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En classe d’accueil, chaque élève doit pouvoir suivre son propre rythme, sa propre inter 
langue et son propre parcours scolaire. L'objectif de ces dispositifs est avant tout 
d'apprendre l'autonomie linguistique et scolaire. 

Dans ces classes, chaque apprenant a une langue première plus ou moins éloignée de la 
langue française. Il n'y a rien de commun entre le mandarin, le tamoul et le roumain par 
exemple, et les deux premières langues ont un chemin d'apprentissage pour atteindre la 
maîtrise du français, beaucoup plus long que la troisième. De plus, alors que certaines 
langues sont agglutinantes et flexionnelles, d'autres présentent chaque mot comme étant 
inflexible, invariable, immuable... et même s'il existe des universaux dans les langues, rien 
n'est automatique et les apprenants doivent sans cesse faire un chemin particulier entre 
leur langue d'origine et la langue cible, le français, dans notre cas.1  

En UPE2A2, les enseignants développent une démarche comparative afin de faire 
émerger aussi bien les points communs que les différences entre les langues Cette 
méthode a l’avantage de valoriser les compétences linguistiques et socio-culturelles des 
élèves et de les aider à entrer dans un autre système. Lorsque l’enseignant s'appuie sur 
leurs savoirs et sur leurs expériences, les systèmes graphiques, phonétiques, 
morphologiques, lexicaux et syntaxiques des langues présentes dans le groupe 
apparaissent. Les élèves sont alors en position d'expert et peuvent faire la passerelle vers 
la langue française, chacun par son propre chemin, de sa langue première à la langue 
cible. D'où la nécessité de mettre en place des modes d’apprentissage différenciés en 
fonction des besoins linguistiques et culturels de chacun. 

A cela s'ajoute le fait que tous les élèves sont par définition différents. Rappelons- nous 
les postulats de Robert Burns : « Il n’y a pas deux apprenants qui progressent à la même 
vitesse, qui soient prêts à apprendre en même temps, qui utilisent les mêmes techniques 
d’étude, le même répertoire de comportements, le même profil d'intérêt... » 3 

La pédagogie différenciée a pour objectif de permettre aux élèves de différents niveaux et 
d’âges différents d'atteindre des objectifs scolaires communs, tout en développant des 
démarches adaptées à chacun. Cela se révèle d'autant plus nécessaire au sein des UPE2A 
que ces classes regroupent des élèves d'origines culturelles, linguistiques et scolaires 
variées pour lesquels il est important de mettre en place une différenciation qui les 
respecte tous. Mais cette démarche ne peut fonctionner que dans une inventivité régulée, 
sans cesse renouvelée et évolutive dont chaque apprenant doit être lui-même le centre et le 
régulateur. Ce qui n’est possible que par un constant retour sur ses acquis sous le regard 
positif de l'enseignant qui le soutient dans son parcours d'apprentissage. 

                                                 
1 Se référer à Comparons nos langues, SCEREN, CRDP de  Montpellier 
2 UP2A : Unité pédagogique pour élèves allophones arrivants 
3 Essor des didactiques et des apprentissages scolaires, J.-P. ASTOLFI, 1995 



La place de l’autoévaluation dans la didactique des langues  

En UPE2A, la démarche d'autoévaluation est essentielle  car ce n’est pas tant l’enseignant 
qui enseigne que l’apprenant qui apprend. La part d'investissement de l'apprenant est 
primordiale et l’auto-évaluation lui permet de bien prendre conscience de ses acquis, de 
ses compétences, de ce qu’on attend de lui et du chemin qu’il lui reste à parcourir. C’est 
aussi un moyen de l’encourager et de l'aider à s’approprier un parcours éducatif et des 
objectifs qui lui sont de toutes façons imposés. Nous avons vu plus haut l'importance 
donnée à la langue première de chacun des apprenants. Mais, il est essentiel de faire 
émerger les besoins particuliers des élèves tant en fonction de leur niveau de scolarisation 
que de leurs compétences linguistiques et culturelles. C'est pourquoi l'autoévaluation est 
primordiale. 
 
En effet, que faire si un apprenant n'est pas capable d'identifier ses acquis et ses besoins ? 
Comment mettre en place des groupes de besoins ? Des groupes de besoins linguistiques, 
langagiers, culturels ? Des groupes de besoins vecteurs de discussions qui fassent 
émerger des éléments de réflexion (je/ tu) ou qui impliquent qu’on présente, explique, 
justifie, argumente... ? 4 Car, dans le cadre des groupes, l'apprenant  n’apprend pas seul, 
mais avec et par les autres, par l’échange et la confrontation.  Le temps de la 
consolidation des connaissances et des compétences ne vient qu’ensuite.  
 
Ainsi, tout apprenant, après chaque acquisition, fait le point sur celle-ci. Et c’est à partir 
de ses observations, de sa réflexion et de ses essais de réemploi qu’il arrive à la 
systématisation et à la production. Il est donc toujours actif et peut mesurer l’étendue de 
ses connaissances, de ses savoir-faire et de son savoir être à tout moment.  C'est ce que 
l'on pourrait appeler « le feed-back de l'élève ».5 On se rappellera  à cette occasion 
l'importance de la compétence 7 du Socle commun de connaissances et de compétences : 
L'autonomie et l'initiative et de l'item : « Savoir s’auto-évaluer et être capable de décrire 
ses intérêts, ses compétences et ses acquis ». 

 
Le CECRL6 qui fait autorité en didactique des langues, en décrit parfaitement l’intérêt : 
«Tout d’abord, on considère que l’auto-évaluation est une activité importante en elle-
même. On pense que, par l’encouragement à l’apprentissage autonome, les apprenants 
renforcent la maîtrise ainsi que la conscience qu’ils ont de leur apprentissage (...) Ce sont 
les apprenants qui sont, en fin de compte, concernés par l’acquisition de la langue et le 
processus d’apprentissage. Ce sont eux qui doivent développer des compétences et des 
stratégies (pour autant qu’ils ne l’aient pas fait auparavant) et exécuter les tâches, les 
activités et les opérations nécessaires pour participer efficacement à des actes de 
communication (...). L’apprentissage autonome peut être encouragé si l’on considère « 
qu’apprendre à apprendre » fait partie intégrante de l’apprentissage langagier, de telle 
sorte que les apprenants deviennent de plus en plus conscients de leur manière 
d’apprendre, des choix qui leur sont offerts et de ceux qui leur conviennent le mieux ».  
 
L’autoévaluation permet donc clairement l’autonomisation de l’apprenant en même temps 
qu’elle développe sa capacité de réflexion et l’incite à prendre des initiatives. 

                                                 
4 Voir l'article de Viviane Bouysse « Qu’apprend-on en matière de langue en faisant des sciences ?»  
5 Habituellement, le feed-back est le retour que donne l'enseignant après une évaluation orale 
ou écrite ; dans ce cas c'est le retour que l'élève fait sur son propre travail et sur ses résultats. 
6 Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues p 109 et p 161  



De l’autoévaluation à la co-évaluation, pratique nécessaire dans toute 
pédagogie 

 
La pédagogie différenciée, quand elle est fondée sur l’inventivité régulée, s’attache à ne pas 
en rester à une pédagogie des causes, mais promeut une pédagogie des conditions. Tout doit 
être mis en place pour la réussite des élèves, tant au niveau des conditions de travail qu'au 
niveau des propositions de l'enseignant. 
Cela concerne tout d'abord le dialogue enseignant/apprenant. L'enseignant doit mettre un 
place un dialogue continu avec l'apprenant pour délivrer son analyse du travail de l'élève mais 
aussi pour que celui-ci fasse émerger ses attentes et ses demandes à partir de son propre feed-
back. C'est pendant cet échange que sera, entre autres choses, discuté le choix du groupe. Pour 
cela, une mise en confiance réciproque est  nécessaire.  
Ensuite, il faut que l’élève ait accès à tous les outils de recherche utiles pour trouver l’aide 
nécessaire et développer ses propres stratégies : un dictionnaire unilingue ou bilingue selon 
son niveau, un précis de grammaire, son cahier de cours... 
Enfin, les conditions de travail doivent être optimales pour la réussite de chacun. La classe 
doit être un lieu de sécurité, un lieu où l'on ne craint pas de se tromper, où toutes les 
hypothèses de travail et les réponses qui en découlent sont permises. Rien dans les groupes de 
travail ou entre les groupes de travail ne doit faire obstacle à l'apprentissage. 
Quant à l'enseignant, il doit sans cesse faire preuve d'inventivité, construire son matériel 
pédagogique pour que chaque apprenant puisse développer son apprentissage en fonction de 
ce qu'il est et de ce que l'on peut attendre de lui. Là encore, tout repose sur le 
professionnalisme de l'adulte. 
 

Le rôle de l’enseignant à repenser 

Dominique Bucheton  dans son article « Connaître et utiliser les bons gestes professionnels »7, 
précise que tout doit partir du contrat scolaire de base qui rappelle à l'élève les principes 
suivants : «  Oui, tu as le droit de demander une explication ! Oui, tu as le droit de ne pas y 
arriver ! Non, le but n'est pas de finir les cinq exercices demandés, mais d'avoir compris 
quelque chose en les faisant... ».  Pour elle, ce n’est pas une perte de temps que de reformuler 
les règles du contrat scolaire ! 
 
Elle remarque que dans la posture frontale d'enseignement, l'enseignant a pour habitude de 
poser des questions à des élèves qu'il désigne puis d’évaluer la réponse et de reposer sans 
cesse une autre question. Ainsi 70% du temps de parole est à lui et il n'y a pas de réels 
échanges, ni de discussion de fond. Ce pilotage trop serré ne laisse que  très peu de temps 
pour le tissage relationnel et l'étayage des connaissances reste la priorité. Les élèves ne 
peuvent réfléchir et formulent des réponses très scolaires. Rien ne vient de leur réflexion car 
ils n'ont pas la possibilité de mettre en place les hypothèses de parcours d'un raisonnement 
personnel. Certes, ils essayent d'attirer l'attention du professeur mais celui-ci tente par tous les 
moyens de faire avancer le cours et de terminer sa séance. Il finit les réponses à peine 
amorcées et avance sur les quelques mots d'élèves glanés. La classe a semblé être active mais 
peu d'apprentissages ont eu lieu. 
 
Dans la pédagogie différenciée les élèves travaillent en groupes et l'échange réflexif est 
fondamental. L’enseignant y a plus une fonction « d’animateur de séance » mais son rôle est 
                                                 
7 Le français comme langue de scolarisation, SCEREN, CRDP, février 2012 



loin d’être moindre, car il doit identifier les pré notions et les pré requis, expliciter clairement 
les objectifs, comprendre les mécanismes d’apprentissage, identifier les types de difficulté, 
s’appuyer sur l’évaluation formative et quelquefois favoriser l’entraide entre les élèves. Pour 
Dominique Bucheton le pilotage doit être souple avec improvisation ce qui rend l’atmosphère 
propice au débat et à l'écoute des uns et des autres. L’enseignant doit laisser ses élèves penser, 
parler, échanger et comme le tissage relationnel est essentiel, il doit être très présent et très 
proche. Son feed-back doit être bienveillant et l'erreur aura un statut positif.  
Le travail en groupes permet que la posture des élèves soit réflexive : ils apprennent à 
questionner et à chercher. L'enseignant leur fait confiance et même si les objectifs sont 
constants chacun avance à son propre rythme, sur un parcours et dans un inter langue qui lui 
est propre. Tout est tellement plus facile quand c’est explicité ! 
 

Des pratiques à développer face à la diversité des publics  

 Le  professeur peut prévoir d'élargir la palette de ses propositions dans une séance : il peut 
mettre en place des activités renvoyant à des compétences différentes (compréhension 
orale, compréhension des écrits, production orale, production écrite) proposées sur la 
même problématique ou renvoyant à une même compétence mais à des niveaux différents.  

Il utilisera  des documents authentiques : didactiques, disciplinaires, interdisciplinaires... 
Mais surtout il lui faudra mettre en place des situations d'apprentissage où chaque élève a 
la place de construire sa propre pensée, d'échanger avec ceux du groupe et de changer de 
groupe après concertation avec lui. 

Cette  diversification est le premier pas vers la différenciation en ce qu'elle permet à  des 
élèves dont les besoins sont différents de s’insérer dans les différents cheminements 
proposés. Enfin, elle leur permet d'être acteur de leur travail et de trouver leur place dans 
ce que l'on appelle « la réussite scolaire ». 
 

 
*** 

 


