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INTRODUCTION 

Les langues étrangères ont toujours été l'un des grands soucis de la politique éducative 

européenne. L’attention de la Communauté et de la Commission est souvent portée sur 

l’enseignement/apprentissage des langues et sur le respect de la diversité linguistique et culturelle. 

Dans le domaine de l’acquisition des langues, compte tenu des possibilités déjà consolidées au 

cours du temps, il faudrait rappeler que les modernes apports scientifiques ont entrainé de 

nouveaux horizons formatifs dans le panorama européen. En effet, au-delà des écoles à statut 

spécial (les écoles bilingues ou en immersion) et des séjours à l’étranger offrant l’opportunité 

privilégiée de maitriser davantage la langue souhaitée, on est en train de vivre un moment 

charnière et en plein essor pour les nouvelles approches didactiques. Nombreux sont les projets 

diffusés par les directives européennes promouvant des modalités d’enseignement très efficaces 

et parfaitement en ligne avec les principes de l’Union. Il s’agit des projets désormais à la portée de 

tous car ils s’insèrent petit à petit dans tous les systèmes scolaires et ne chargent les familles 

d’aucune imposition financière.  

Dans la présente recherche nous parlerons en particulier de l’enseignement intégré CLIL/EMILE et 

de la formation intégrée italo-française dont l’acronyme juxtaposé de son nom, EsaBac, révèle la 

double nature du parcours, aboutissant, en quinta superiore, à un diplôme valable dans les deux 

pays signataires de l’accord interministériel. L’EsaBac est en effet la dernière étape dans le 

processus de modernisation de l’école car il est considéré le parcours éducatif le plus 

complet dans la panoplie des initiatives offertes : à travers un parcours en trois ans, il garantit en 

effet une acquisition des compétences élevées dans la langue, des connaissances approfondies 

des contenus disciplinaires, des compétences cognitives profondes et une compréhension des 

diversités culturelles, tout en se servant de l’étude historique et littéraire de l’univers français et 

italien dans une perspective parfaitement intégrée. Tout cela permettrait ainsi une transition 

adéquate entre l’enseignement secondaire et l’enseignement académique en plus d’une réalisation 

plus globale et complète des objectifs formatifs demandés de la moderne école européenne. La 

modernité requiert en effet non plus l’acquisition des compétences de base dans la langue étudiée, 

à travers principalement une méthode purement communicative, mais des compétences qui 

consentiraient d’agir à travers la langue cible, de manière efficace et surtout autonome, dans des 

contextes réels et pas nécessairement connus (Magnani, 2007). 

Le focus de l’EsaBac repose, entre autres, sur l’observation des nouvelles approches 

méthodologiques et donc, lors des cours, il devient essentiel de se détourner des modalités 

d’étude traditionnelles. A ce propos, nous pourrons en fait nous demander si l’école est vraiment 

prête à accueillir toutes les innovations impliquées. Accomplir le défi préposé par ce type de projet 

est sans aucun doute engageant : la genèse d'un dispositif innovant tel que l’EsaBac et la mise en 

place de plusieurs nouveautés méthodologiques engendrent-elles une attitude positive ou négative 

de la part des élèves et des enseignants ? A travers une enquête menée auprès de l’école 

italienne, dans le contexte EsaBac, nous identifierons et analyserons non seulement les difficultés 
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et les obstacles rencontrés, mais aussi les aspects considérés les plus favorables pour leur 

apprentissage et formation. L’enquête aura donc pour objectif d’examiner la manière dont les 

élèves et les enseignants vivent le projet.  

Dans la première partie de l’étude, nous illustrerons les principes théoriques sur lesquels se base 

l’EsaBac. Dans le premier chapitre, nous irons réfléchir sur les valeurs sous-jacentes inspirés des 

fondements européens, tels que l’observation et le respect de la diversité linguistique et culturelle. 

Le deuxième chapitre identifiera les grands principes pédagogiques du CLIL/EMILE, sa diffusion 

en Europe et, plus en particulier, les dispositions règlementaires en Italie. Dans le troisième 

chapitre nous indiquerons les caractéristiques de l’EsaBac et les nouveaux aspects de la 

didactique intégrée franco-italienne. La seconde partie sera entièrement consacrée à l’enquête. 

Dans le chapitre quatre nous préciserons le contexte et les objectifs de la recherche, ensuite nous 

mettrons en évidence la structure et la composition des questionnaires et finalement nous nous 

concentrerons sur l’analyse des données obtenues des réponses des élèves et des enseignants.   
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1. UNE EDUCATION MULTILINGUE EN EUROPE 

Depuis 2001, chaque année le 26 septembre on célèbre la Journée européenne des langues, 

instituée par le Conseil de l'Europe afin de sensibiliser tous les participants à la vie communautaire 

sur la thématique de l'éducation plurilingue. Il est inutile de rappeler que l'Union, dès sa création en 

1992 avec la signature du Traité de Maastricht, soutien l'utilisation des langues dans ses 28 États 

membres. Le plurilinguisme ou multilinguisme1, désormais miroir de la réalité historique et 

culturelle de l'Europe, est en effet l'un de ses principes fondateurs. Dans une Europe moderne et 

multilingue, être en mesure de parler plus d'une langue est considéré un atout précieux, pour cette 

raison la Commission Européenne et le Conseil Européen visent à diffuser une éducation 

multilingue. Selon Coonan (2009), l'éducation multilingue renvoie à une nouvelle exigence de la 

modernité, c'est-à-dire à la nécessité de trouver des pratiques alternatives pour l'acquisition des 

langues. Enseigner des disciplines non linguistiques à travers une ou plusieurs langues 

étrangères/secondes se révèle donc le point central de la modernité. En fonction des modalités de 

réalisation de ce nouveau type d'enseignement, on préfère parler d'éducation bilingue ou 

d'immersion. Les écoles bilingues sont des établissements scolaires où les disciplines sont 

enseignées alternativement en langue seconde L2 et en langue maternelle. Il faut préciser que 

catégoriser la complexité définitionnelle des écoles bilingues est presque impossible, n'existant pas 

des règles stables pour fixer l'alternance de la quantité de langue maternelle et de langue seconde 

L2. De l'autre côté, il existe les écoles internationales ou européennes où l'élève est totalement 

immergé dans l'univers linguistique choisi : ces écoles se distinguent pour adopter en entier le 

système éducatif d'un autre pays et utiliser la langue de ce pays pour dispenser tous les cours. En 

Italie on retrouve par exemple des écoles internationales à section française, anglaise, espagnole,  

allemande couvrant parfois tout le cycle (du pré-primaire au secondaire). Seulement pour en 

mentionner quelques-uns, parmi les Lycées français, on peut citer le Lycée Chateaubriand de 

                                            
1 Les concepts de plurilinguisme et de multilinguisme font aujourd’hui partie du vocabulaire courant 
de la sociolinguistique et sont utilisés de manière concurrente mais complémentaire. Toutefois, 
certains linguistes font la distinction entre ces termes. Dans son ouvrage sur Le plurilinguisme 
européen, Claude Truchot recommande d'utiliser le premier « pour décrire des situations de 
coexistence de langues et de pluralité de communautés linguistiques dans un espace donné [et] de 
réserver le second pour désigner "la connaissance multiple de langues par un même individu" » 
(Laroussi). Mais, en réalité, cette recommandation n'est pas toujours suivie d'effets. Quant à 
Robert Chaudenson, il qualifie de plurilinguisme « la coexistence de plusieurs langues au sein d’un 
même Etat » et de multilinguisme « la présence, dans le continent ou dans une de ses régions, de 
plusieurs langues dont les aires d’usage dépassent les frontières nationales » (Maurer, 2010 :169). 
Chaudenson se fonde sur l’étymologie des deux termes (pluri-, du latin plures « plusieurs » et 
multi- multus « beaucoup, nombreux ») pour faire la distinction entre les deux termes. Il propose 
cette distinction pour décrire les situations linguistiques en Afrique. En réservant « plurilinguisme » 
aux situations nationales et « multilinguisme » aux situations supranationales (supra-étatiques), il 
pense que les langues sont beaucoup plus nombreuses dans le cas du multilinguisme (Maurer, 
2010 :169). Cela dit, compte tenu de la tâche toujours hardie, pour le linguiste, de dire ce qu’est 
une langue, cette distinction ne semble pas très pertinente. C’est pour ces raisons que la plupart 
des chercheurs utilisent les deux termes comme des synonymes. 
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Rome, le Lycée Stendhal de Milan, le Lycée Jean Giono de Turin, le Lycée international Victor 

Hugo de Florence, l'Institut Saint Dominique de Rome, l'Ecole Alexandre Dumas de Naples. Tous 

ces établissements ont la particularité de « dispenser un enseignement conforme aux 

programmes, objectifs pédagogiques et règles d'organisations en vigueur en France » (Agence 

pour l’Enseignement Français à l’Etranger - AEFE ).  

Jusqu'aux années 60, le bilinguisme ou l'exposition des enfants à plus d'une langue étaient 

fortement critiqués. Certaines recherches des années 50 montraient en effet que les fonctions 

cognitives et intellectives des enfants bilingues présentaient des déficits : le bilinguisme était censé 

amener un retard dans l'apprentissage de l'enfant et, pour cette raison, il était considéré comme un 

handicap (Gardier, 2014). Par contre, des analyses plus profondes des données et de la 

méthodologie de la recherche relatives à ces études ont révélé un manque de fiabilité (Daloiso, 

2009 :106). En effet, les résultats de certaines observations des enfants exposés à deux langues 

suggèrent qu'ils ont atteint une pleine acquisition des deux langues sans aucune interférence 

négative de l'une sur l'autre (Daloiso, 2009 :106). C'est ainsi que, surtout dans les deux dernières 

décennies, le bilinguisme a commencé à susciter un regain d’intérêt de la part d'un nombre 

croissant de personnes.  

Une étude publiée par Europublic en 2009, Etude sur la contribution du multilinguisme à la 

créativité (Marsh, 2009), cherche à résumer les avantages de l'apprentissage de plusieurs 

langues, notamment : 

- Une plus grande souplesse mentale 

- Une plus grande capacité à résoudre des problèmes 

- Une plus grande habileté métalinguistique 

- Une meilleure faculté d’apprentissage 

- Une plus grande facilité de communication interpersonnelle 

- Une réduction de l’affaiblissement mental dû au vieillissement  

Apprendre les langues s'est avéré être donc un précieux atout et l'une des priorités de la société 

moderne.  

Avoir une bonne connaissance dans les langues étrangères ouvre par exemple de nombreuses 

perspectives dans le monde du travail. Les entreprises, dans le cadre des recrutements, 

privilégient ceux qui connaissent les langues étrangères. La raison est que dans la perspective 

d'un échange plus aisé avec les autres pays et donc d'un encadrement de l'entreprise dans le 

panorama économique international, les jeunes capables de parler d'autres langues que la sienne 

sont bien estimés. En novembre 2012, à l'occasion d'une communication intitulée Repenser 

l’éducation - Investir dans les compétences pour de meilleurs résultats socioéconomiques (Comité 

économique et social européen, 2013), la Commission européenne a rappelé que « 

l’apprentissage des langues, important pour l’emploi, doit faire l’objet d’une attention particulière ». 

Une bonne maîtrise des langues s'est avérée donc une valeur ajoutée pour les personnes désirant 
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être embauchées, non seulement pour le personnel de direction, mais aussi pour le personnel 

administratif et technique des entreprises comme démontre par exemple le rapport de la situation 

française Langues et employabilité financé par la Commission Européenne (Chancelade, 2016). Le 

problème est que les jeunes sortant des écoles ont généralement une connaissance de base des 

langues qui n'est pas toujours très adéquate pour le monde du travail en raison de sa spécificité. 

C'est à ce propos que les politiques éducatives européennes visent à promouvoir une proficiency 

dans les langues, c'est-à-dire une compétence plus spécialisée et fortifiée, grâce surtout à des 

nouvelles méthodologies d'enseignement des langues s'inspirant de l'enseignement multilingue ci-

dessus décrit (l'enseignement à travers les langues) et qui s'étendent petit à petit dans tous les 

systèmes scolaires européens comme on ira voir dans les prochains chapitres de notre étude.  

Une éducation multilingue, outre à présenter des avantages pour l'individu (une meilleure 

compétence dans les langues et donc des majeures possibilités pour faire face aux exigences de 

la modernité), elle représente un atout même pour toute la communauté. La connaissance des 

langues contribue en effet à consolider la tolérance envers les autres : une personne qui apprend 

les langues peut être éduquée aux différences culturelles véhiculées par les langues apprises. 

C'est ainsi qu'on pourra éveiller en soi une conscience de l'autre et, par conséquent, un sens de 

respect. La coexistence des langues et des cultures permettrait idéalement de vivre dans une 

Europe unie, moderne et anti-xénophobe. D'où l'importance de diffuser une sensibilisation 

culturelle à travers l'enseignement de la langue. 

Etant donné les nombreux avantages que le bi/multi-linguisme est censé procurer et, qu'on peut 

éventuellement approfondir dans A Rewarding Challenge, How the Multiplicity of Languages could 

Strengthen Europe2 (Group of Intellectuals for Intercultural Dialogue, 2008), il faudrait présenter au 

moins un petit aperçu des fondements politiques européens en matière de multilinguisme. L'article 

126, alinéa 2 du Traité de Maastricht, 1992, dispose que « L'action de la Communauté vise à 

développer la dimension européenne dans l'éducation, notamment par l'apprentissage et la 

diffusion des langues des États membres ». Ensuite, c'est lors du Conseil de Barcelone de 2002, 

que la Communauté recommande « l'enseignement d'au moins deux langues étrangères dès le 

plus jeune âge » afin d'améliorer la maîtrise des compétences linguistiques de base de tous ses 

citoyens. Tous les Etats membres commencent bientôt à observer ces directives européennes. 

D'après l'étude d'Eurydice (2012), l'enseignement obligatoire de la première langue étrangère s'est 

avéré être de plus en plus précoce : dans pratiquement tous les pays ayant participé à l'enquête, 

l'étude obligatoire de la première langue commence dans le cycle scolaire primaire entre 6 et 9 

ans. En Belgique, dans la Communauté germanophone, les enfants commencent à étudier 

obligatoirement leur première langue étrangère3 même à partir du pré-primaire. Quant à 

l'apprentissage de la deuxième langue étrangère, la plupart des pays européens rendent 

                                            
2 Le document présente toute une série d'argumentations en faveur du multilinguisme 

3 Les langues régionales et/ou minoritaires et les langues anciennes ne sont pas prises en compte 
dans cette étude. 
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obligatoire son étude à partir de l'âge de 10-11 ans. En Italie, la loi exigée par le ministre Moratti en 

2003 fixe, dans l'article 2 de la Legge delega per la definizione delle norme generali sull'istruzione 

e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale n. 

53/2003, une grande « valorisation de l'étude des langues » déjà ébauchée par la Legge 30/2000 

du ministre Berlinguer : la Legge Moratti introduit l'élève à une « alphabétisation d'au moins une 

langue de l'Union européenne au-delà de la langue italienne » à partir de la première année de la 

scuola primaria et « l'étude d'une seconde langue de l'Union européenne » à partir de la première 

année de la scuola secondaria di secondo grado. La figure 1, reprise de la publication d'Eurydice, 

démontre clairement la moyenne d'âge où on commence à étudier les langues en Europe.  

Figure 1. Âges à partir desquels la première et la deuxième langue étrangère deviennent des matières 

obligatoires pour tous les élèves. Niveaux préprimaire, primaire et/ou secondaire général, 2010/2011.  

 

Source : Eurydice 

Toutefois, il faut rappeler qu'il s'agit des données relatives à l'année de référence 2010-2011. 

Apparemment, on ne dispose pas de statistiques récentes et fiables qui permettent de comparer 

l'âge de début de l'enseignement obligatoire des langues avec les résultats de 2010-2011, mais les 

pays tendent généralement à appliquer ces nouvelles recommandations européennes afin de se 

moderniser et suivre le rythme du reste de l'Europe car on reconnait tous l'importance des langues 

dans notre société. Je tiens aussi à préciser que je me suis penchée sur les données d'Eurydice 

démontrant le début précoce de l'enseignement des langues car je soutiens moi aussi l'idée qu'il 

est souhaitable d'éveiller les enfants aux langues dès que possible. Nous n'avons pas ici l'espace 

pour creuser la question, incontestablement intéressante de l'acquisition précoce des langues, 

mais ce serait utile de rappeler que Michele Daloiso (2009) résume les avantages de l'éducation 

plurilingue en bas âge d'un point de vue neuro-psychologique. En particulier, il met en évidence le 

http://www.edscuola.it/archivio/norme/leggi/ddlcicli_02.html
http://www.edscuola.it/archivio/norme/leggi/ddlcicli_02.html
http://www.edscuola.it/archivio/norme/leggi/ddlcicli_02.html
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fait que, pendant la petite enfance, le cerveau a une majeure « plasticité cérébrale » et un grand 

potentiel pour l'acquisition des langues. En effet, il existe une fenêtre temporelle (des périodes 

critiques, la première période allant par exemple de 0 à 3 ans) pour l'acquisition du langage, au-

delà de laquelle l'acquisition d'un certain code verbal n'est plus intuitivement possible. La fin de la 

période critique marque ainsi une frontière : l'enfant qui dépasse cette période ne va plus 

apprendre un langage mais une langue. Je n'ai cité ici que les principes fondamentaux, juste pour 

ne pas digresser mais pour susciter de l'intérêt et inciter le lecteur à approfondir ce thème si 

fascinant. 

Suivant le principe européen de « life-long learning » traduit en français par l'acronyme EFTLV qui 

signifie « éducation et formation tout au long de la vie », les pays de l'Union européenne s'activent 

afin de valoriser les formes d'apprentissage, concernant tout particulièrement les langues, à tout 

moment de la vie. Avec un budget de presque € 7 billion, le Lifelong Learning Program a financé 

pour la période 2007-2013 une série de projets d'échanges, de séjours d'études et d'autres 

activités adressées non seulement aux élèves des écoles mais aussi aux étudiants universitaires 

et aux apprenants adultes (European Commission). Les activités du LLP 2007-2013 poursuivent 

pour la période 2014-2020 avec un nouveau projet appelé Erasmus+ Programme qui, au-delà du 

nom qui fait immédiatement penser aux bourses Erasmus, compte de nombreuses initiatives. 

Erasmus+ s'appuie sur les précédentes actions européennes du LLP et unifie les différents 

programmes. Les niveaux sur lesquels Erasmus+ se développe sont (Parlement Européen): 

- Erasmus+ : Comenius – enseignement scolaire ; 

- Erasmus+ : Erasmus – enseignement supérieur ; 

- Erasmus+ : Erasmus Mundus – diplômes de master communs ; 

- Erasmus+ : Leonardo da Vinci – enseignement et formation professionnels ; 

- Erasmus+ : Grundtvig – formation des adultes ; 

- Erasmus+ : Jeunesse en mouvement – apprentissage non formel et informel des jeunes 

(par exemple le volontariat). 

Les nombreux projets concernant la promotion des langues couvrent ainsi toutes les tranches 

d'âge : chacun, grand ou petit, adulte ou enfant, est appelé et encouragé à apprendre les langues 

tout au long de la vie.  

De plus, les langues deviennent objet d'attention particulière parfois même dans les Universités et 

les parcours académiques. On a vu plus haut que le marché moderne entraîne, pas après pas, de 

nouvelles exigences linguistiques dans le monde du travail. Or, au-delà de la palette des cours mis 

à disposition par les différents centres ou écoles des langues, une autre possibilité pour profiter 

des langues au dehors de l'univers scolaire obligatoire est fournie, dans certaines circonstances, 

par les Universités. Les études académiques sont choisies par un nombre croissant de jeunes et, 

représentant une importante passerelle entre leur vie scolaire et leur futur professionnel, ont un 

rôle important. Voilà donc l'exigence d'introduire les enseignements en langue étrangères même 
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dans les Universités. La conférence tenue à l'occasion de la Déclaration de Berlin4 en 2001 a mis 

en évidence le fait que les Universités doivent fournir aux élèves, indépendamment de leur champ 

de spécialisation, des opportunités pour améliorer leurs connaissances dans les langues et pour 

devenir plus indépendants dans l'apprentissage linguistique. Certaines Universités (c'est souvent le 

cas des facultés non humanistes) offrent ainsi des curricula d'étude, des portions de programmes 

ou des Joint Degrees5 dispensés partiellement ou complètement en langue étrangère contribuant 

ainsi à diffuser une meilleure compétence des langues étrangères chez les jeunes européens. 

 

                                            
4 The Berlin European Year of Languages 2001 Conference, 28-30 Juin 2001. 

5 Un Joint Degree est un double parcours académique combiné entre les systèmes de deux pays.  
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2. UNE NOUVELLE METHODOLOGIE POUR L'APPRENTISSAGE DES 

LANGUES : LE CLIL/EMILE 

Une enquête d'Eurobarometer (n.386) appelée Europeans and their Languages, publiée par la 

Commission Européenne en Juin 2012, donne un aperçu intéressant des compétences 

linguistiques de la population européenne. D'après son rapport, comme on a déjà rappelé dans le 

chapitre précédent, « L’UE encourage tous ses citoyens à devenir multilingues pour qu’à long 

terme, chaque citoyen ait des compétences pratiques dans au moins deux langues en plus de sa 

langue maternelle » (TNS Opinion & Social, 2012 :4). Compte tenu des directives européennes et 

des tentatives de chaque Etat membre à les observer, il existe des pays où elles sont respectées 

strictement et d'autres en moindre partie. Par exemple, un pourcentage très élevé des répondants 

au Luxembourg (98%), en Lettonie (95%), aux Pays-Bas (94%), à Malte (93%) affirment être 

capables de parler au moins une langue étrangère (TNS Opinion & Social, 2012 :7). Par contre, il 

existe des pays où la plupart des répondants admettent n'être capables de tenir une conversation 

dans aucune langue étrangère. C'est le cas de la Hongrie (65%), l’Italie (62%), le Royaume-Uni 

(61%), le Portugal (61%) et de l’Irlande (60%). Au niveau européen, il est donc évident que l'Italie 

se place en avant dernière position. La donnée n'est absolument stupéfiante, car il est bien connu 

que les Italiens possèdent une baisse préparation linguistique. Personnellement, lors de mes 

voyages, j'entends souvent mes compatriotes en difficulté quand ils doivent demander des 

informations précises au restaurant au lieu de commander un simple steak avec des frites ou gérer 

un débit impropre du minibar dans leur chambre. Toutefois, la découverte de la moyenne 

européenne a été peu réjouissante : « un peu moins de la moitié des Européens (46%) ne 

connaissent aucune langue étrangère suffisamment bien pour tenir une conversation » (TNS 

Opinion & Social , 2012:16). Les Italiens ne sont donc pas le « mouton noir » de l'Europe. 

D'autres aspects relevés de la recherche d'Eurobarometer dignes d'être cités dans cette étude 

concernent les moyens utilisés pour apprendre une langue étrangère. Il a été constaté que le 

moyen le plus répandu d'apprentissage d'une langue étrangère parmi les Européens est via le 

milieu scolaire. En effet, les résultats de l'enquête de 2012, montrent qu'un peu plus des deux tiers 

des Européens (68%) ont appris une langue étrangère à l’école. Comme on peut voir de la figure 

2, il existe d'autres méthodes d'apprentissage qui sont cependant largement moins adoptées. Pour 

citer quelques pratiques alternatives on retrouve par exemple les discussions informelles avec un 

interlocuteur de langue maternelle (16%), les cours de langue en groupe avec un professeur hors 

de l’école (15%), les visites régulières ou de longue durée dans un pays où la langue est parlée 

(15%) (TNS Opinion & Social, 2012 :11). 
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Figure 2. Moyens d'apprentissage des langues étrangères utilisées par les Européens. 

 

Source : Eurydice 

Or, étant donné les conditions a), b) et c), 

a) Le milieu où la plupart des Européens apprennent les langues étrangères est le contexte 

scolaire  

b) Les Européens étudient les langues étrangères dès le plus jeune âge, tout au long de la 

vie  

c) Presque la moitié des Européens déclare ne pas connaitre « aucune langue étrangère 

suffisamment bien pour tenir une conversation » 

il semblerait que le contexte « traditionnel » scolaire n'offre la possibilité de développer ni un 

niveau de compétence communicative suffisante ni un processus complet d'apprentissage de la 

langue, même après beaucoup d'années d'étude (Ricci Garotti, 1999).  

Au-delà des données éprouvées de l'enquête, le fait qu'au sein des institutions scolaires ordinaires 

les élèves ne parviennent pas à acquérir une bonne compétence en langue étrangère est une 

opinion assez répandue même parmi les parents d'élèves et certains spécialistes de la langue. 
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Cela dit, il convient de préciser que la raison de cette faiblesse de l'école n'est à attribuer à 

l'incapacité ni des enseignants, ni des élèves. L'idée se fonde plutôt sur l'hypothèse de l'un des 

plus grands spécialistes de la didactique de langue contemporains, Steve Krashen, qui distingue 

l'apprentissage linguistique de l'acquisition linguistique, l'apprentissage étant la seule forme 

développable dans un contexte scolaire (Krashen, 1987). Selon le célèbre linguiste, 

l'apprentissage d'une langue est le résultat d'une démarche planifiée qui se déroule au niveau 

conscient de l'élève. C'est ce qui se vérifie dans le milieu scolaire où l'input linguistique vient 

généralement d'une étude raisonnée de la langue ou d'une réflexion grammaticale. Le linguiste 

nous rappelle aussi que l'input linguistique a besoin d'être suffisamment et constamment stimulé, 

autrement il finira pour être oublié. C'est ainsi qu'on apprend que, selon Krashen, l'apprentissage 

se situe dans la mémoire à court terme et est évidemment plus limité. Au contraire, l'acquisition 

d'une langue se développe grâce à un processus naturel et inconscient qui transforme la 

connaissance en information. Elle coïncide avec un usage efficace et durable de la langue, par 

conséquent la connaissance acquise par ce processus s'insère, à notre insu, dans l'héritage 

cognitif et expérientiel de notre mémoire à long terme. L'acquisition de la langue se fait donc 

inconsciemment, sans qu'on s'en rende compte, comme lorsqu'on apprend notre langue 

maternelle.  

C'est pour cette raison que, selon certains spécialistes, pour une meilleure compétence dans la 

langue il faudrait reproduire le même processus naturel et spontané suivi lors de l'acquisition de la 

langue maternelle. L'enfant qui même dans le ventre de sa mère est immergé dans un « grand 

bain linguistique » apprend en effet à systématiser les règles grâce à cette énorme exposition 

linguistique. Les parents, une fois que l'enfant commence à émettre les premiers mots et phrases, 

ont le rôle clé de surveiller ce processus d'acquisition, intervenant pour l'amener dans la bonne 

direction, sans pourtant donner, par exemple, des explications grammaticales sur la conjugaison 

des verbes ou sur la construction syntaxique des phrases. Parallèlement, la transmission d'une 

langue (qu'elle soit étrangère ou seconde) devrait suivre la même approche naturelle, évitant donc 

la focalisation sur les règles grammaticales ou la reproduction des situations hautement dissociées 

de l'usage de la langue cible.  

Comme on vient de voir, il existe des moyens pour enseigner les langues sous formes non « 

traditionnelles ». C'est le cas où, dans les écoles bilingues, internationales ou européennes, 

l'enseignement « traditionnel » de la langue décale vers un enseignement en langue étrangère. 

Inutile de dire que les élèves bénéficiant de l'éducation bilingue ou de l'immersion sont 

considérablement plus en contact et se sentent plus à l'aise avec la langue étrangère par rapport 

aux camarades ne suivant que quelques heures par semaine de cours de langue. De plus, on a vu 

que l'enseignement des langues étrangères dans les écoles ordinaires n'est pas souvent efficace. 

À ce propos, un petit sketch télévisé d'un humoriste britannique des années 90, facilement 

retrouvable dans le web en saisissant Eddie Izzard - Learning French, fait réfléchir sur la situation 

dans laquelle se retrouvent beaucoup d'apprenants de langue étrangère lors des cours de langue. 



I. LES LANGUES A L’ECOLE : DES NOUVEAUX HORIZONS 

 

12 

Je reporte des répliques tirées de l'introduction de Cyril Quiroa dans son mémoire d'étude (Quiroa, 

2013) :  

« I learned French at school at the age of 16 […] the first pages I ever learned in French was things 

which were difficult to get into conversation. Things like “the mouse is under the table” – “La sourie 

est en dessous de la table” […] “the cat is on the chair” – “le chat est sur la chaise” […] and “the 

monkey is on the branch’’ – “le singe est sur la branche” […] the any way I could get those lines 

into a conversation, I had to go to France with a cat, a mouse, a monkey, a table, a chair and 

wander around in heavily wooded areas. » Le sens de ce petit sketch, au-delà de l'aspect comique, 

vise à montrer qu'en effet la langue apprise à l'école résulte souvent peu utilisable dans des 

situations réelles de communication. Les approches méthodologiques traditionnelles, dont le focus 

principal est sur la langue et, en particulier souvent sur la forme et sur la conformité aux bonnes 

normes de grammaire, ne permettent pas d'atteindre des bonnes compétences dans les langues, 

d'autant plus si le temps d'exposition aux langues n'est pas si étendu. 

Or, l'exposition des apprenants à une grande dose de langue s'est démontré essentielle, mais 

traditionnellement elle ne peut pas se vérifier dans tous les milieux scolaires car les rythmes 

scolaires sont très accélérés et donc, on n'a pas toujours la possibilité de réorganiser l'emploi du 

temps en faveur des langues. Les données de l'enquête d'Eurobarometer dénoncent que, dans 

l'année de référence 2010/2011, au niveau primaire « l'enseignement des langues étrangères 

comme matières obligatoires mobilise quelque 10% du temps d’enseignement total » (Eurydice, 

2012). Au niveau secondaire, « le pourcentage de temps censé être consacré à l’enseignement 

des langues étrangères au niveau de l’enseignement secondaire général obligatoire oscille entre 

10 et 36% selon le pays » (Eurydice, 2012). Cependant, il faut tenir en considération que la 

situation diffère considérablement entre les pays, la raison pouvant être attribuée à des facteurs 

structurels, par exemple le nombre d’années de l'enseignement primaire et de l'enseignement 

secondaire prévus par le système d'éducation de chaque pays, le nombre de langues exigées 

dans l’enseignement obligatoire ou l’âge de début de l’apprentissage des langues étrangères. La 

situation diffère aussi selon la rigidité des recommandations officielles ou une certaine autonomie 

de décision des politiques éducatives. La figure 3 présente, pour chaque pays, le rapport entre le 

temps alloué aux langues étrangères comme matières obligatoires et le nombre total d’heures 

d’enseignement dans le cycle scolaire primaire et secondaire, sur la base du nombre minimal 

d’heures pleines (60 minutes) recommandé au niveau national. Pour une explication plus 

approfondie, voir Eurydice (2012). 
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Figure 3. Temps minimal alloué à l’enseignement des langues étrangères comme matières obligatoires par rapport 
au temps total d’enseignement, niveaux primaire et secondaire général obligatoire à temps plein, 2010/2011. 

 

Source : Eurydice 

L'un des moyens pour augmenter très fortement le temps d'exposition en classe à la langue cible 

est de l'utiliser non seulement pendant les heures des cours de langue étrangère mais aussi 

pendant les cours des autres disciplines, par exemple lors des cours des mathématiques, des 

sciences, d'histoire ou de philosophie, comme on le fait dans les écoles bilingues et les écoles en 

immersion. La Commission Européenne et le Conseil Européen, estimant ces pratiques très 

valables pour l'acquisition des langues, ont commencé à transformer l'exceptionnalité des cas des 

écoles bilingues et des écoles en immersion en « règle » applicable dans les tous autres instituts 

scolaires, à travers la pratique du CLIL/EMILE (Coonan, 2000). 

Le mot CLIL est un acronyme anglais qui signifie Content and Language Integrated Learning ; son 

respectif français est EMILE qui signifie Enseignement d'une Matière par l'Intégration d'une Langue 

Etrangère6 et l'italien est ALI, Apprendimento Linguistico Integrato, expression rarement utilisée. 

Comme la clarification de l'acronyme l'exprime, il s'agit d'une nouvelle approche didactique à 

double orientation qui combine la maitrise des contenus et de la langue selon des principes 

directifs qu'on verra présentés ci-après.  

La grande différence du CLIL/EMILE par rapport aux enseignements en immersion ou bilingues est 

le fait que dans le cas de l'enseignement intégré on ne compte pas sur l'acquisition spontanée de 

la langue cible par sa « simple » exposition car le simple contact ne produirait pas toujours de bons 

résultats en termes de soin et propreté linguistique, surtout en considérant que l'élève CLIL/EMILE 

                                            
6 En italien on utilise très rarement l'acronyme ALI (Apprendimento Linguistico Integrato), préférant 
plus souvent le terme anglais CLIL/EMILE.  
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est un élève de langue étrangère et non de langue seconde. Il faut donc non seulement une 

exposition à la langue quantitativement et qualitativement importante, mais aussi une pause 

réflexive sur la langue si l'on ne veut pas risquer de compromettre l'apprentissage des contenus 

qu'on souhaite transmettre car l'apprentissage de la langue est intégré à l'apprentissage des 

contenus et vice-versa. L'approche CLIL/EMILE, en effet, n'implique plus un enseignement en 

langue, mais à travers et avec la langue. Dans ce nouvel type d'enseignement on a donc un 

double objectif : les connaissances des branches et les compétences langagières (Balboni, 2014). 

Au contraire, lors des cours en immersion linguistique/bilingues, la langue n'est généralement pas 

objet de réflexion : le focus repose principalement sur la discipline et ses contenus comme cela se 

pratique pour des apprenants de langue maternelle. 

Les premières expériences d'enseignement CLIL/EMILE étaient généralement localisées dans des 

zones géographiques particulières (régions frontalières ou bilingues) et concernaient un nombre 

d'élèves assez restreint, mais, pas après pas, surtout dans les dernières années, ce nouveau 

dispositif éducatif commence à devenir à la mode en toute Europe. L'enseignement de ce type, 

figurant parmi les formes recommandées dans le Guide du Conseil de l'Europe, est en effet défini 

et adapté dans les systèmes éducatifs de la plupart des pays européens, comme on peut voir de la 

figure 4 tirée du rapport d'Eurydice.  

Figure 4 : Existence d’une offre d’enseignement de type EMILE. Niveaux primaire et/ou secondaire général, 

2010/2011. 

 

Source : Eurydice 

Toutefois, même si ce dispositif d'enseignement intégré fait partie des stratégies recommandées 

par les politiques européennes, une grande partie des Etats membres lui démontrant de l'intérêt, il 

faut constater que, globalement, les élèves qui bénéficient de la méthodologie CLIL/EMILE sont 

encore une minorité. En effet, ce type d'enseignement n'est pas encore proposé dans toutes les 
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écoles. Selon le rapport d'Eurydice de 2012, les seules exceptions concernent la Belgique 

(Communauté germanophone, le Luxembourg et Malte, où les élèves de tous les établissements 

scolaires en bénéficient (Eurydice, 2012 :13).  

En Italie, le niveau d'engagement des écoles en matière d'enseignement CLIL/EMILE est assez 

significatif, en particulier dans le cycle scolaire secondaire, dès le début. En effet, les premiers 

projets pilotes attestant la présence du CLIL/EMILE en Italie datent de 1990 (Eurydice, 2006). Les 

régions phares qui ont toujours aidé à diffuser l’expérimentation et qui ont fourni d'importantes 

collaborations dans la recherche et la formation CLIL/EMILE sont le Piémont, la Lombardie et la 

Vénétie, où le Département de sciences du langage de l’Université Ca’ Foscari propose, entre 

autres, un Laboratorio CLIL (Salvi, 2009 :42). Les premiers vagissement normatifs italiens qui 

conseillent l'enseignement disciplinaire en langue étrangère sont représentés par la loi sur 

l'autonomie scolaire dont l'article 4 alinéa 3 (Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 

1999) énonce : « Nell’ambito dell’autonomia didattica possono essere programmati, anche sulla 

base degli interessi manifestati dagli alunni, percorsi formativi che coinvolgono più discipline e 

attività nonché insegnamenti in lingua straniera in attuazione di intese e accordi internazionali. » 

Ensuite, la législation italienne se fait bien plus rigide : à travers la réforme « Gelmini » (Decreto del 

Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.87-88-89) on impose l'enseignement CLIL/EMILE 

dans la dernière année d'étude de toutes les classes du cycle secondaire. Dans les Lycées à filière 

linguistique la durée de l'enseignement CLIL/EMILE se prolonge : on prévoit en effet une matière 

CLIL/EMILE à partir de la troisième année à laquelle s'ajoute une seconde matière CLIL/EMILE en 

quatrième année. La première langue utilisée pour véhiculer les disciplines non linguistiques DNL 

en Italie est sans doute l'anglais. La large utilisation de celle-ci s'explique par le fait que les élèves 

n'ont pas de possibilité de choix : elle est en effet obligatoire dans la plupart des cas. Les autres 

langues utilisées pour les DNL sont le français (21%), l'espagnol (4%) et l'allemand (4%)7. Quant 

aux disciplines concernées, allant de l'histoire aux sciences naturelles, de la physique et des maths 

à l’histoire de l’art, les données acquises par l'enquête du MIUR ont démontré qu'il existe un bon 

équilibre entre les disciplines humanistes et les disciplines scientifiques. En Italie, la 

systématisation de ce qu'au début n'étaient que des expérimentations CLIL localisées dans les 

régions de frontière/bilingues relève d'une volonté de modernisation du système éducatif italien, 

encore trop souvent lié à une tradition pédagogique grammatical-traductive, et d'un désir de 

rattrapage des compétences dans les langues étrangères des jeunes italiens.  

Nombreuses sont les recherches démontrant en effet les retombées positives de la pratique de 

cette nouvelle méthodologie dans la qualité de l'enseignement des langues, les bénéfices venant, 

on le rappelle encore une fois, d'une exposition à une langue authentique (les élèves se trouvant à 

résoudre des problèmes, à accomplir des tâches, comme on verra bientôt) et les avantages ayant 

des répercussions positives aussi sur le plan organisationnel (cette intensification de 

                                            
7 L'enquête a été réalisée par le MIUR auprès de 524 enseignants (ayant répondu) répartis sur tout 
le territoire italien (249 licei statali). Les données ont été fournies par le Bureau de coopération 
linguistique et éducative, rattaché à l’Ambassade de France à Rome (mars 2014) 
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l'enseignement des langues étrangères n'alourdit pas les horaires scolaires). Comme on vient de 

dire, la focalisation de l'enseignement CLIL/EMILE devrait être double pour qu'il y ait un certain 

progrès dans les deux axes : le contenu disciplinaire et la compétence linguistique. Si on ne tient 

pas en considération ce double objectif et si on ne travaille pas sur les deux pôles, il ne s'agit pas 

d'une pratique CLIL/EMILE8 et l'apprentissage des contenus ou de la langue pourrait présenter des 

failles.  

Au cas où l'attention à langue et aux contenus disciplinaires est respectée, on obtient en même 

temps un développement de la compétence en LE et un apprentissage des contenus de la DNL. 

L'apprentissage est simultané car le contenu disciplinaire non linguistique DNL est acquis à travers 

la langue étrangère LE qui, à son tour, est obtenue à travers le contenu DNL. Pourtant, il doit y 

exister des conditions sine qua non pour la subsistance de la langue et des contenus. L'élève doit 

avant tout comprendre la langue étrangère en question et il doit avoir la possibilité d'écrire et parler 

en LE. Ces sont les deux conditions incontournables pour qu'il y ait apprentissage. Premièrement, 

il doit comprendre la langue étrangère, deuxièmement, il doit avoir la possibilité d'écrire et parler en 

LE.  

Inutile de rappeler que des réorientations méthodologiques sont exigées. Ci-après, on verra 

quelques approches utiles à l'enseignement des langues en contexte CLIL/EMILE surtout en 

considération de la tradition pédagogique italienne, fortement basée sur une transmission des 

savoirs des enseignants plutôt que sur une pédagogie active de l'élève. Cependant, étant la 

littérature CLIL tellement ample, un petit aperçu comme ceci, cherchant à exposer les principes 

théoriques tout en les illustrant en peu plus concrètement par des brefs exemples des bonnes 

pratiques CLIL/EMILE, risquerait d'être limité. Pour cette raison un approfondissement à travers les 

principaux textes de référence sur le thème sera nécessaire.  

L'un des points-clé du CLIL/EMILE est sans aucun doute l'idée d'input compréhensible (Krashen, 

1987). L'élève acquiert la compétence linguistique lorsqu'il est exposé à une grande quantité de 

langue suffisamment variée au niveau qualitatif et évidemment compréhensible pour garantir aussi 

la transmission des contenus. A ce propos, il faut tenir en considération le fait que, en raison de 

l'utilisation d'une langue étrangère (au lieu de la langue maternelle), les élèves ont des ressources 

linguistiques plus limitées. Dans les classes de CLIL, une transmission des contenus disciplinaires 

du professeur aux élèves simplement en transférant ou en traduisant en LE les concepts est à 

éviter car elle exposerait l'apprenant à une langue ayant par exemple un lexique peu clair ou 

abstrait du fait de sa non familiarité ou encore, une syntaxe avec des spécificités propres à la 

langue cible et donc inconnues dans la langue maternelle.  

Afin qu'on puisse avoir une évolution dans la compétence linguistique, il faut que l'input donné soit 

cognitivement important. La raison est simple : l'élève, une fois au dehors de la classe, devrait être 

                                            
8 Dans la pratique, il a été constaté que, dans les contextes CLIL/EMILE, l'intervention des 
enseignants et donc la focalisation majeure concerne généralement la matière abordée plutôt que 
la langue (Dalton-Puffer, 2008). 
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en mesure de communiquer (parler et écrire) correctement dans tous types de situations non 

seulement dans sa langue maternelle mais aussi en langue étrangère. A travers le CLIL/EMILE 

l'élève développe ainsi une compétence de la langue cible plus élaborée que les simples 

compétences de base nécessaires pour la communication, car cette nouvelle méthodologie 

déclenche avant tout des opérations cognitives : le CLIL entraine ainsi à un développement d'une 

CALP (Cognitive Academic Language Proficiency) à côté des BICS (Basic Interpersonal 

Communicative Skills) (Coonan, 2009 :31). Un élève sortant d'un cours CLIL devrait être en 

mesure d'accomplir des opérations linguistiquement « élevées », comme par exemple, le cas 

échéant, d'écrire correctement un compte rendu de chimie. Pour cette raison l'enseignant 

CLIL/EMILE doit faire attention à transmettre, entre autres, une langue spécifique, c'est-à-dire le 

langage de la discipline qui est sans doute différent d'un domaine à l'autre.  

Une autre condition indispensable pour activer un enseignement de type CLIL est le fait d'utiliser 

du matériel authentique. Par conséquent, pour que les contenus disciplinaires soient acquis, il faut 

qu'ils soient rendus accessibles à leur publique. Une simple extraction et présentation des textes 

originels n'aura pas de sens s’ils ne seront pas justifiés, repensés et adaptés aux capacités des 

élèves et aux objectifs fixés. De plus, en classe, les élèves ne devront pas être surchargés 

d'informations car le risque est d'obtenir l'effet contraire de celui désiré. A ce but, la lezione frontale 

typiquement italienne qui expose les élèves à une grande quantité d'informations, sans pour autant 

comprendre rien, ou presque rien, est considérée inappropriée non seulement dans un contexte 

CLIL mais aussi dans quelconque cours scolaire9. Cette pratique inadéquate pourrait causer ainsi 

un surcharge cognitif d'informations qui n'est pas constructif pour l'apprenant : une panoplie de 

notions se placerait dans la mémoire à court terme de l'élève car il n'aura pas l'occasion de les « 

travailler » et donc de les acquérir profondément. Ce type d'approche traditionnel mettrait l'élève 

dans une situation déplaisante même du point de vue linguistique car, si l'enseignant parle à la 

classe en sorte de monologue pendant 45 minutes/une heure sans interruptions, c'est évident que 

cela engendra une grande quantité de langue et donc une majeure possibilité de se heurter à des 

mots inconnus ou à des constructions syntaxiques complexes qui pourraient fatiguer et, par 

conséquent, distraire le public10. D'ailleurs, si l'élève ne comprend pas les informations offertes, il 

ne pourra pas les transformer en connaissance et donc les apprendre.  

C'est ainsi qu'une participation active des élèves dans les classes CLIL/EMILE se révèle 

fondamentale. Lors des cours de type CLIL on assiste, en effet, à une redistribution des rôles : 

l'apprentissage ne devrait se fonder plus sur une transmission des connaissances enseignant-

                                            
9 Significatifs sont, à ce propos les résultats de l'OECD constatent des niveaux internationaux 
d'alphabétisation des adultes très bas. Les données tirées de ALL (Adult Literacy and Lifeskills 
Survey) and IALS (International Adult Literacy Survey) démontrent en effet que « low skills are 
found in countries and that these low skills pose problems for individuals trying to cope with work 
and life in modern societies where the demands for literacy skills are on the increase. » (OECD) 

10 L'élève de LE exposé à une grande quantité d'input linguistique et/ou cognitif non 
compréhensible a du mal à garder un niveau d'attention continue dans une telle circonstance. 

http://nces.ed.gov/surveys/all/
http://nces.ed.gov/surveys/all/
http://www.statcan.gc.ca/dli-ild/data-donnees/ftp/ials-eiaa-eng.htm
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élève mais sur une découverte de ce dernier. L'élève, qui n'est plus un simple auditeur, devient 

une sorte d'acteur dans ce processus d'apprentissage (Daloiso, 2009 : 120-121). Il acquiert les 

connaissances et les compétences en agissant, grâce par exemple à des travaux en groupes 

coopératifs où les composants de la classe, premièrement un par un, étudient le thème et, ensuite 

par groupes, ils échangent leurs points de vue en discutant et en mettant en commun les 

informations acquises ; suit généralement une exposition des points-clé élaborés par les différents 

groupes sur le thème de référence (Comoglio, 1996). Ce sont les principes du cooperative learning 

qui viennent d'être résumés. Par contre, du fait que la classe CLIL est censé être interactive et non 

auditive, l'enseignant devrait adopter un rôle d' « assistant » et de guide. L'enseignant-formateur 

réduit donc son temps de parole pour le mettre à disposition des élèves. Un modèle de pédagogie 

active comme se réalise dans le CLIL/EMILE, outre à faire découvrir les contenus de manière 

approfondie, aide également à acquérir une compétence profonde dans la langue, en particulier 

grâce aux efforts des élèves dans l'expression de leurs idées, leurs opinions ou certains concepts.  

Une autre typologie de stratégie recommandée dans le contexte CLIL/EMILE est l'utilisation de la 

didactique par tâches, ou task-based methodology (Coonan, 2009). Selon cette approche, l'élève 

devrait assumer un rôle proactif et non uniquement réactif. Un élève réactif est censé répondre à 

des questions qui visent uniquement à un type de question : « Qu'est-ce que tu te souviens des 

contenus présentés ? » Au contraire, un élève proactif travaille avec les contenus qu'on lui 

présente : il active des habiletés visant par exemple à transformer l'information d'une forme à 

l'autre, à interpréter ou à évaluer des problèmes ou des questions en utilisant les contenus. 

Autrement dit, on lui propose des activités basées sur le problem-solving qui permettrait en même 

temps de travailler avec les contenus et d'utiliser la langue pour discuter et résoudre des 

problèmes, exactement comme on le fait en langue maternelle. En agissant ainsi, le degré 

d'implication de l'élève est majeur et donc, il en va de même pour l'intériorisation qui, au niveau 

cognitif et aussi au niveau linguistique, sera évidemment plus élevée. On rappelle encore une fois 

que le CLIL vise à un double objectif (langue-contenu), pour cette raison la didactique par tâche 

qu'on vient de décrire s'inscrit complètement dans ce contexte. De plus, un task-based learning 

entrainera non seulement à une acquisition profonde de la compétence en LE et des contenus, 

mais aussi à une certaine autonomie de l'élève.  

Naturellement, pour que l'output soit compréhensible, c'est-a-dire pour que l'élève soit en mesure 

de produire une langue compréhensible, riche, correcte et élevée, il devrait recevoir des feedbacks 

de l'enseignant qui est tenu à faire un monitorage constant. Et c'est évidemment en parlant, en 

discutant, en écrivant que les élèves et l'enseignant seront en mesure de se rendre compte des 

compétences acquises ou du manque de ces compétences. Des actions de prise de conscience 

amèneront donc l'apprenant à une intériorisation des nouvelles formes. Il est également nécessaire 

de fixer non seulement des macro-objectifs, mais aussi des micro-objectifs pour tenir sous contrôle 

le processus d'apprentissage pas après pas et pour pouvoir intervenir à temps. 

En effet, le progrès dans la langue, même si Swain (2006:95) préférerait parler plutôt de 

languaging (le terme mettant l'accent sur l'importance « of producing language » et donc sur le 
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processus en continuum de la langue11) se fait petit à petit selon le principe de gradualité. L'habilité 

langagière, mais surtout un habilité académique de la langue (ce à quoi le CLIL vise), requiert du 

temps et un parcours graduel allant du moins complexe au plus complexe pour qu'elle se 

développe. En raison des difficultés qui pourraient surgir du double objectif langue-contenu, l'idée 

de gradualité revêt ainsi une importance particulière dans le parcours CLIL/EMILE qui devrait 

rendre l'apprentissage plus aisé, non plus compliqué. A ce but, il est important de fixer des 

objectifs à mesure de la classe et de tenir bien en considération l'important défi qu'elle est tenue à 

vaincre. En effet, si la focalisation de l'attention de l'élève devrait être en même temps dans le 

contenu et dans la langue et la production linguistique devrait être non seulement fluente, mais 

aussi correcte, riche et élevée, c'est évident qu'il est nécessaire d'assouplir les activités proposées 

à la classe (Coonan, 2012 :32). Si les tâches demandées sont plus « simplifiées », l'élève pourra 

alors se concentrer simultanément sur les deux niveaux, cognitif et linguistique. Par conséquent, il 

sera en mesure d'apprendre les contenus disciplinaires tout en développant une compétence 

académique de la LE.  

Le CLIL/EMILE, malgré les difficultés qui pourront surgir en raison du double objectif, vise à donner 

une opportunité en plus non seulement aux élèves qui sont censés devenir plus actifs et 

autonomes, mais aussi aux enseignants. Grâce au parcours CLIL/EMILE les professeurs de DNL 

peuvent redécouvrir une langue étrangère qu'ils avaient étudiée par exemple quand ils étaient « 

jeunes » ; à leur tours, les enseignants de LE peuvent dénicher de leurs souvenirs d'école des 

connaissances autres que leur discipline d'appartenance et/ou approfondir d'autres contenus. 

Toutefois, à ce propos il faut bien noter que parler allemand n'équivaut pas évidemment à savoir 

enseigner l'allemand. Il en va de même pour le bagage culturel des connaissances : avoir une 

certaine familiarité avec la biologie ne signifie pas être en mesure de l'enseigner lors d'un cours, 

d'autant plus si l'enseignement implique aussi un défi linguistique (en LE). Il est donc important que 

les enseignants CLIL acquièrent non seulement des compétences disciplinaires ou linguistiques, 

mais aussi des compétences méthodologiques à travers la participation à des cours de formation 

spécifique. De l'autre côté, le débordement du domaine disciplinaire d'appartenance pourrait 

amener à une certaine insécurité linguistique ou cognitive, cela dépend de la discipline du 

professeur. Par exemple, étant donné que l'enseignant de LE ou l'expert linguistique est censé 

avoir des connaissances même dans la matière CLIL en question, il pourrait se sentir mal à l'aise 

ou avoir des difficultés car les contenus n'appartiennent pas à son domaine disciplinaire. Ou 

l'enseignant de DNL pourrait éventuellement ne pas avoir une bonne maitrise métalinguistique ou 

une certaine aisance et flexibilité dans la LE. On sait qu'habituellement, dans la classe, des 

obstacles peuvent surgir : l'enseignant devrait donc être en mesure de faire face à ces situations 

imprévues mais s'il n'a pas par exemple une bonne compétence dans la langue, ce sera difficile. 

Pour cette raison, une résolution valide à ce type de problème est représentée par le team-

teaching fondé sur la présence conjointe de l'enseignant de LE et de DNL. Toutefois, il n'est pas 

                                            
11 Le terme langue dénoterait plutôt une idée de processus terminé et clos. 
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toujours possible. En Italie, par exemple, la Réforme Gelmini ne prévoit pas la présence des 

enseignants de langue dans les cours de CLIL, pour des raisons économiques (Balboni, 2014).  

Il faut noter que les principales nouveautés didactiques qu'on vient de présenter ci-dessus peuvent 

procurer des avantages non seulement dans les classes de CLIL/EMILE mais également dans les 

classes « traditionnelles ». Elles sont donc valables pour n'importe quel contexte pédagogique, 

mais indispensables pour obtenir des bons résultats dans une situation où la langue est intégrée 

au contenu et vice-versa. Comme on vient de voir, si on suit convenablement tous ces principes, le 

CLIL/EMILE est censé faciliter l'apprentissage, et non le compliquer, car afin de rendre les objectifs 

cognitifs et linguistiques plus accessibles aux élèves, il faut faire des opérations de facilitation et de 

re-élaboration.  

Toutefois, au-delà des défis cognitifs et linguistiques, cette nouvelle pédagogie pourrait avoir des 

retombés négatives même à cause des répercussions psycho-émotives que ce défi peut entrainer 

(Coonan, 2014). Le CLIL/EMILE peut par exemple avoir un impact négatif en raison d'une peur 

d'échouer, d'une frustration, d'un refus ou à cause de l'engagement interactif demandé dans ce 

nouveau modèle d'enseignement. A ce propos, on devrait motiver les activités CLIL par exemple 

en les anticipant par des encouragements ou en annonçant et en expliquant convenablement ses 

objectifs (qui doivent être réalisables et à la portée des élèves, on le rappelle). De plus, un autre 

point qui joue en faveur de la réussite de cette moderne typologie d'enseignement est le fait de 

présenter l'activité comme une séduisante nouveauté (Schumann, 2004) : si on la présente ainsi, 

on pourrait susciter de l'intérêt dans les élèves et les pousser à approfondir l'input fourni même en 

autonomie. Dans le cas contraire, l'activité pourrait avoir un impact négatif et entrainer à une 

expérience mal réussie. Dernière remarque, mais ce n'est pas une question d'importance mineure, 

le CLIL devrait être accompagné d'une prise de conscience : en effet, se demander quelles ont été 

les difficultés rencontrées durant le parcours et réfléchir sur les stratégies utilisées pour les 

surmonter amènerait sans doute à acquérir une certaine confiance en soi (Dörnyei, 2002) et donc 

à vaincre le défi représenté par le CLIL/EMILE. Les élèves doivent être conscients du fait que le 

CLIL n'est pas une perte de temps mais une manière alternative d'apprendre une langue et des 

contenus. 
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3. UNE NOUVELLE ETAPE DANS LE DEFI LINGUISTIQUE ITALIEN : 

L'ESABAC 

La mise en oeuvre d'un programme bilingue prévoyant l’intégration de deux systèmes 

éducatifs dans les établissements secondaires est la dernière étape accomplie par l’Europe. Le 

dispositif EsaBac est l’initiative la plus complète parmi les nombreux projets européens 

cherchant à faire évoluer les sorts des compétences linguistiques des jeunes. Il n’en est que 

l’évolution des sections bilingues franco-italiennes associée à l’adoption des approches 

CLIL/EMILE. En effet, L’EsaBac est un nouveau parcours d'étude scolaire qui permet aux 

élèves français et italiens d'obtenir, à la fin de leur formation, un double diplôme valable dans 

les deux Pays. Le nom, qui annonce déjà une relation entre la France et l'Italie, est l’acronyme 

de l’« Esame di Stato » italien et du « Baccalauréat » français. De meme, les écoles bilingues 

déjà existentes dans le panorama éducatif européen délivrent un diplôme binational aux 

inscrits. Les diplômés EsaBac italiens auront égaleemnt un titre français officiellement reconnu 

et favorisant l'accès aux filières universitaires italo-françaises, ce qui est de plus en plus 

attractif dans notre société contemporaine. Cette formation franco-italienne prévoit l'étude, en 

trois ans, des disciplines qui ont été cernées essentielles pour transmettre la culture des deux 

pays : la langue et la littérature et une discipline non linguistique, l’histoire. Pour cette raison, il 

serait fortement souhaitable d’utiliser les approches CLIL/EMILE. A ce propos, il faut rappeler 

qu’en Italie les cours CLIL/EMILE prévoient une étude intégrée langue-discipline seulement 

pendant une année. La valeur ajoutée de l’EsaBac repose en revanche sur une formation 

prolongée en trois ans. Bien évidemment, cette continuité intensifie tous les avantages que 

nous avons vues au long du chapitre précédent. 

Du tableau présenté ci-dessous on peut s’apercevoir de l’évolution des enseignements qui, ces 

dernières années, sont en train d’avoir un essor considérable. Du cours traditionnel de langue 

étrangère ne permettant qu’une approche communicative à la langue, on est passé à des 

enseignements prévoyant l’utilisation de la langue en tant qu’outil pour l’apprentissage :  

- Un enseignement en langue n’impliquant qu’un focus sur les contenus disciplinaires (il 

s’agit des enseignements fournis par les écoles bilingues et en immersion) ;  

- Un enseignement à travers la langue impliquant une focalisation de l’attention tant sur la 

discipline que sur la langue (il s’agit des expériences de type CLIL/EMILE ou de type 

EsaBac) 

De plus, dans le cas de l’EsaBac on se penche également sur les caractères méthodologiques 

propres à ce nouveau dispositif car il prend en considération une didactique intégrée entre les 

deux pays et donc l’introduction des approches éducatives les plus adaptées afin d’obtenir un 

apprentissage le plus complet possible, étant donné qu’enseigner une autre langue, culture et 

histoire impliquerait l’adoption de certaines méthodes éducatives utilisées dans le pays 

partenaire, comme on verra bientôt. 
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NOM 
TYPE 

D'ENSEIGNEMENT 
FOCUS 

Cours de LANGUE 
ETRANGERE 

Enseignement D'une 
langue 

Linguistique 

Cours en 
IMMERSION/BILINGUE 

Enseignement EN 
langue 

Disciplinaire 

Cours CLIL/EMILE 
Enseignement À 

TRAVERS une langue 
Linguistique et 

disciplinaire 

Cours ESABAC 

Enseignement À 
TRAVERS une langue 

et suivant une 
méthodologie 
INTEGRÉE 

Linguistique, 
disciplinaire et 

méthodologique 

 

Les lycées intéressés par l’EsaBac sont : le liceo classico et le liceo linguistico correspondant à la 

série littéraire des lycées français, le liceo scientifico correspondant à la série scientifique, le liceo 

scienze umane opzione economico sociale et l’istituto tecnico commerciale correspondant à la 

série économique et sociale (J.O. 2015, n. 181). 

En ce qui concerne les élèves italiens, à partir de la classe terza du lycée, leur curriculum prévoit 

au moins quatre heures par semaine d’étude approfondie de la langue et de la littérature 

françaises et deux heures par semaine d’une discipline non linguistique, l’histoire (D.M. 2013, n. 

95). Pour ce qui est de l’EsaBac en France, il y a quelques différences remarquables avec l’Italie. 

L’histoire a une durée de trois heures hebdomadaires en seconde et de quatre heures en première 

et terminale (B.O. 2010, n. 5). En outre, il s’agit d’un cours d'« histoire-géographie »: la géographie 

est étudiée à côté de l’histoire, avec un programme conforme au programme national en vigueur. 

L’enseignement de la langue et littérature italienne est d’une durée de quatre heures 

hebdomadaires et remplace l’enseignement de LV1 « langue vivante 1 ». 

À la fin de ce parcours de trois ans, les élèves doivent passer des épreuves spécifiques afin 

d'obtenir le double diplôme : 

- Une épreuve écrite et orale sur la langue et la littérature ; 

- Une épreuve écrite portant sur la discipline non linguistique. 

Dans l'école italienne, les épreuves écrites constituent la quarta prova, qui a une durée de six 

heures, dont quatre pour l’épreuve de langue et littérature, et deux pour l’histoire. Les élèves 

peuvent choisir entre deux typologies d'épreuves de langue. La première, l’essai bref, consiste en 

« une réflexion de type dissertatif sur une thématique (indiquée dans le titre), qui est elle-même 

illustrée par un ensemble des documents » (AA.VV., 2013: 42). Les documents se constituent de 
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trois textes en français, un texte en italien et un document iconographique ; il s’agit donc d’une 

épreuve similaire au saggio breve que les élèves italiens peuvent choisir d’écrire lors de la prima 

prova. La seconde épreuve est un commentaire d’un texte français : il est accompagné d'un 

questionnaire qui guide l’élève vers une compréhension approfondie du texte proposé. Dans ce 

cas, l’épreuve ressemble à l’analisi del testo de la prima prova. 

Pareillement à l’épreuve de langue, les candidats peuvent choisir entre deux épreuves d’histoire. 

La première est la composition, où ils doivent développer de façon critique la réponse à un sujet, et 

la seconde est l’étude et l’analyse d’un ensemble de documents, dont le focus repose sur une 

problématique relative au programme. Par contre, l’épreuve orale, d'une durée totale d’environ 

quarante minutes, fait partie de l’entretien qui conclut les épreuves de l’Esame di Stato.  

L’évaluation des épreuves se traduit par des notes attribuées selon une échelle de 15 points, où 10 

est la moyenne. Or, il est important de remarquer que les élèves italiens peuvent obtenir le diplôme 

italien (Esame di Stato) sans nécessairement réussir la quarta prova. En effet, si cette épreuve a 

une note inférieure à la moyenne, elle n'est pas prise en considération pour la note finale ; dans ce 

cas, le candidat n’aura pas le Bac. 

Ce parcours d’excellence nait en 2009, grâce à la signature d'un accord conclu entre le ministre de 

l’Éducation nationale, Xavier Darcos, et le ministre de l’Instruction, de l’Université et de la 

Recherche, Mariastella Gelmini. L'Accord marque ainsi le début d’une phase transitoire pour le 

projet qui est mis en œuvre d’une façon définitive dans l’année 2012/2013. Concernant l’Italie, le 

décret ministériel 95 (D.M. 2013, n. 95) propose les normes pour le déroulement des examens. 

Comme le montrent les chiffres des élèves italiens diplômés, il s’agit d’une formation de plus en 

plus recherchée : en 2010/2011, première année de départ de l'EsaBac, 26 établissements ont 

participé au projet et 682 élèves ont obtenu le double diplôme, avec un tas de succès du 92% 

(AA.VV. 2013 : 12). En 2011/2012, les 40 établissements participant à l'EsaBac ont présenté aux 

examens 1096 candidats, dont 1001 ont obtenu le diplôme italo-français. Ensuite, en 2013/2014, 

les lycées EsaBac sont devenus 50 et 2500 élèves ont conclu ce parcours, avec un pourcentage 

de succès du 90%. Enfin, en 2015/2016, les lycées Esabac ont été plus que 350 (Brochure 

EsaBac, 2015) et 3000 les élèves qui ont obtenu le diplôme. En outre, à partir de la prochaine 

année scolaire, l’EsaBac sera étendu aux études technologiques (Comunicato stampa, 2016), 

témoignant ainsi l’intérêt offert par ce genre de conventions. En effet, les Ministres Stefania 

Giannini et Najat Vallaud Belkacem viennent de signer le dernier 6 mai 2016, en occasion d'une 

conférence qui a lieu chaque année à Florence, un ultérieur accord selon lequel les filières 

technologiques qui n'étaient pas concernées par l'EsaBac peuvent offrir la possibilité aux élèves 

d'obtenir le double diplôme. Les filières visées seront les istituti di amministrazione, finanza e 

marketing et les istituti turistici, donnant accès respectivement aux diplômes de la série STMG 

(« Sciences et technologies du management et de la gestion ») et de la série STHR (« Sciences et 

technologies de l’hôtellerie et de la restauration »). 

L’EsaBac est promu par l’Institut Français, l'établissement placé sous la tutelle du ministère des 

Affaires étrangères et du Développement international chargé de diffuser la culture française à 
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l’étranger dans une perspective de dialogue et d’ouverture. Cet Institut soutient aussi les accords 

de doubles diplômes que la France a signés avec l’Allemagne et l’Espagne. Les élèves peuvent 

obtenir l’« Abitur » (le Baccalauréat et l’Allgemeine Hochschulreife) déjà depuis 1994, et le 

« Bachibac » (le Baccalauréat et le Bachillerato) depuis 2008. 

Les raisons du succès de l'EsaBac en Italie sont à voir notamment dans la proximité des deux 

pays et dans leurs liens économiques. En effet, la France est le deuxième partenaire économique 

de l’Italie, comme le montre la présence de 1000 entreprises italiennes en France et de plus de 

1000 entreprises françaises en Italie (Brochure EsaBac, 2015). Par conséquent, ce nouveau 

parcours scolaire ouvre des possibilités professionnelles intéressantes aux élèves qui le 

choisissent. 

En deuxième lieu, la langue étrangère la plus étudiée en Italie est l’anglais à cause de son rôle de 

lingua franca internationale. De plus, il faut rappeler que l’enseignement CLIL/EMILE est fait le plus 

souvent en anglais, au détriment de toutes les autres langues, contrevenant ainsi au principe du 

multilinguisme que la Commision et le Conseil européens souhaite inspirer chez ses citoyens. En 

2005, un décret législatif (D.P.R. 2005, n. 226) prévoit que pendant la dernière année de lycée en 

Italie, les élèves étudient une DNL en anglais : « “Nel quinto anno (…) è previsto inoltre (…) 

l’insegnamento, in lingua inglese, di una disciplina non linguistica compresa nell’orario obbligatorio 

o nell’orario obbligatorio a scelta dello studente ». Ce décret n’a jamais été mis en œuvre, même 

s’il est en vigueur. Il est de toute façon représentatif du fait que les politiques linguistiques 

éducatives en Italie sont tournées vers l’anglais, qui est le choix prioritaire pour le CLIL/EMILE, 

sauf dans les filières linguistiques où les lycéens ont la possibilité d’étudier une seconde matière 

non linguistique. Comme l’observe David (2013 : 485), « une approche didactique bi-plurilingue 

risque finalement, au vu des premières mises en application de n’être mise au service que d’une 

seule langue, l’anglais ». C’est un choix problématique, qui s’expose à « porter l’illusion d’un savoir 

culturellement, didactiquement et épistémologiquement neutre » (David, 2013 : 485). L'Esabac vise 

donc à combattre la menace anglaise. 

En outre, à l’échelle internationale, l’apprentissage du français n’est pas en régression ; au 

contraire, il s’agit de la deuxième langue la plus apprise au monde, après l’anglais, et de la seule 

langue, avec l’anglais, parlée sur les cinq continents. Selon Christophe Chaillot, responsable du 

pôle coopération éducative et linguistique à l’Institut français, le français est en train de subir une 

évolution et il n’est plus vu seulement comme une langue de culture, mais aussi comme une 

langue des affaires (Boudjelal, 2016). 

En dernier lieu, l’EsaBac permet de développer surtout une dimension interculturelle. En effet, il est 

fondamental que l’étude des langues s’accompagne de la transmission de la culture du pays. Or, 

l’école italienne se concentre trop souvent sur l’enseignement formel de la langue, en oubliant que 

connaître une langue est bien plus que connaître le paradigme d’un verbe : une langue est aussi la 

culture, l’histoire, les coutumes d’un pays, tous des aspects parfois relégués au second plan dans 

les cours traditionnels de langue. La DNL choisie pour l’EsaBac, à la place des disciplines 

scientifiques qui sont souvent apprises en anglais par le CLIL/EMILE, c'est donc l’histoire. Le 
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programme du cours d’histoire EsaBac, en effet, « a pour ambition de construire une culture 

historique commune à nos deux pays, de fournir aux élèves les clés de compréhension du monde 

contemporain et de les préparer à exercer leur responsabilité de citoyens » (AA.VV., 2013 : 76). Le 

but est de transmettre un enseignement qui a une dimension européenne, car il permet d’étudier 

les spécificités relatives au contexte culturel, historique, littéraire. À la fin du parcours, les élèves 

devraient devenir des citoyens européens capables de se mesurer aux autres cultures. 

En plus de cette raison d’ordre culturelle, Braibant (AA.VV., 2013 : 139-142) indique d’autres motifs 

pour l’étude de l’histoire en français dans le cadre de l’EsaBac. D’abord, il s’agit du fait que la 

langue du pays dont l’histoire est étudiée est la plus apte à transmettre cette histoire, car elle 

permet de lire les documents dans la langue originale. En outre, souvent les mots ont une 

connotation culturelle : « le terme révolution, par exemple, n’a sans doute pas le même arrière-plan 

connotatif pour un français que le terme rivoluzione pour un italien » (AA.VV., 2013 : 139). Si les 

élèves commencent déjà à s’interroger sur ces nuances pendant leurs études lycéennes, ils en 

tireront de grands bénéfices du point de vue des connaissances linguistiques et de la construction 

des concepts. 

Dans le cadre de l’EsaBac, l'aspect culturel fait partie intégrante du programme d’études : il est 

explicitement demandé aux élèves de connaître la culture du pays partenaire et les différences 

avec la sienne. On parle ainsi d'intégration entre les deux cultures et les objectifs établis par le 

Ministère montrent exactement ce choix. Notamment, pour la littérature, l’objectif est de « favorire 

l’apertura alla cultura dell’altro attraverso l’approfondimento della civiltà del paese partner, in 

particolare nelle sue manifestazioni letterarie ed artistiche » (D.M. 2013, n. 95). 

Plus dans le détail, l’élève sera capable de : 

 Établir des relations entre la culture de départ et la culture du pays partenaire 

 Reconnaître les différences culturelles et mettre en œuvre les stratégies aptes à avoir 

des contacts avec les personnes d’autres cultures, 

 Reconnaître les stéréotypes et éviter les comportements stéréotypés, 

 S’orienter dans le patrimoine culturel relatif à la DNL et maîtriser les notions 

essentielles. 

En ce qui concerne l’histoire, la première cible est d’ordre culturel: « l’insegnamento della storia 

assicura la trasmissione di riferimenti culturali. Concorre in questo modo alla formazione di 

un’identità ricca, diversificata e aperta al prossimo. Permette agli studenti di potersi meglio 

collocare nel tempo, nello spazio e in un sistema di valori a fondamento della società democratica, 

così come di prendere coscienza della diversità e della ricchezza delle civiltà di ieri e di oggi » 

(D.M. 2013, n. 95). La deuxième cible est intellectuelle, car l’enseignement de l’histoire stimule la 

curiosité des élèves, leur donne les instruments pour analyse et comprendre les actions humaines, 

et leur apprend à développer logiquement leur pensée. Finalement, le troisième objectif est civique 
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: « l’insegnamento della storia fornisce agli studenti i mezzi per lo sviluppo e per l’integrazione nella 

società » (D.M. 2013, n. 95). 

Ces objectifs généraux se traduisent en des compétences spécifiques : 

 Comprendre les phénomènes historiques et l’approche historiographique, 

 Comprendre les points de vue et les références idéologiques implicites dans le 

processus historique, 

 Se poser des questions, identifier les problématiques fondamentales et établir des 

relations entre les événements et le contexte dans une dimension diachronique et 

synchronique, 

 S’apercevoir des racines historiques du présent, 

 Interpréter avec esprit critique le patrimoine des connaissances acquises, aussi à 

travers l’analyse directe des documents, 

 Exercer la citoyenneté à niveau local, national et mondial, basée sur les valeurs 

communes présentes dans la Constitution des deux pays et dans la Déclaration 

Universelle des droits de l’homme. 

L’EsaBac demanderait également une vraie intégration des deux disciplines concernées, puisqu’il 

ne s’agirait pas d’une simple juxtaposition d’un cours de langue et littérature et d’une matière 

enseignée en langue étrangère, mais d’une interdépendance des deux cours. Par conséquent, les 

professeurs de langue et littérature et d’histoire DNL devraient collaborer d’une façon réelle et 

efficace, surtout afin de ne pas répéter les mêmes sujets ou d’aborder des thématiques 

communes, étant donné que le temps en classe est limité. Il est fondamental qu’ils instaurent une 

synergie, en travaillant ensemble la programmation non seulement des deux matières, mais aussi 

des autres disciplines : un travail interdisciplinaire entre tous les enseignants du conseil de classe 

serait donc favorable à une plus efficace réussite du projet. Évidemment, la continuité de l’histoire 

et de la langue/littérature devrait se refléter aussi dans la continuité des deux matières au cours 

des trois ans, mais cela cause problème comme le souligne Gilardoni : « il problema è riuscire a far 

interagire i docenti di lettere e storia affinché le competenze necessarie a svolgere questo tipo di 

prova siano acquisite e potenziate lungo il corso di tutto il triennio » (AA.VV. 2013 : 122). 

Concernant les programmes, les professeurs de littérature peuvent sélectionner les auteurs et les 

textes à voir en classe en prenant en considération les neuf thématiques culturelles, choisies par le 

Ministère (D.M. 2013, n. 95) : 

1. La littérature médiévale, 

2. Le « Rinascimento » et la Renaissance, 

3. La Contreréforme et le Baroque ; le Classicisme, 

4. L’Illuminisme, la nouvelle rationalité, 
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5. La naissance d’une nouvelle sensibilité au XVIIIe siècle ; le Preromantisme, 

6. Le Romantisme, 

7. Le Réalisme et le Naturalisme en France ; le « Verismo » en Italie, 

8. La poésie de la modernité : Baudelaire et les poètes maudits ; le Décadentisme, 

9. La recherche de nouvelles formes de l’expression littéraire et les rapports avec autres 

manifestations artistiques. 

Il s’agit d’un parcours qui veut former un lecteur autonome, capable de mettre en relation les 

littératures des deux pays, à travers l’étude des œuvres les plus représentatives du pays 

partenaire. 

Pour ce qui est du programme d’histoire, il est centré sur l’histoire de l’Italie et de la France et sur 

leurs relations réciproques, embrassant aussi le contexte historique de la civilisation européenne et 

mondiale par deux grands axes. Le premier axe, « L’hérédité culturelle : du passé à l’âge 

moderne », se répartit en : 

1. L’invention de la citoyenneté à Athènes au Ve siècle a.C. ; la citoyenneté dans 

l’Empire romain au Ie et IIe siècle A.D., 

2. La Méditerranée au XIIe et XIIIe siècle : un carrefour de civilisations, 

3. Humanisme, Renaissance et nouveaux horizons : une vision différente de l’homme et 

du monde, 

4. Le nouvel univers politique né de la Révolution française. 

Le deuxième axe, « Le monde contemporain », s’articule en sept thèmes : 

1. L’apprentissage de la politique : révolutions libérales, nationales et sociales dans 

l’Europe du XIXe siècle, 

2. La France et l’Italie de la moitié du XIXe siècle jusqu’à la Première Guerre Mondiale, 

3. Les progrès de la civilisation à l’âge industriel du XIXe siècle jusqu’à 1939, 

4. La première moitié du XXe siècle : guerres, démocraties, totalitarismes (jusqu’à 1945), 

5. Le monde de 1945 à nos jours, 

6. L’Italie de 1945 à nos jours, 

7. La France de 1945 à nos jours. 

Pour revenir aux différents types d’intégration qui ont lieu dans le parcours EsaBac, l’intégration la 

plus importante et la plus complexe se passe entre les traditions pédagogiques des deux pays. En 

effet, l’EsaBac est le résultat de cette intégration et de l’union des deux méthodologies, comme l’on 

peut voir dans le programme établi par le Ministère. 
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L’école italienne ressent encore l’héritage de la réforme de Giovanni Gentile, le philosophe qui fut 

ministre de l’Instruction Publique pendant les années 1920. Selon sa pensée, les disciplines 

souveraines de la connaissance sont les matières philosophiques et littéraires, qui viennent des 

penseurs de l’antiquité, tandis que les matières scientifiques sont inférieures puisque liées à la 

pratique et à la technique (Traina, 2011 : 17). L’antiquité, et le passé en général, est donc le 

modèle excellent qu’il faut étudier pour comprendre le présent. Par conséquent, à la base du 

système éducatif traditionnel italien, il y a la transmission des savoirs de l’antiquité, prioritaires par 

rapport au présent : les leçons sont centrées sur le professeur qui explique un sujet et l’élève qui 

écoute dans un rôle de récepteur presque passif.  

Par contre, à la base de l’approche française, il est possible d’identifier le mouvement illuministe 

avec son genre préféré, l’argumentation (Traina, 2011 : 19). Les élèves apprennent surtout à 

problématiser, à critiquer, à argumenter et à soutenir des thèses avec l’aide de documents 

authentiques. Dans le cas spécifique de l’histoire, son apprentissage n’est pas simplement la 

transmission des notions, mais un savoir critique : « l’approccio didattico deve essere capace non 

tanto di mettere in evidenza i fatti storici, quanto di usarli in modo critico e argomentato, con 

l’intenzione di far emergere l’importanza, ai fini di un appropriato impiego della nozione di 

cittadinanza » (Traina, 2011: 22). Les programmes du Ministère de l’Éducation invitent donc à 

l’étude thématique des événements choisis, sans alourdir l’enseignement avec un excès de faits. 

En règle générale, on peut dire que les différences majeures des deux systèmes éducatifs 

reposent sur la notion de compétences : le système italien s'appuie essentiellement sur le savoir, 

donc sur les connaissances, tandis que le système français est plus lié au savoir faire. Par 

exemple, lors d'un cours d'histoire dans les classes italiennes, on assiste généralement à une 

transmission des savoirs et les élèves se limitent à retenir les informations transmises par 

l'enseignant ou par le livre de texte. Au contraire, lors d'un cours d'histoire en France, les élèves 

sont amenés surtout à critiquer et à obtenir les informations par un processus similaire au travail de 

l’historien, en faisant des recherches à travers les sources historiques. Évidemment, il s’agit des 

considérations générales, chaque enseignant conduit ses cours selon les choix méthodologiques 

qu'il préfère et qu’il considère comme les plus favorables pour le déroulement de ses leçons. 

Le programme EsaBac propose les traits distinctifs des deux traditions. On a déjà parlé des 

connaissances et des thématiques que les élèves étudieront pendant le triennio et l'on a aussi 

détaillé les compétences culturelles qui seront développées. 

Concernant le savoir-faire lié à l'étude de la langue et de la littérature, on a cherché à résumer les 

caractères principaux en s'appuyant sur les directives du Ministère : 

 Maîtriser la lecture des différents types de textes, 

 Produire des textes écrits de nature variée, en maîtrisant les registres linguistiques, 

 Conduire une analyse du texte articulée sur les quatre axes essentiels : rhétorique, 

poétique, stylistique, herméneutique. 
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 Les obiettivi formativi, à savoir ce qui l’élève devrait être capable de faire à la fin du 

parcours d’histoire, sont les suivants : 

 Utiliser les connaissances et les compétences acquises afin de s’orienter dans la 

multiplicité des informations, 

 Utiliser les notions et le vocabulaire historique en langue française et maîtriser 

l’expression en langue française, 

 Placer les événements dans leur contexte historique, 

 S’approprier des instruments conceptuels de l’historiographie, 

 Exposer sous la forme écrite et orale les phénomènes étudiés, notamment en 

développant à l’écrit une argumentation cohérente avec le sujet, 

 Lire et interpréter des documents historiques ; mettre en relation, hiérarchiser et 

contextualiser les informations présentes dans des documents de nature variée, 

 Faire preuve d’un esprit critique par rapport aux sources et aux documents. 

L’ensemble de ces compétences construit le cadre des aspects les plus importants de l’EsaBac. 

En premier lieu, une grande importance est accordée à l’histoire récente et à la connaissance du 

monde contemporain reflétant ainsi l’ambition civique du parcours. Notamment, en dernière année 

du lycée, la période étudiée est celle de 1945 à nos jours : cela permet de connaître le contexte 

géopolitique d’aujourd’hui. Ces sujets sont affrontés d’un point de vue thématique et non en suivant 

une succession chronologique comme il est habituel dans l’école italienne.  

En deuxième lieu, l’EsaBac veut renforcer la capacité de relier les connaissances et de créer des 

liens entre les différentes disciplines : l’histoire et littérature italiennes et l’histoire et littérature 

françaises, premièrement, mais aussi l’histoire de l’art et la culture générale des élèves. En outre, 

les objectifs demandent l’utilisation des documents de nature variée, par exemple des documents 

iconographiques, des cartes historiographiques ou géopolitiques, des statistiques. Particulièrement 

concernant les statistiques, les élèves apprendront d’un côté à formuler des hypothèses 

interprétatives et à les mettre en question, de l’autre, ils découvriront comme lire une statistique, 

comme rassembler les données et comme comprendre s’il s’agit d’une statistique fiable (AA.VV, 

2013: 84-85). Même en se limitant aux documents de type textuel, ils peuvent être de nature 

différente et les élèves devront apprendre à connecter, par exemple, un poème avec une pièce 

théâtrale. 

Enfin, dans les épreuves finales de l’EsaBac, comme l’on a déjà vu, il est demandé aux élèves de 

savoir établir des relations entre tous ces types différents de documents proposés afin de produire 

une composition ou une exposition qui soient cohérentes et structurées. La capacité d’argumenter, 

de problématiser et de critiquer est mise au premier plan. Surtout, le discours doit être organisé 

selon une structure assez rigide, qui est étudiée dans le système scolaire français. Si nous 

considérons l’exemple de l’essai bref, le texte final est censé avoir une introduction, où il est 

nécessaire de présenter le thème, de présenter le corpus des textes dans le détail et d’annoncer la 
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problématique et le plan. Pour le développement, il « est composé de deux ou trois grandes 

parties, qui comportent elles-mêmes chacune deux ou trois sous-parties » (AA.VV. 2013 : 44) ; 

chaque partie est introduite par un connecteur logique et s’ouvre sur une phrase qui annonce 

l’argument du paragraphe. Les arguments doivent être accompagnés par au moins deux 

exemples. La conclusion, outre à synthétiser le développement, propose une ouverture sur un 

autre sujet de réflexion. Les élèves italiens ont donc à familiariser avec ces formes codifiées, qui 

ne font pas partie de la tradition italienne. 

En dernière analyse, la plupart des compétences exigées par les directives de l'EsaBac constituent 

des nouveautés significatives pour les enseignants et élèves italiens puisque, généralement, dans 

l'école italienne : 

 Le programme d’histoire et de littérature se termine en quinta avec la Seconde Guerre 

Mondiale, même s’il devrait aller jusqu’à la contemporanéité (l’étude chronologique ne 

permettrait pas d’aborder la période contemporaine) ; 

 L’étude de l’histoire n’implique pas les aspects géopolitiques et se concentre surtout 

sur les dates et les événements ; 

 Les documents les plus utilisés traditionnellement sont les textes écrits, au contraire 

des cours EsaBac où les enseignants utilisent surtout des documents authentiques, 

comme des peintures, des statistiques, des croquis 

 Les interrogations orales et les réponses écrites ne sont pas structurés et argumentés 

de façon rigide ; 

 Le programme traite les sujets en succession chronologique et pas par classification 

thématique. 

L'introduction des nouveautés décrites dans le présent chapitre fait de l’approche EsaBac une 

méthode structurellement différente par rapport à la méthodologie traditionnelle italienne. 

Enfin, il ne faut pas oublier que présenter des nouvelles méthodes dans une classe peut être 

considéré une raison d’inquiétude et de difficulté, ou même être vu comme un défi à surmonter 

avec enthousiasme et persévérance. Dans la deuxième partie du dossier l’attention sera donc fixée 

sur les obstacles les plus importants et les aspects les plus appréciés du défi EsaBac du fait des 

résultats de l'enquête menées. 
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4. PRESENTATION DE L'ENQUETE ESABAC 

OBJECTIFS DE LA RECHERCHE 

La première étape pour conduire ma recherche a été l’observation de trois classes françaises chez 

le Lycée Suger à Paris pendant ma période d’Erasmus en France. Les enseignantes d’histoire 

DNL, Fanny Cauchoix, de langue et littérature italienne, Sandra Millot et de langue maternelle 

italienne, Chiara Minzi-Cleva, m’ont accueillie dans leurs classes pendant trois semaines. Cela m’a 

permis d’entrer en contact direct avec le projet EsaBac et de bien connaitre les épreuves et les 

modalités de déroulement des examens. Les enseignantes proposaient systématiquement les 

sujets d’examens non seulement aux classes de la dernière année, mais aussi aux élèves de la 

première année EsaBac. En plus de la préparation aux examens, elles adoptaient également des 

techniques didactiques particulièrement intéressantes, qui avaient le mérite de capturer l’attention 

de tous les élèves. Attirée par ces nouvelles approches, dès mon retour en Italie, j’ai poursuivi 

l’étude de ce projet. Caractéristique principale de l'EsaBac est la multitude de facettes qui peuvent 

être difficilement réunies dans un seul mémoire. Malgré le grand nombre de sujets intéressants, j’ai 

essayé, non sans quelques difficultés, d’en sélectionner certains afin de les mieux approfondir. 

Dans cette étude universitaire, j’ai effectivement cherché à mettre en évidence les nouveautés 

relatives aux programmes, aux objectifs et aux méthodes auxquelles l’école, dans le contexte 

EsaBac, devrait adapter l’enseignement et l’apprentissage (voir à ce propos le chapitre 3). Suivant 

cette perspective, dans les questionnaires, j'ai proposé les aspects que je souhaitais examiner le 

plus. Le but de l’enquête est ainsi de découvrir comment ces nouveautés ont été vécues par l'école 

italienne, si elles ont été accueillies avec intérêt et si elles ont été source de renforcement ou de 

ralentissement dans l’apprentissage/enseignement. Au-delà du grand succès que l’on peut 

constater en Italie, soit en termes de diffusion du projet soit en termes de résultats positifs aux 

examens, il est important de comprendre le parcours que les élèves et les enseignants ont dû 

accomplir pour atteindre ce résultat. Je me suis donc demandée comment ils prennent part à cette 

nouvelle aventure, s’ils sont prêts à faire face à toutes ces nouveautés, s’ils en comprennent 

l'importance et comment elles sont perçues : avec intérêt ou indifférence. Est-ce qu'ils ont enfin 

perçu la vraie valeur de l'EsaBac ? 

L'EsaBac est sans doute un parcours stimulant, pour cette raison l'enquête pourrait être une 

source alternative pour réfléchir approfondissement autour des sujets proposés. Au travers des 

questionnaires, les élèves et les enseignants, peuvent par exemple prendre conscience des 

éventuelles faiblesses ou des points forts liés à ces nouveaux aspects didactiques. De plus, 

identifier la source des difficultés est souvent l’occasion pour se focaliser sur les manques et 

trouver le moyen de les combler. La réflexion favorisée par les questionnaires est donc, à mon 

avis, un important outil pour une meilleure réussite du projet.  

Par ma recherche j'ai également voulu donner la possibilité aux destinataires d’exprimer leurs 

idées et leurs conseils, car seulement en faisant cette expérience on peut voir quels sont les 

limites, si évidemment ils y en existent. Afin d'aboutir à un niveau encore plus excellent, il serait 
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donc important d’interpeller les sujets qui vivent en première personne, chaque jour, ce 

bouleversement de l'école et des méthodes utilisées. A ce propos, il faut souligner le fait que, 

parfois à priori, les nouveautés peuvent engendrer des hésitations et des méfiances à l'égard, mais 

il est important de bien connaitre les aspects sur lesquels on a plus d'incertitude et de difficulté, 

afin d'en faciliter leur dépassement. 

MODALITES DE DEVELOPPEMENT ET DIFFUSION DE L’ENQUETE 

Pour mieux développer les aspects que je voulais mettre en lumière dans les questionnaires, j’ai 

cherché à identifier et sélectionner les éléments-clefs qui caractérisent le projet EsaBac. Pour cela, 

j’ai analysé les objectifs et les finalités des programmes et les caractéristiques des épreuves 

contenues dans le D.M. MIUR 95 du 2013 et les pièces jointes. Sur la base de ces informations, 

j’ai créé deux questionnaires : 

- un questionnaire adressé aux élèves de classe terza, quarta et quinta des écoles italiennes 

adhérant au projet (qu'on appellera d'ici première année EsaBac, deuxième année EsaBac et 

troisième année EsaBac) ; 

- un questionnaire adressé aux enseignants impliqués dans le projet, adressé en particulier aux 

enseignants d’histoire (DNL) et de langue française. 

J’ai prévu un questionnaire unique pour les enseignants EsaBac, malgré les particularités des deux 

différentes disciplines, essayant d’adapter les questions aux deux cas. Pour les distinguer au 

moment de l’analyse, j’ai inséré une question où l'on demande de spécifier la matière 

d’enseignement en choisissant entre « Histoire EsaBac », « Littérature EsaBac » et « Autre ». En 

indiquant « Autre » j’ai voulu donner la possibilité même aux assistants de langue de participer à 

l’enquête. Parfois, ils ne sont pas assez considérés mais, selon moi, ils sont fondamentaux et 

partie intégrante du projet car ils fournissent aux élèves la possibilité d’entrer en contact avec un 

input linguistique authentique et ils font aussi le lien entre l’univers français et l'italien. 

La participation à l’enquête a été prévue par l’utilisation des outils fournis par Google, les modules. 

Ils ont été choisi car je les considère un bon moyen, étant leur compilation en modalité en ligne. 

Nombreux sont les avantages liés à leur utilisation. Les modules Google sont avant tout gratuits : 

au contraire des outils traditionnels ils ne comportent pas des couts comme par exemple les frais 

de livraison, l'impression, etc. De plus, l’interface online est souvent plus appréciée par les jeunes 

mais, chose fondamentale, le plus grand avantage est le fait d’avoir les résultats en temps réel: ils 

sont en effet transmis instantanément et récoltés dans un document Excel. On peut donc avoir 

accès aux données à tout moment sans attendre la clôture de l'enquête. Cela permet de vérifier 

l'évolution en cours et d'avoir également une mise à jour du nombre des participants. Pour créer 

ces questionnaires il suffit d’avoir un accourt Google et de se connecter au site. Les participants 

doivent avoir une adresse de courrier électronique Google aussi pour pouvoir y accéder et se 

connecter à la plateforme virtuelle. Je rappelle que l’identification via mail ne donne pas accès aux 

informations personnelles, la privacy est donc garantie. Les seules informations transmises sont la 

date et l’heure à laquelle le participant a validé son questionnaire. Des instructions pour la création 
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des questionnaires online sont disponibles dans le site Guide de editor documents https ://support. 

google.com/docs/answer/87809 ?hl=it. Je tiens à préciser que les outils des modules Google ont 

été découverts lors du cours de Didactique des langues modernes de l’Université Ca’Foscari tenu 

par Mme Monica Banzato, professeur spécialisée dans le champ du digital Learning et dans les 

modernes techniques d’apprentissage des langues. 

Une fois les questionnaires préparés, en accord avec Mme Marie-Christine Jamet (Rapporteur de 

ce mémoire), les liens des questionnaires et les finalités du projet ont été diffusés aux 358 écoles 

italiennes qui ont fait partie de ce projet pendant l’année scolaire 2015/2016. Chaque école a reçu 

sa demande de participation à l’enquête par courrier électronique, grâce aux adresses fournies par 

Dr. Fabienne Rondelli, Attachée de Coopération Educative auprès de l’ambassade de France à 

Rome. Mme Rondelli s’est montrée très disponible à travailler avec Mme Jamet et moi. Nous 

avons discuté par téléphone de certaines thématiques générales liées à l’organisation de l’EsaBac. 

Les questionnaires ont été administrés à la conclusion de l’année scolaire 2015/2016, pour pouvoir 

donner la possibilité aux élèves et enseignants de la première année de répondre plus 

consciemment. En effet, si on les avait administrés au début de l'année, ils n'auraient pas encore 

eu la possibilité d'entrer vraiment en contact avec le projet et donc d'exprimer dignement leurs 

idées. Les liens des questionnaires et les finalités du projet ont été donc diffusés dans les écoles à 

partir du 20 avril 2016 pendant les trois semaines d’enquête. J’ai laissé les participations ouvertes 

(fin officielle 23 mai 2016) afin de donner la possibilité de répondre même aux écoles qui 

souhaitaient recevoir une demande officielle de la part de l’Université : cela a requis du temps. J’ai 

fourni une adresse mail inchiestaesabac@gmail.com aux écoles qui désiraient entrer en contact 

avec moi. Plusieurs enseignants m’ont contactée pour un échange d’informations en me 

demandant de visionner les résultats définitifs, montrant un fort intéressement pour ce projet. 
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5. COMPOSITION ET STRUCTURE DES QUESTIONNAIRES 

Les questionnaires proposés aux écoles ont été construits en essayant de sauvegarder une 

symétrie. Chaque questionnaire (étudiant et enseignant) est composé de treize questions divisées 

en 4 sections : 

- Dans les sections 1 et 4 les questions ont l’objectif de recueillir les généralités, les 

motivations et les expériences de partenariat, les conseils généraux sur le projet. 

- Dans les sections 2 et 3 les questions ont l’objectif de connaitre les expériences et les 

considérations par rapport aux aspects fondamentaux de EsaBac. 

Les aspects fondamentaux des sections 2 et 3 sont : 

ELEVES 

SECTION 2:  

a. Comparaison entre la littérature italienne et 
la littérature française 

b. Comparaison entre l’histoire italienne et 
l’histoire française 

c. Regard au contexte européen  

d. Focus sur le monde contemporain 

e. Focus sur la dimension géopolitique 

f. Approche thématique à la littérature 

g. Approche thématique à l’histoire 

SECTION 3: 

a. Donner des réponses bien structurées et 
bien organisées à l’écrit 

b. Donner des réponses bien structurées et 
bien organisées à l’oral 

c. Bonne connaissance de la langue française 
à l’écrit (histoire) 

d. Analyser et interpréter les documents de 
nature iconographique, statistique, 
cinématographique, théâtrale, etc. 

e. Mettre en relation des textes de nature 
différente 

f. Créer des liens avec d’autres disciplines 

g. Problématiser 

ENSEIGNANTS 

SECTION 2: 

a. Utilisation des documents de nature 
iconographique, statistique, 
cinématographique, théâtrale, etc. 

b. Interdisciplinarité 

c. Attention au contexte européen 

d. Problématiser les thèmes proposés 

e. Utilisation de la langue française lors des 
cours d’histoire 

SECTION 3: 

a. Individuation et utilisation des documents 
de nature différente 

b. Utiliser les connaissances qui ne font pas 
forcement partie de la discipline 
d’apprentissage 

c. Attention majeure aux faits contemporains 

d. Gestion des programmes de manière plus 
thématique 

e. Problématiser les thèmes 

f. Maîtrise de la langue française. 
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Les éléments que j'ai mis au premier plan dans ce mémoire ne sont que certains, car comme on 

vient de dire, l'EsaBac est un projet tellement ample qu'il aborde une infinité d'aspects. Je me suis 

donc limitée à identifier et à insérer dans les questionnaires seulement certains aspects relatifs aux 

finalités et aux objectifs prévus par le Ministère. Je n’ai posé aucune question sur la technique 

d’évaluation ou sur les épreuves qui mériteraient également d’être approfondies. 

Afin de mieux visualiser la structure symétrique (dont on a parlé ci-dessus) des questionnaires 

concernant l'enquête, j'ai cherché à résumer schématiquement les treize questions des 

questionnaires comme il suit :  

A. ELEVES 

S
E

C
T

IO
N

 1
 

n. 1 CLASSE n. 2 REGION 

S
E

C
T

IO
N

 2
 

n. 3 L'IMPORTANCE POUR LA 
FORMATION 

n. 4 LES INFLUENCES SUR 
L'APPRENTISSAGE 

n. 5 OBSERVATIONS LIBRES 

S
E

C
T

IO
N

 3
 

n. 6 L'IMPORTANCE POUR LA 
FORMATION 

n. 7 LES INFLUENCES SUR 
L'APPRENTISSAGE 

n. 8 OBSERVATIONS LIBRES 

S
E

C
T

IO
N

 4
 

n. 9-10 MOTIVATION 

n. 11-12 ECHANGES 

n. 13 CONSEILS 

 

B. ENSEIGNANTS 

S
E

C
T

IO
N

 1
 

n. 1 DISCIPLINE n. 2 REGION 

S
E

C
T

IO
N

 2
 

n. 3 LES INFLUENCES SUR 

L'APPRENTISSAGE DES 

ETUDIANTS 

n. 4 OBSERVATIONS LIBRES 

S
E

C
T

IO
N

 3
 

n. 5 LES INFLUENCES SUR LA 

FORMATION DES ENSEIGNENTS 

n. 6 OBSERVATIONS LIBRES 

S
E

C
T

IO
N

 4
 

n. 7 ANNEES D'EXPERIENCE 

n. 8-9-10 MOTIVATION 

n. 11-12 ECHANGES 

n. 13 CONSEILS 

 

 

Comme l’on peut constater dans le tableau ci-dessus, dans les deux sections centrales les 

questions visent à découvrir l’importance et l’influence de ces aspects dans l'expérience EsaBac 

des enseignants et des élèves.  
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Les indicateurs utilisés pour répondre aux questions des sections 2 et 3 sont les suivants : 

ELEVES 

SECTION 2 : 

Question n.3 / bas, moyen, élevé 

Question n.4/ négatif, positif, pas encore 

testé  

SECTION 3 : 

Question n.6/ peu, normal, assez 

Question n.7/ négatif, positif, pas encore 

testé 

 

ENSEIGNANTS 

SECTION 2 : 

Question n.3/ limite, opportunité 

SECTION 3 : 

Question n.5/ négatif, positifs, pas encore 

testé 

Généralement, les indicateurs utilisés ont été conçus selon une échelle de modalité impaire 

prévoyant une valeur centrale moyenne par rapport aux deux extérieures qui ont une majeure prise 

de position du sujet : les indicateurs sont presque toujours en échelles à 3 ou à 5. 

Les questionnaires prévoient des questions à développement et des questions à choix multiples. 
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6. ANALYSE DES DONNEES 

TECHNIQUES UTILISEES POUR L’ANALYSE DES DONNEES 

L’élaboration des valeurs a été conduite par l'utilisation des feuilles de calcul Excel. La procédure a 

été compliquée et assez lourde, à cause de ma non-appartenance au milieu scientifique-

mathématique : l’utilisation d’un système spécifique pour l’élaboration des statistiques des données 

aurait été nécessaire. Toutefois, malgré les difficultés, les documents Excel m’ont donné la 

possibilité de : 

- Totaliser les réponses 

- Établir leur valeur en pourcentage 

- Subdiviser les réponses par rapport au classement des enseignants (par discipline 

scolaire) et au classement des élèves (par classe). 

Pour chaque indicateur, les réponses ont été analysées en suivant, en général, les suivantes 

étapes : 

- Vérification des pourcentages plus significatives sur les totales 

- Considérations transversales sur la base de la subdivision des élèves par classe ou 

des enseignants par discipline (parfois, même par année de participation au projet)  

- Intégration des analyses avec les commentaires contenus dans les observations libres 

Les réponses aux questions à développement ont été codifiées et regroupées sur la base de leur 

récurrence, en faisait cependant attention à ne pas perdre le côté personnel.  

Nous pouvons donc affirmer que l’analyse des données a été conduite selon des modalités 

alternativement qualitatives et quantitatives : 

- Qualitatives → quand les réponses qui se répètent sont regroupées et codifiées (n. 5- 

8- 13 des élèves et n. 4- 6- 7- 9- 13 des enseignants) 

- Quantitatives → quand on a élaboré le classement des aspects en ordre décroissant 

par chaque indicateur (n. 3- 4- 6- 7 des élèves et n. 3- 5 des enseignants)  

- Quantitative-qualitative → quand on a considéré les aspects avec les valeurs en 

pourcentages les plus significatives, dans les premières places du classement, en 

observant la variation entre les classes, pour les élèves, ou les disciplines ou les 

années de participation au projet des enseignants → quand les valeurs totales en 

pourcentages, positives ou négatives, ont été mises en comparaison entre les 

différentes questions. 
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LES GENERALITES DES REPONDANTS 

À la fin de l’enquête, nous avons recueilli 617 questionnaires d’élèves et 117 questionnaires des 

enseignants. En réalité, les questionnaires des enseignants étaient initialement 120. Trois n’ont 

pas été pris en compte car dans la question n.1, sous l'indicateur de discipline « autre », ils avaient 

donné des réponses considérées comme « inadéquates ». Il ne s’agissait pas d'enseignants 

étroitement liés aux disciplines EsaBac. Les trois questionnaires qui ont été éliminés étaient : un 

professeur d’éducation physique, un étudiant et un professeur de langues classiques. Sous 

l'indicateur « autres » on retrouve ainsi tous les enseignants de conversation. 

En ce qui concerne la division qui sera prise en compte dans l'analyse des réponses, il faut se 

rappeler que les élèves sont répartis en fonction de l’année EsaBac et les enseignants sur la base 

de leur discipline. Les représentation graphiques ci-dessous montrent les subdivisions et les 

pourcentages. 

 

Question n. 1 (élèves): " Classe" 

Division des élèves par classe 
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Question n. 1 (enseignants): " Insegnante di: 

Division des enseignants par discipline 

 

Quant au questionnaire des enseignants, des questions ont été aussi analysées selon la division 

par année d'expérience. Les données ont été obtenues grâce à la question n.7 qui prévoyait une 

réponse ouverte. Les enseignants ont donc eu l'occasion de répondre librement selon diverses 

possibilités, y compris : la durée (par exemple, un an, trois ans), l'année scolaire de démarrage 

(par exemple à partir de l'école 2012/2013), l’année solaire (par exemple 2015) ou alors le premier 

démarrage du projet (par exemple la première année d'essais, la première année de début de 

l'EsaBac). Considérant que le parcours EsaBac est disponible dès le début de l'année scolaire 

2010/2011, nous avons analysé les réponses en considérant cette année comme la première 

année d'expérience possible. Par le tableau récapitulatif ci-dessous on constate que le total des 

années peut être six au maximum.  

ANNEE SCOLAIRE ANNEE SOLAIRE DUREE 

2010/2011 2010 Depuis 6 années 

2011/2012 2011 Depuis 5 années 

2012/2013 2012 Depuis 4 années 

2013/2014 2013 Depuis 3 années 

2014/2015 2014 Depuis 2 années 

2015/2016 2015 Depuis 1 année 
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Les enseignants disant participer depuis sept ou même huit ans ont probablement fait une erreur 

de calcul des années. Nous avons donc organisé les réponses des enseignants sur la base de ce 

tableau, transformant les années marquées par sept ou huit ans en six ans. Les résultats étudiés 

en fonction du rendement des années doivent être considérés donc de manière légèrement moins 

fiable en raison de la possibilité d'erreur de calcul des enseignants. 

Question n. 7 (enseignants): " Da quanti anni partecipa al progetto EsaBac ?" 

 

 

 

QUESTIONNAIRE ELEVES : ANALYSE DES DONNEES 

Section 2 

Question n. 4: "In base alla tua esperienza in questo anno scolastico, per ogni riga (a-g), indica se hai 

vissuto l'aspetto proposto in maniera tendenzialmente NEGATIVA (è stato un ostacolo, un fallimento, ha 

rallentato il processo di apprendimento) o in maniera tendenzialmente POSITIVA (è stata un'opportunità, un 

motivo di arricchimento, ha potenziato il processo di apprendimento). Nel caso in cui tu non abbia ancora 

avuto l'occasione di sperimentarlo, indicalo nella colonna "NON ANCORA SPERIMENTATO." 
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a. Il confronto tra il versante letterario francese e il versante letterario italiano 
b. Il confronto tra il versante storico francese e il versante storico italiano 
c. Lo sguardo al contesto europeo 
d. L'attenzione al mondo contemporaneo 
e. L'attenzione alla dimensione geopolitica 
f. L'approccio principalmente tematico piuttosto che cronologico al corso di letteratura 
g. L'approccio principalmente tematico piuttosto che cronologico al corso di storia 

 

La vision d'emblée rendue par le graphique ci-dessus nous montre que les aspects vécus de 

manière positive sont bien évidement dominants sur les aspects vécus en manière négative, ceci 

est clairement visible avec l'écart entre les colonnes "+" et les colonnes "-" dans le tableau ci-

dessus. Cela signifie que tous les aspects proposés ont généralement donné des possibilités, ont 

enrichi et amélioré l'apprentissage. La seule exception est clairement l'approche thématique au 

cours d’histoire, comme nous le verrons en suite. 

Même les observations libres des élèves montrent une grande positivité à l'égard de ce nouveau 

projet. L’EsaBac, selon les commentaires fournis dans les observations libres de cette section, 

ouvre l'esprit, fait grandir, aide à développer l'autonomie, encourage, permet d'étudier en manière 

globale, fait découvrir de nouvelles choses, élargit le bagage culturel, enfin il est très utile pour 

l'avenir et est enrichissant. Voici quelques commentaires positifs au sujet du projet EsaBac, en 

général :  

"L'EsaBac aiuta ad allargare gli orizzonti e ad aprire la mente" 

“Ci sono state difficoltà ma che comunque affrontandole ti fanno capire e crescere nella tua 

carriera scolastica” 

“diverso metodo di apprendimento, aiuta a cavarsela con tutti gli strumenti che ci sono stati 

donati quindi spesso si impara ad analizzare i documenti anche da soli ed è una cosa molto 

utile” 

“Trovo che il percorso di educazione Esabac sia molto stimolante per gli alunni, soprattutto se 

si frequenta il Liceo Linguistico.” 

“Complessivamente ritengo molto positiva l'esperienza in questo corso, perché ho avuto modo 

di arricchire, approfondire e scoprire argomenti che probabilmente in altri corsi non avrei avuto 

modo di trattare. E' chiaro che, essendo il primo anno, ho trovato inizialmente qualche difficoltà 

per quanto riguarda l'approccio con la disciplina storia, ma ho facilmente superato questo 

ostacolo.” 

“Credo che sia un'esperienza che porti lo studente ad un proprio e vero bagaglio culturale pur 

essendo qualche volta difficoltoso” 

“Globalmente penso che l'EsaBac, oltre ad essere un percorso di formazione basato 

soprattutto sullo studio della lingua francese, è anche un progetto che porta noi ragazzi a 

"possedere" un bagaglio culturale, artistico....” 

“la maggior parte dei punti del nostro percorso esabac sono molto positivi, hanno facilitato 

l'apprendimento e hanno costituito un motivo di arricchimento del mio bagaglio culturale” 

“Ogni aspetto ha presentato un motivo di arricchimento, senza porre veri ostacoli.” 
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“Ritengo il progetto "Esabac" un' opportunità in più per pronunciarsi nel mondo del lavoro e lo 

ritengo molto utile specialmente per coloro che sono al liceo linguistico e studiano il francese.” 

 

Aspects vécus positivement 

 RISUTATI IN % [a] [b] [c] [d] [e] [f] [g] 

(+) 74.43% 68.28% 66.99% 48.87% 42.56% 62.46% 53.40% 

Les aspects qui ont eu les influences les plus positives sur l'apprentissage concernent la 

comparaison entre l’univers italien et l'univers français (aspects a.-b.). Le principe de la "mise en 

relation" est l'âme du projet EsaBac, comme on le voit non seulement dans les objectifs exprimés 

par le Ministère, mais aussi dans les informations contenues dans les affiches promotionnelles du 

projet, les sites scolaires qui ont l'intention de diffuser cette initiative, les lettres circulaires, etc.: 

ceux qui choisissent de participer à ce projet sont donc bien conscients du fait que la littérature et 

l'histoire italienne seront étudiés dans une perspective comparative mettant ainsi en évidence les 

points communs et les différences entre les deux réalités. Nous devons aussi tenir compte de la 

proximité de deux pays pour comprendre que la comparaison entre les deux univers est 

certainement une source d'enrichissement mutuel. 

D'après les commentaires libres de cette section émergent aussi des idées très positives en ce qui 

concerne l'approche thématique aux cours littéraires (aspect f.) : 63% des élèves en fait vivent 

positivement cette innovation dans les heures de littérature. Voici quelques commentaires à ce 

sujet :  

" Per quanto riguarda l'approccio al corso di letteratura, ritengo sia motivo di arricchimento 

lo svolgere gli argomenti tematicamente, mettendo in parallelo la cultura francese e quella 

italiana. Complessivamente ritengo molto positiva l'esperienza in questo corso, perché ho 

avuto modo di arricchire, approfondire e scoprire argomenti che probabilmente in altri corsi 

non avrei avuto modo di trattare." 

" Personalmente ritengo che l'approccio tematico nel corso di letteratura abbia costituito un 

aspetto positivo, in quanto mi ha aiutato a concentrarmi sui vari temi, analizzandoli e 

comprendendoli nei dettagli." 

Sempre analizzando i commenti, è emerso che il corso di letteratura è vissuto generalmente in 

maniera molto più positiva rispetto al corso di storia. Infatti: 

" Per quanto riguarda la letteratura, EsaBac è stato per me un percorso molto positivo. Per 

quanto concerne invece la storia, EsaBac affronta la materia in modo abbastanza 

superficiale, senza contemplare argomenti importanti." 

“A eccezione della letteratura francese ho un' immagine negativa dell' ESABAC. ” 

“Letteratura bene,storia pessimo” 
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“Il programma esabac di letteratura francese è stata un'opportunità per arricchire le mie 

conoscenze, mentre con la storia ho avuto un'esperienza negativa, perché è stato un 

ostacolo alle mie conoscenze” 

“per quanto riguarda la letteratura, i percorsi scelti e i modi in cui sono stati affrontati sono 

stati d'aiuto per conoscere una nuova letteratura e tutte le sue nuances. considerando il 

percorso di storia, è stato piuttosto negativo,in quanto a fine dell'anno sappiamo davvero 

poche cose storiche, forse per il modo di affrontare gli argomenti e l'assenza quasi 

costante del docente.” 

1° anno 2° anno 3°anno 

[b] - 74.83% [a] - 74.15% [a] - 82.61% 

[a] - 69.58% [b] - 68.71% [c] - 70.65% 

[g] - 65.73% [c] - 68.03% [d] - 64.67% 

[c] - 64.34% [f] - 62.59% [f] - 64.13% 

[f] - 61.54% [d] - 48.98% [b] - 58.15% 

[d] - 38.81% [e] - 48.3% [e] - 50% 

[e] - 34.97% [g] - 48.3% [g] - 38.59% 

Percentuale di risposta (+): CLASSIFICA 

A partir des données qui émergent selon les subdivisions de la classe, nous pouvons voir que la 

comparaison entre l'Italie et la France en tant littéraire et historique continue de se classer premier 

et deuxième dans les évaluations positives des élèves dans les deux premières années d’EsaBac. 

La troisième année, parmi les aspects considérés comme les plus favorables à leur apprentissage, 

la comparaison littéraire italien-français reste importante, par contre elle n’est pas suivie par la 

comparaison entre l'histoire italienne et française, mais par deux aspects que les terminales 

considèrent beaucoup plus favorables : le contexte européen (c.) et le monde moderne (d.). La 

mise en relation des deux univers passe ensuite en arrière-plan. 

 

Aspects vécus négativement 

 RISUTATI 

TOTALI 
[a] [b] [c] [d] [e] [f] [g] 

(-) 12.94% 26.54% 18.61% 18.77% 29.29% 26.05% 41.42% 

Comme nous l'avons vu, la tendance des élèves est positive. Toutefois l'approche thématique 

pendant les heures d’historie (aspect g.) est l’aspect qui cause des difficultés à nombreux élèves, 

près de la moitié (41%). Dans tous les autres cas, cependant, les élèves vivent les nouvelles 

propositions sans trop de difficulté. Il est à noter que l'approche thématique cause des problèmes 
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principalement en histoire, par contre en littérature nous avons vu qu’il est très apprécié (environ 

63% du total des élèves). Les élèves italiens sont généralement habitués à étudier l'histoire dans 

l'ordre chronologique. L'introduction de cette nouveauté génère alors, notamment, la consternation 

parmi les élèves qui, dans les observations libres, soulignent que l'approche thématique dans les 

cours d’histoire cause de la confusion, la perte de vue des points fondamentaux, risque d'exclure 

de nombreux sujets des programmes ou de traiter le contenu d’une façon trop superficielle et 

synthétique, il résulte donc dispersif. On peut alors diviser les commentaires négatifs concernant 

les cours d’histoire en trois catégories : 

I. La confusion crée par l'approche thématique à l’histoire 

“Procedere per tematiche (soprattutto in storia) può risultare parecchio confusionario.” 

“Ritengo che non seguire l'ordine cronologico degli eventi nello studio della storia possa 

confondere lo studente che, non avendo ben chiaro il contesto storico, potrebbe riscontrare 

difficoltà nell'apprendimento” 

“secondo me affrontare gli argomenti storici in tematiche piuttosto che in ordine cronologico 

crea confusione e imprecisione. i fatti storici andrebbero studiati seguendo i periodi storici” 

“Ho trovato che l'approccio tematico al corso di storia sia piuttosto confusionario, sarebbe 

meglio procedere per ordine cronologico.” 

“Ritengo che l'approccio tematico al corso di storia non abbia apportato alcun vantaggio, al 

contrario i contenuti risultano piuttosto confusi. Ritengo che l'approccio cronologico sia il 

migliore.” 

“molto interessante poter mettere a confronto due nazioni dal punto di vista culturale e 

storico per avere una visione più ampia e capire così anche alcuni aspetti del presente ma 

spesso l'approccio tematico piuttosto che cronologico soprattutto al corso di storia può 

generare confusione e disorientamento; questo capita in particolar modo se si considera 

che il programma di storia esabac non corrisponde a quello italiano e quindi si é costretti a 

"fare salti" di molti anni.” 

“Ritengo che l'impostazione del lavoro debba seguire la cronologia degli eventi. Lavorando 

a "mappe tematiche" lo studio risulta essere dispersivo” 

“Personalmente ritengo che l'approccio tematico nel corso di letteratura abbia costituito un 

aspetto positivo, in quanto mi ha aiutato a concentrarmi sui vari temi, analizzandoli e 

comprendendoli nei dettagli. Ritengo invece decisamente negativo l'approccio tematico 

piuttosto che cronologico nel corso di storia, poiché troppo dispersivo. Preferirei procedere 

infatti con una visione generale e degli eventi, senza limitarmi allo studio di singoli periodi o 

avvenimenti, per poter costruire un quadro completo della situazione.” 

II. La réduction de certains faits historiques dans les programmes  

“Per quanto riguarda il corso di storia: nel manuale non vengono trattati dei periodi storici 

importanti, e se vengono trattati, sono sintetici” 
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 “alcuni argomenti ancora da approfondire, ma per il momento questo è il mio riscontro 

personale” 

“Credo che alcuni aspetti che si potrebbero migliorare siano gli eccessivi tagli al 

programma di studio e la scelta dell'approccio tematico” 

 “b. Molti degli argomenti della storia italiana non sono compresi o previsti per la storia 

corso Esabac, per questo motivo trovo delle mancanze nel nostro studio di storia.” 

“A mio parere alcuni argomenti ed eventi vengono trascurati per quanto riguarda storia. 

Fortunatamente la nostra professoressa cerca di trattarli, nonostante la loro mancata 

presenza nel libro di testo adottato” 

“per quanto riguarda il lato del corso di storia, ho osservato che il metodo di studio esabac 

è differente dal metodo italiano. Un discorso legato prettamente agli argomenti da svolgere 

in quanto il corso esabac richieda determinati argomenti e ne escluda altri.” 

“Ritengo che il programma ESABAC abbia rallentato il processo di apprendimento in 

quanto nel programma di storia francese molti episodi e avvenimenti non sono presenti, 

dunque restano delle lacune che andrebbero colmate” 

“Ritengo il progetto "Esabac" un' opportunità in più per pronunciarsi nel mondo del lavoro e 

lo ritengo molto utile specialmente per coloro che sono al liceo linguistico e studiano il 

francese. Ma secondo me vi sono diverse argomenti mancanti nel percorso di storia che 

ritengo fondamentali.” 

III. La superficialité du traitement des contenus historiques 

“Un lato negativo del corso esabac per quanto riguarda il corso di storia è che gli argomenti 

sono trattati in maniera molto superficiale: se per esempio nei libri di storia italiani vi sono 

pagine e pagine su un periodo storico o un avvenimento, nei libri di storia francese vi sono 

a volte solo pochi paragrafi (sempre che l'argomento venga trattato)” 

“la storia non si può fare solo per tematiche e in maniera riduttiva , alcuni argomenti 

vengono sorvolati o liquidati in una facciata del libro . alcune cose dovrebbero essere più 

approfondite a mio parere .” 

“Nel mio percorso scolastico la letteratura francese non é stata affrontata per approccio 

tematico, né sono stati valorizzati il contesto europeo o la sua dimensione geopolitica, ma 

credo che dipendi dallo stile degli insegnanti. L'approccio tematico alla storia risulta 

superficiale rispetto al nostro ma utile per poter venire a contatto con una diversa modalità 

di apprendimento ed un modo diverso di pensare alla storia, che rende forse più facile 

visualizzare un disegno generale.” 

“Lo studio della storia è tematico e superficiale, in un corso di studi (come quello 

linguistico) in cui la conoscenza storica è alla base, un percorso di storia fatto in questo 

modo non è sufficiente.” 
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“Il programma di letteratura è stato svolto in modo completo, mentre il programma di storia 

molto velocemente e superficialmente” 

“l' insegnamento di storia, secondo le modalità esabac, si è rivelato molto deludente perché 

è molto difficile integrare i due programmi. Avendo due ore di storia, un'ora veniva utilizzata 

secondo le modalità italiane-ovvero veniva studiata cronologicamente- mentre un'altra ora 

veniva utilizzata secondo le modalità francesi-ovvero in modo tematico. Facendo in questo 

modo, si introducevano periodi molto distanti dal punto di vista cronologico. 

L'insegnamento risultava così con delle lacune. Inoltre, la storia studiata secondo il metodo 

francese risulta molto approssimativa e superficiale...il libro di testo tratta argomenti molto 

complessi in maniera semplicistica cosa che non succede con un libro di testo italiano.l” 

“Nonostante il percorso ESABAC permetta di avere una visione più ampia del mondo 

contemporaneo e delle dinamiche che hanno caratterizzato il corso della storia, richiede 

solo una conoscenza basilare della storia.” 

1° anno 2° anno 3°anno 

[g] - 28.32% [g] - 46.26% [g] - 58.15% 

[e] - 25.87% [b] - 25.17% [b] - 40.22% 

[f] - 23.78% [e] - 24.56% [e] - 38.59% 

[d] - 18.57% [f] - 24.49% [f] - 30.98% 

[b] - 18.53% [c] - 15.65% [c] - 25.6% 

[c] - 15.73% [a] - 11.56% [d] - 25.54% 

[a] - 13.64% [d] - 10.88% [a] - 13.04% 

Percentuale di risposta (-): CLASSIFICA 

L'approche thématique reste toujours l'aspect le plus problématique de l'apprentissage dans toutes 

les classes. A partir des données divisées par classe, nous pouvons alors noter que dans la classe 

de la dernière année, les difficultés concernent surtout le contexte historique : l'approche 

thématique demeure toujours en première place (58% des élèves ont déclaré vivre négativement 

cet aspect), juste après nous trouvons la comparaison entre l’histoire française et italienne (avec 

un pourcentage de 40%) et la dimension géopolitique (le pourcentage d'élèves est de 39%). Nous 

pouvons supposer que les élèves qui, principalement dans la troisième année EsaBac, choisissent 

d'attribuer le signe "-" à l'aspect b., donc à la comparaison entre l'histoire française et italienne, en 

réalité ils ne voudraient pas déclarer vivre défavorablement cet aspect car de nombreux élèves se 

plaignent que l'étude de l'histoire italienne est presque absente. Dans les commentaires libres des 

élèves en fait ils écrivent : 
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"Trovo, inoltre, che siano carenti le informazioni sul versante storico italiano, pertanto il confronto 

tra la storia francese e italiana è pressoché nullo." 

" Mancano del tutto conoscenze su avvenimenti molto importanti riguardanti la storia italiana. Non 

si può pretendere di conoscere esclusivamente quella francese. Si ha bisogno di una visione 

d'insieme." 

" Un ostacolo, per quanto riguarda la storia, è che si studia solamente il programma francese, in 

modo approssimato, e non quello italiano." 

" il programma Esabac ha messo in ombra la conoscenza della nostra storia, quella italiana, a 

parer mio fondamentale per la cultura. Prima occorre conoscere la storia del proprio paese per poi 

ampliare gli orizzonti e arricchirla in seguito, cosa non possibile con un programma di questo tipo." 

Cependant, ce sont des cas isolés, pas numériquement importants, et concernent seulement 

l’histoire. Nous devons aussi toujours rappeler que les choix éducatifs dépendent de chaque 

enseignant, et peuvent donc varier largement d'une classe à l’autre. 

 

Aspects non testés 

 RISUTATI 

TOTALI 
[a] [b] [c] [d] [e] [f] [g] 

(NON ANCORA 
SPER.) 12.46% 5.02% 14.24% 32.20% 27.99% 11.33% 5.02% 

En général, les aspects "non testés" le plus récurrents sont l'attention au monde contemporain 

(32,20%) et la dimension géopolitique (27,99%). 

1° anno 2° anno 3°anno 

[d] - 42.31% [d] - 40.14% [e] - 11.41% 

[e] - 38.46% [e] - 27.21% [d] - 9.78% 

[c] - 19.93% [c] - 16.33% [f] - 4.89% 

[a] - 16.78% [a] - 14.29% [a] - 4.35% 

[f] - 14.69% [f] - 12.93% [c] - 3.80% 

[b] - 6.29% [b] - 6.12% [g] - 3.26% 

[g] - 5.94% [g] - 5.44% [b] - 1.63% 

Percentuale di risposta (NON ANCORA SPERIMENTATO): CLASSIFICA 
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En observant les pourcentages sur la base de la division par classe, on peut voir que ces deux 

aspects montrent les taux les plus élevés dans la première année, avec respectivement 42% et 

38%, alors que la dernière année ils diminuent de façon significative et se placent autour de 10% 

et 11%. Nous notons également que la tendance générale de tous les autres aspects "non testés" 

a des pourcentages qui restent très faibles (2%, 3%, 4%, 5%). Ces données montrent que la 

dernière l'année toutes les nouveautés EsaBac sont généralement mises en pratique, même si 

elles causent parfois des problèmes, en particulier pour le contexte historique. 

 

Question n. 3: "Indipendentemente dalla tua esperienza, ritieni che i seguenti aspetti (a-g) legati alla nuova 

programmazione EsaBac possano costituire un VALORE AGGIUNTO per la tua formazione? Indicane 

l'importanza." 

 

a. Il confronto tra il versante letterario francese e il versante letterario italiano 
b. Il confronto tra il versante storico francese e il versante storico italiano 
c. Lo sguardo al contesto europeo 
d. L'attenzione al mondo contemporaneo 
e. L'attenzione alla dimensione geopolitica 
f. L'approccio principalmente tematico piuttosto che cronologico al corso di letteratura 
g. L'approccio principalmente tematico piuttosto che cronologico al corso di storia 

 

Les aspects proposés sont tous moyennement importants pour les élèves. 

Aspects très importants 

 RISUTATI 

TOTALI 
[a] [b] [c] [d] [e] [f] [g] 

ELEVATA 34.30% 37.22% 42.23% 42.56% 23.46% 27.83% 26.21% 

Parmi les aspects les plus importants examinés, une attention particulière est donnée au monde 

contemporain (d.43%) et au contexte européen (c.42%). 
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1° anno 2° anno 3°anno 

[d] - 41.61% [d] - 46.26% [d] - 40.76% 

[c] - 41.26% [c] - 44.9% [c] - 41.3% 

[b] - 40.91% [b] - 37.41% [b] - 30.98% 

[a] - 33.22% [a] - 39.46% [a] - 32.07% 

[g] - 31.82% [g] - 25.85% [g] - 17.39% 

[f] - 30.42% [f] - 23.81% [f] - 26.63% 

[e] - 22.73% [e] - 23.13% [e] - 24.46% 

Percentuale di risposta ELEVATA: CLASSIFICA 

En regardant les statistiques divisées par classe, nous notons que les aspects qui sont toujours en 

tête, quel que soit l'année, sont l'attention au monde contemporain et l’attention au contexte 

européen, avec des taux toujours d’environ de 40%. 

 

Aspects avec une faible importance 

 RISUTATI 

TOTALI 
[a] [b] [c] [d] [e] [f] [g] 

BASSA 11.00% 14.89% 13.43% 20.23% 26.54% 22.17% 29.61% 

Les élèves qui considèrent les aspects proposés pas importants pour la formation ne sont pas 

numériquement forts, la moyenne d'environ 16% est à considérer un faible pourcentage, sauf pour 

l'approche thématique à l'histoire (29,61%) et la dimension géopolitique (26,54%) qui dépassent 

légèrement un quart de la classe.  

Ensuite, nous constatons que malgré la demande précise de répondre « indépendamment » de 

l'expérience, la neutralité n’est probablement pas maintenue en raison des effets indésirables 

vécus. On y mettra l'accent plus tard, mais en fait, nous voyons une similitude entre les aspects 

considérés comme des obstacles à leur apprentissage (g.41,42% - e.29,29%) et les aspects non 

considérés comme des aspects importants pour leur propre formation (g.29,61% - e.26.54%). Ces 

aspects sont donc considérés comme sans importance en fonction des résultats négatifs qui ont eu 

sur l'apprentissage. 

 

Section 3 
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Question n. 7: "In base alla tua esperienza in questo anno scolastico, per ogni riga (a-g) indica se hai 

vissuto lo sviluppo dell'abilità o della competenza proposta in maniera generalmente NEGATIVA (è stato un 

limite per il processo di apprendimento) o in maniera generalmente POSITIVA (è stata un'occasione di sfida 

che ha portato a dei miglioramenti). Nel caso in cui tu non abbia ancora avuto l'occasione di sperimentare 

l'abilità e la competenza proposta, indicalo nella colonna "NON ANCORA SPERIMENTATO" 

 

a. Dare risposte strutturate e ben organizzate a livello scritto  
b. Dare risposte strutturate e ben organizzate a livello orale  
c. Padroneggiare la lingua francese a livello scritto (in storia)  
d. Analizzare ed interpretare documenti di natura diversa (iconografica, statistica, 

cinematografica, documentaristica, teatrale, ecc..) 
e. Mettere in relazione testi di natura diversa tra di loro  
f. Creare collegamenti con altre discipline  
g. Problematizzare 

 

D'après le graphique obtenu à partir de la somme des réponses des élèves, nous pouvons voir que 

les expériences des aspects positifs l'emportent sur celles vécues négativement. Cela signifie que 

tous les aspects proposés ont généralement créé des possibilités, ont enrichi et amélioré 

l'apprentissage. Plusieurs sont, encore une fois, les commentaires libres même dans cette section. 

Par exemple : 

“E' importante avere una visione più ampia, l'esabac lo ha permesso.” 

“Anche se a volte alcune abilità possono risultare difficili da raggiungere, sono utili al nostro 

metodo di apprendimento.” 

“Per quanto riguarda le scelte precedenti ritengo che siano tutte molto importanti ed efficaci 

per far si che uno studente di corso esabac sia effettivamente partecipe .” 
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“L' EsaBac è un progetto che da ai ragazzi una moltitudine di abilità principalmente per 

quanto riguarda il livello scritto e quello orale” 

“il corso è stato molto positivo dal punto di vista del metodo, poiché sia in letteratura che in 

storia abbiamo imparato a problematizzare e ad argomentare, anche se le due materie 

hanno delle differenze.” 

“tutte queste competenze hanno facilitato l'apprendimento della materia” 

“Mettiamo sempre in relazione testimonianze di vario genere e entriamo a fondo nel tema, 

esercitandoci ad esprimere il nostro pensiero” 

Aspects vécus positivement 

 RISUTATI 

TOTALI 
[a] [b] [c] [d] [e] [f] [g] 

(+) 83.01% 73.95% 74.76% 77.83% 69.90% 56.47% 55.34% 

Pour la plupart des élèves, donner des réponses bien structurées et organisées par écrit et 

analyser et interpréter les différents types de documents sont les compétences qui ont le plus 

contribué à leur apprentissage, avec des taux très élevés qui affectent le 83,01% et le 77,83%. 

Les observations faites dans les réponses à la question n.8 (les commentaires libres) montrent des 

commentaires très favorables à ce propos. Par exemple : 

“Dare risposte strutturate e ben organizzate a livello scritto nonostante sia utile, spesso è 

stato complesso” (secondo anno) 

“Il fatto di studiare letteratura, ma soprattutto la storia attraverso i documenti ha aiutato 

molto a sviluppare i punti sopra elencati” (secondo anno) 

“Durante il corso Esabac il lessico degli studenti si arricchisce notevolmente. Si possono 

notare progressi considerevoli, oltre che nell'aspetto lessicale, anche dal punto di vista 

sintattico in quanto gli studenti mettono in pratica le strutture grammaticali studiate in 

contesti scritti e orali, riuscendo strutturare e organizzare le risposte. La rielaborazione dei 

documenti, il confronto fra testi differenti trattanti uno stesso argomento, l'analisi e 

interpretazione dei documenti arricchiscono il percorso culturale e soprattutto aiutano a 

capire i rapporti di causa e conseguenza instauratisi tra gli eventi. Inoltre mostrano le 

stesse problematiche sotto punti di vista differenti, talvolta opposti, il che fornisce uno 

spaccato della società e mentalità all'interno delle varie epoche. In questo modo gli 

studenti riescono anche a creare collegamenti con le altre discipline studiate e a 

comprendere le problematiche dei vari contesti storici e letterari. Unica pecca è la 

sovrabbondanza dei documenti in confronto alla parte teorica che risulta sommaria.” (primo 

anno) 
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1° anno 2° anno 3°anno 

[a] - 83.92% [a] - 83.67% [a] - 81.52% 

[d] - 76.22% [d] - 80.95% [d] - 78.26% 

[b] - 75.17% [c] - 78.23% [c] - 75% 

[c] - 73.08% [e] - 73.47% [b] - 73.37% 

[e] - 66.08% [b] - 72.79% [e] - 73.37% 

[f] - 53.5% [f] - 55.1% [g] - 64.67% 

[g] - 49.65% [g] - 55.1% [f] - 62.5% 

Percentuale di risposta (+):CLASSIFICA 

Si nous examinons ensuite les pourcentages divisés par classes, nous remarquons que ces 

aspects sont rentables dès la première année. En conséquence, les résultats positifs montrent que 

les jeunes sont préparés à composer des réponses écrites bien organisées et structurées (a.) et à 

analyser les différents types de documents (d.) immédiatement, dès la première année et pas 

seulement que la dernière en vue des examens. En fait, ceux deux aspects sont mentionnés très 

explicitement dans les objectifs des épreuves fixées par le Ministère (Décret Ministériel n.95 de 

2013). En conséquence, une meilleure préparation dans la première année contribue certainement 

à développer ces compétences et à les faire rentrer dans leur système et les savoir utiliser presque 

automatiquement, sans trop d'effort et de difficulté. 

Développer les compétences et les connaissances requises par les documents officiels est donc 

très important pour les élèves qui, jour après jour, ils s’en servent et ils s’habituent. Parmi les 

observations libres de la section 3, une certaine confiance et optimisme surgissent clairement : 

certains élèves, en fait, expriment l'idée que les difficultés ne se trouvent qu'au début et, par la 

suite, les nouveautés introduites par le système éducatif EsaBac vont certainement entraîner des 

avantages pour leur apprentissage. Par exemple :  

“All'inizio é problematico entrare in una mentalità che non ti appartiene ma come si suol 

dire basta "prenderci la mano". Man mano che si avanza studiando con il metodo esabac 

si impara a fare collegamenti, a tenere insieme i vari argomenti fatti.” 

“la parte più difficile, secondo me, del percorso esabac è padroneggiare la lingua a livello 

scritto, ma questo non è un grandissimo problema: con l'esercizio si impara anche questo” 

“penso che l' importante non sia essere bravi in tutti questi punti ma migliorare e 

affrontandoli un po' alla volta i risultati si vedono .” 

“Ritengo siano tutte competenze fondamentali per l'apprendimento completo in questo 

corso. Chiaramente possono esserci alcuni elementi di ostacolo, ma personalmente ho 
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ricavato da questo corso fin'ora molte soddisfazioni, tanto che mi sentirei di consigliarlo ad 

altri miei coetanei.” 

Il faut aussi considérer que, en ce qui concerne le document iconographique, il est l'un des 

instruments les plus importants utilisé dans le parcours EsaBac en dehors de ceux de nature 

strictement textuelle. Il est reconnu que l'Italie est un pays fondé sur une forte tradition artistique : 

la plus grande richesse nationale est en effet l'art et l'architecture du « Bel Paese ».  

En étant plus en contact avec l'art, même dans leur réalité environnante, les élèves italiens vivent 

mieux ce parallèle et donc, ils sont probablement les plus enclins à ce nouvel outil. Les nombreux 

avantages qui résultent de son utilisation sont décrits de façon exhaustive en particulier dans le 

Guide du Professeur EsaBac. 

Aspects vécus négativement 

 RISUTATI TOTALI [a] [b] [c] [d] [e] [f] [g] 

(-) 15.37% 17.64% 22.49% 17.15% 19.90% 23.79% 25.40% 

Comme nous pouvons facilement voir dans le graphique montrant les réponses totales des élèves, 

nous pouvons observer que les aspects qui ont créé des problèmes sont beaucoup moins que 

ceux qui ont créé des avantages dans l'apprentissage. Le tableau présentant les pourcentages 

illustre en effet qu'elles sont généralement moins de 20%, par contre, les pourcentages relatifs à la 

capacité à problématiser (g. 25,4%) et même à établir des liens interdisciplinaires (f. 23,8%) 

couvrent environ un quart de la totalité des élèves. 

Cela montre que certains élèves ont des difficultés à analyser profondément les thèmes proposés. 

La problématisation est une caractéristique que l'on retrouve dans la culture éducative purement 

française et qui est moins fréquente dans l'école italienne. L'école française, en fait, vise à former 

en particulier l’esprit critique des jeunes par rapport aux questions historiques ou littéraires 

spécifiques. Les élèves italiens, qui ne sont pas généralement très habitués à critiquer et à 

problématiser les thèmes proposés, mais simplement à acquérir des connaissances (comme on a 

vu dans le chapitre 3), se retrouvent perdus et vivent cette nouveauté comme une limite pour leur 

propre apprentissage. De plus, l'interdisciplinarité est une autre caractéristique assez distante des 

traditions éducatives italiennes : les élèves, comme nous l'avons vu plus haut, ont des difficultés à 

faire le saut d'un sujet à l’autre car ils préfèrent une étude plus linéaire, en ordre chronologique, 

des faits et des événements. Cela arrive, parfois, que les différentes disciplines touchent les 

thèmes suivant des périodes différentes. Sans suivi parallèle donc, certains élèves italiens sont en 

difficulté. 

1° anno 2° anno 3°anno 

[g] - 24.13% [g] - 27.89% [f] - 30.43% 

[c] - 22.06% [c] - 20.41% [g] - 25.54% 
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[f] - 22.03% [f] - 19.05% [c] - 25% 

[e] - 21.33% [e] - 15.65% [b] - 22.28% 

[b] - 16.43% [d] - 15.65% [d] - 21.2% 

[d] - 15.38% [a] - 14.97% [e] - 21.2% 

[a] - 13.64% [b] - 14.29% [a] - 18.48% 

Percentuale di risposta (-): CLASSIFICA 

Si nous examinons les pourcentages divisés par classes, nous remarquons une légère variation 

entre les difficultés dans les deux premières années EsaBac et la dernière. Par exemple, mettre en 

relation les thèmes entre les différentes disciplines cause plus de difficultés l’année de la maturità, 

avec un pourcentage de 30,43% contre 22,03% et 19,05% respectivement de la première et 

deuxième année. 

Aspects non testés 

 RISUTATI TOTALI [a] [b] [c] [d] [e] [f] [g] 

(NON ANCORA 
SPER.) 

1.46% 8.25% 2.59% 4.85% 10.03% 19.58% 19.09% 

Les pourcentages des aspects non testés sont très faibles, la quasi-totalité est inférieure à 10%. 

Les pourcentages un peu plus importants sont celles qui concernent la capacité d'établir des liens 

interdisciplinaires (19,58% des élèves) et de problématiser (19,09% des élèves). Ces données 

confirment donc les considérations qui viennent d'être faites : problématiser un sujet ou faire des 

liens interdisciplinaires, ce sont deux aspects qui n’appartiennent pas traditionnellement à la 

culture éducative italienne. Ils manquent donc des habitudes éducatives italiennes et quand ils sont 

mis en pratique, ils créent des inconvénients. 

1° anno 2° anno 3°anno 

[g] - 26.22% [f] - 25.85% [g] - 9.78% 

[f] - 24.13% [g] - 17.01% [f] - 7.07% 

[e] - 12.59% [b] - 12.93% [e] - 5.43% 

[b] - 8.39% [e] - 10.88% [b] - 4.35% 

[d] - 8.39% [d] - 3.4% [d] - 0.54% 

[c] - 4.9% [c] - 1.36% [a] - 0% 
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[a] - 2.45% [a] - 1.36% [c] - 0% 

Percentuale di risposta (NON ANCORA SPERIMENTATO): CLASSIFICA 

Si on observe la variation des pourcentages dans le tableau ci-dessus, on s'aperçoit que les 

aspects moins pris en compte dans les classes sont toujours la problématisation et 

l'interdisciplinarité, que ce soit la première, deuxième ou troisième année EsaBac. On relève 

encore une fois, comme on l'a déjà vu dans l'analyse des réponses à la question n.4, que les 

aspects non encore testés dans la troisième année rejoignent des pourcentages mineurs de 10%, 

souvent très proches au zéro.  

 

Question n. 6: "Quanto ritieni significanti le seguenti abilità e competenze (a-g) ? Specificane il grado di 

IMPORTANZA, indipendentemente dalla tua esperienza." 

 

a. Dare risposte strutturate e ben organizzate a livello scritto  
b. Dare risposte strutturate e ben organizzate a livello orale  
c. Padroneggiare la lingua francese a livello scritto (in storia)  
d. Analizzare ed interpretare documenti di natura diversa (iconografica, statistica, 

cinematografica, documentaristica, teatrale, ecc..)  
e. Mettere in relazione testi di natura diversa tra di loro  
f. Creare collegamenti con altre discipline  
g. Problematizzare 
 

 RISUTATI TOTALI [a] [b] [c] [d] [e] [f] [g] 

(MOLTO) 67.48% 63.75% 54.21% 50.00% 45.31% 52.43% 39.48% 

(ABBASTANZA) 29.29% 30.58% 38.83% 38.03% 42.88% 37.06% 42.07% 

(POCO) 3.07% 5.50% 6.80% 11.81% 11.65% 10.36% 18.28% 

 

Comme on peut observer du graphique et des pourcentages ci-dessus, les aspects proposés sont 

souvent considérés comme très (« molto ») ou assez (« abbastanza ») importants pour leur 

formation. Les pourcentages relatifs aux aspects avec peu d'importance (« poco ») sont en effet 
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très faibles, souvent inférieurs à 10%. Les données ne sont donc pas particulièrement 

significatives. 

Les questions proposées dans la section 2 sont symétriques aux questions posées dans la section 

3 des questionnaires des élèves. Nous avons donc souhaité demander un avis indépendamment 

de l'expérience vécue (ce qu'ils pensent des aspects présentés, s’ils les considèrent une valeur 

ajoutée importante pour leur formation) dans les questions n.3 et n.6 et ensuite, dans les questions 

n.4 et n.7, donner une évaluation basée sur leur expérience (quelles ont été les répercussions que 

ces aspects ont eues sur leur apprentissage). 

En regardant globalement les statistiques totales des élèves, cependant, nous avons réalisé que 

les réponses aux questions n.4 et n.7 ont légèrement influencé les réponses aux questions n.3 et 

n.6. En effet, on peut s'apercevoir que les expériences (positives ou négatives) des élèves ont des 

répercussions sur l'idée de l'importance pour leur même formation (haute ou basse). En comparant 

les moyennes des valeurs les plus significatives des questions n.4 et n.7 aux questions n.3 et n.6, 

nous observons précisément ces répercussions : 

 INFLUENCES IMPORTANCE 

S
E

C
T

IO
N

 2
 

Question n.4 Question n.3 

Influences : 
Positives 

Moyenne des 
pourcentages de cet 
indicateur : 59,57% 

Importance : 
Moyenne/Elevée 

Moyennes des 
pourcentages 
de ces deux 
indicateurs : 

40,14% 

Influences : 
Négatives 

Aspect majoritairement 
plus négatif: approche 
thématique en histoire 

(41,5%) 

Importance : 
Basse 

 
Aspect 

majoritairement 
plus important : 

approche 
thématique en 
histoire (30%) 

S
E

C
T

IO
N

 3
 

Question n.7 Question n.6 

CONSIDERATIONS La tendance générale 
est très positive CONSIDERATIONS 

Les aspects 
sont 

considérés 
tous très 

importants 

Influences : 
Positives 

Aspect majoritairement 
plus positif: structure et 

organisation à l'écrit 
(83%) 

Importance : 
Elevée 

Aspect 
majoritairement 
plus important : 

structure et 
organisation à 
l'écrit (68%) 

 

Nous pouvons donc dire que la neutralité requise par les questions 3 et 6 n'a pas été atteinte. 
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Nous aurions dû poser peut-être des questions plus synthétiques et prévoir des indicateurs plus 

simples et neutres, afin de rendre une compréhension plus intuitive. Par exemple, les solutions les 

plus efficaces auraient pu être : 

Question n.3 et n.6: Considérez-vous importants pour votre éducation les aspects suivants ? 

Indicateurs : OUI / NON / PARTIELLEMENT 

Question n ° 4 et n ° 7: Les aspects suivants ont amélioré votre apprentissage ? 

Indicateurs : OUI / NON / PARTIELLEMENT 

Il aurait donc fallu conduire une enquête pilote afin de tester l'efficacité ou les lacunes des 

questionnaires sur un petit nombre d'élèves et d'enseignants. 

Section 4 

Question n. 9: " Sei contento/a di aver partecipato al progetto ?" 

 

En observant le graphique ci-dessus représentant les statistiques générales, nous voyons que la 

plupart des élèves sont heureux d'avoir participé au projet (indicateurs 3-4-5). En fait, environ 23% 

choisit l'indicateur avec une valeur moyenne, 36% avec une valeur moyenne-élevée et 21% avec 

une valeur élevée. Les autres élèves, numériquement pas trop pertinents, choisissent les 

indicateurs négatifs (valeur moyenne-basse et basse). 
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Si l'on voulait observer la variation du contentement dans les classes, on pourrait affirmer qu'il y a 

une légère diminution d'année en année comme on a voulu démontrer par le graphique ci-dessus 

obtenu des valeurs moyennes du contentement des trois années. 

Toutefois, afin d'être plus précis, nous avons observé également la variation du contentement dans 

les classes pour chaque indicateur donné (1,2,3,4,5), représentée par le graphique ci-dessous : 

 

Nous constatons que les élèves qui déclarent ne pas être du tout heureux (indicateur 1) sont très 

peu dans toutes les classes, avec un pourcentage de 5%. L'autre indicateur ayant des 

pourcentages qui restent constants est l'indicateur 3, c'est à dire le degré moyen de contentement, 

d'environ 23%. Par contre, les pourcentages concernant l'indicateur 2 "moyen-bas" (ceux qui 

disent ne pas être trop heureux) changent d'année en année : la première année, les élèves 

mécontents ne sont que 9%, la deuxième année ils augmentent à 12% et la troisième année ils 

touchent 24%. Nous constatons, donc, un écart assez considérable de la première année à la 

troisième année et une augmentation d'année en année du mécontentement parmi les élèves 

choisissant cet indicateur. En parallèle, les élèves choisissant l'indicateur 5 (ceux qui déclarent être 
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très contents) sont plus nombreux dans la première année EsaBac que dans la deuxième et 

troisième année. En fait, plus d'un quart des élèves de la première année affirment être très 

heureux, avec une valeur de pourcentage égale à 28%, ce qui est réduit de moitié dans les deux 

années suivantes, devenant 15% et 16% respectivement dans la deuxième et troisième année 

EsaBac. 

On peut donc affirmer que, la tendance du contentement varie dans les classes et on peut 

difficilement en tirer des conclusions finales moyennes, en raison probablement des modalités 

d'enseignements très différentes de classe en classe et de la réception personnelle de ces 

modalités qui sont évidemment vécues et perçues différemment de personne en personne. 

 

Question n. 10: "Consiglieresti di intraprendere questa esperienza ai tuoi "colleghi" più giovani ?" 

 

D'après ce graphique, représentant les pourcentages totaux pour chaque indicateur (1-2-3-4-5), on 

constate une forte ressemblance au graphique des valeurs totales de la question n.9. D'après les 

résultats de cette question, la plupart des élèves sont en moyenne susceptibles de conseiller 

l'expérience EsaBac, pareillement, les moyennes des résultats à la question n.10 montraient une 

réaction positive (les indicateurs les plus choisis étaient en fait les indicateurs "positifs" 3-4-5). 

Souhaitant contrôler la cohérence de l'évolution des pourcentages, nous avons vérifiés les 

premières 100 réponses, une par une, en observant la relation entre les valeurs choisies dans les 

deux réponses (n.9 et n.10) et nous avons ainsi remarqué que les élèves choisissant des valeurs 

élevées dans la question n.9, donnent aussi des valeurs élevées dans la question n.10 et ainsi de 

suite.  
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En observant les pourcentages basés sur la division par classe, représentées par le graphique ci-

dessus, nous constatons qu'à une plus grande positivité initiale dans la première année suit une 

progressive baisse dans la dernière année. L'évolution croissante des indicateurs "négatifs" 1 et 2 

reflètent en effet l'évolution décroissante des indicateurs "positifs" 4 et 5: pour cette raison la 

constatation qu'on vient de faire peut être considérée bien plus valable que la conclusion tirée de 

l'analyse de la question précédente où l'on voulait démontrer un degré de contentement 

décroissant dans les années. Pour conclure donc, les élèves souhaitant conseiller cette expérience 

sont plus nombreux au commencement de ce parcours que ceux à la dernière année. 

QUESTIONNAIRE ENSEIGNANTS : ANALYSE DES DONNEES 

Section 2 

Question n. 3: "Indichi se ritiene che gli aspetti proposti (a-f) tendano più a LIMITARE l'apprendimento degli 

studenti a causa degli ostacoli incontrati (anche in base alle esperienze riferite dai colleghi) o rappresentino 

più un'OPPORTUNITA di arricchimento per i ragazzi." 

Dans cette question il est demandé aux enseignants d’exprimer une idée sur la façon dont les 

élèves ont vécu certains aspects de l'enseignement EsaBac . D'après les résultats à cette 

question, nous allons ensuite faire une comparaison entre ce que les enseignants pensent et 

voient chez les élèves et ce que les élèves vivent et perçoivent. Voici les résultats représentés de 

la question n.3: 

a. b. c. d. e. f. 
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a. L'utilizzo di documenti di varia natura (iconografica, statistica, cinematografica, 
documentaristica, teatrale, ...)  

b. L'interdisciplinarietà 
c. L'attenzione al contesto europeo  
d. L'approccio più tematico alla programmazione  
e. La problematizzazione dei temi proposti a lezione 
f. L'utilizzo della lingua francese in storia 
 

A partir des diagrammes circulaires ci-dessus, nous remarquons que, selon les enseignants, tous 

les aspects proposés représentent principalement des possibilités positives pour l'apprentissage 

de leurs élèves. De même, l'analyse des questions n. 4 et n.7 des élèves a montré que tous les 

aspects proposés sont vécus généralement positivement par les élèves.  

Etant donné que des nombreux aspects sont répliquées dans les deux questionnaires, nous avons 

inséré dans un seul tableau les aspects en commun, montrant également les pourcentages relatifs, 

pour une comparaison plus approfondie entre les parties. Les valeurs en pourcentage que nous 

avons rapporté dans le tableau se réfèrent aux indicateurs "positifs". 

B. DOMANDE INSEGNANTI A. DOMANDE STUDENTI 

N° ASPETTI (opportunità) % N° ASPETTI (vissuti 
positivamente) 

% 

n.3 a. L'utilizzo di documenti 
di varia natura 
(iconografica, statistica, 
cinematografica, 
documentaristica, 
teatrale, ...) 

99,15% n.7 d. Analizzare ed interpretare 
documenti di natura diversa 
(iconografica, statistica, 
cinematografica, 
documentaristica, teatrale, 
ecc..) 

77,83% 

n.3 b. L'interdisciplinarietà 94,02% n.7 f. Creare collegamenti con altre 
discipline 

56,47% 

n.3 c. L'attenzione al 
contesto europeo 

95,73% n.4 c. Lo sguardo al contesto 
europeo 

66,99% 

n.3 d. L'approccio più 
tematico alla 
programmazione 

73,50% n.4 f. L'approccio principalmente 
tematico piuttosto che 
cronologico al corso di 
letteratura  

g. L'approccio principalmente 
tematico piuttosto che 
cronologico al corso di storia 

62,46% 

 

 

53,40% 

n.3 e. La problematizzazione 
dei temi proposti a 
lezione 

93,16% n.7 g. Problematizzare 55,34% 
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A partir des données proposées ici nous voyons que, en général, les résultats des enseignants ne 

sont pas très différents des résultats des élèves et que le plus grand écart entre les valeurs de 

pourcentage des deux parties ne se produit que pour : 

- le coté interdisciplinaire, vu par la quasi-totalité des enseignants (94,02%) comme une 

opportunité pour les élèves, mais vécu positivement par seulement 56,47% des élèves (environ la 

moitié) ; 

- la problématisation, vue de la quasi-totalité des enseignants (93,16%) comme une opportunité 

pour les élèves, mais vécue positivement par seulement 55,34% des élèves (environ la moitié). 

En revenant à l'analyse des réponses des enseignants, dans les graphiques circulaires proposées, 

nous voyons que l'aspect le plus souvent considéré comme une limite, bien que par une minorité 

d'enseignants au total (26,50%), est l'approche thématique. Pour essayer de mieux comprendre la 

situation, nous avons ensuite analysé les données de l'aspect concerné (d.) en fonction de la 

répartition de la discipline des enseignants, re-présentées sous forme de tableau ci-dessous. 

 
 

Le graphique montre que ce sont surtout les professeurs d'histoire à percevoir l'approche 

thématique comme une limite. A ce sujet, nous rappelons que l'analyse de la question n.7 a 

démontré que même les élèves vivent avec une difficulté majeure l'approche thématique pendant 

les cours d’histoire plutôt que de littérature. 

 

Section 3 

Question n. 5: "In base alla Sua esperienza in questo anno scolastico, indichi se ha vissuto gli aspetti 

proposti (a-f) in maniera NEGATIVA (ad es. come uno svantaggio, un motivo di lavoro ulteriore, un 

rallentamento per le Sue lezioni) o in maniera POSITIVA (ad es. come un vantaggio, una fonte di 

arricchimento personale, uno stimolo per migliorarsi). Nel caso in cui non abbia ancora avuto l'occasione di 

sperimentare l'aspetto proposto, indichi la colonna corrispondente." 
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a. b. c. d. e. f. 

 

 

a. Individuare ed utilizzare in classe documenti di varia natura  
b. Possedere ed utilizzare nozioni che esulano dallo stretto ambito disciplinare personale

  
c. Porre una maggior attenzione al contesto contemporaneo  
d. Gestire la programmazione secondo un approccio più tematico 
e. Problematizzare i temi proposti a lezione  
f. Padroneggiare la lingua francese 

 

En faisant un bilan général des réponses à cette question, nous pouvons dire que toutes les 

questions proposées sont vécues par la majorité des enseignants d'une manière très positive. A 

partir des diagrammes circulaires ci-dessus, nous voyons en effet que la répartition des réponses 

est de plus en plus inclinée vers le positif [+] avec des pourcentages très élevés, de 82% à environ 

93%. L'EsaBac, en général, est considéré comme un projet qui mérite d'être relevé, qui enrichit et 

ouvre de nouveaux défis, comme en témoignent les commentaires recueillis dans les observations 

libres :  

“Certamente vi è un lavoro supplementare, ma ne vale la pena” 

“La mia esperienza personale è stata positiva,interessante ed arricchente.” 

“Trovo molto interessante sperimentare, trovare nuove piste di lavoro, nuove proposte per 

il gruppo classe, percorsi che dalla letteratura si aprono all'attualità, anche se chiaramente 

occorrono tempo, dedizione, fantasia!” 

En observant les graphiques circulaires, on constate que dans un cas (l'aspect de l'approche 

thématique), le pourcentage descend au-dessous des trois quarts du nombre total d'enseignants. 

Environ 23% des enseignants en fait prétend vivre l’approche thématique de manière négative. 

D'après les observations libres, nous voyons que certains enseignants expliquent que l'approche 

thématique est difficile à mettre en œuvre, car il provoque une désorientation de deux cotés, 

élèves en enseignants. D'autres raisons se trouvent dans le domaine du temps et dans l'immensité 

des objectifs à poursuivre ou du manque de collaboration entre collègues. Une approche aux cours 

par thèmes plutôt que par ordre chronologique, en fait, implique une continuité et un entrelacement 

entre les différents cours. Cela garantirait de comparer et de connecter les différents thèmes 

proposés. Certains enseignants révèlent donc la nécessité d'un effort d'équipe. 
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Si on analyse la performance de cette difficulté par année d'expérience, nous ne remarquons pas 

beaucoup de différence : dans le graphique ci-dessous, nous pouvons en effet observer un niveau 

plus ou moins constant, quelle que soit l'année.  

 

Cela signifie qu'un enseignant travaillant pendant cinq ans avec des classes EsaBac rencontrera 

plus ou moins les mêmes difficultés qu'un enseignant qui a tout juste commencé à se rapporter au 

projet. 

Etant donné que nous avons vu que l'approche thématique crée plus de problèmes au cours des 

heures d'histoire, afin d'approfondir l'analyse de cette difficulté chez les enseignants, nous avons 

voulu fixer l'attention sur les valeurs en pourcentage en fonction de la répartition par discipline et 

nous avons remarqué qu'il y a une légère différence entre les enseignants, comme témoigne le 

graphique ci-dessous.  
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Les pourcentages nous montrent en effet que les enseignants d'histoire ont quelques difficultés en 

plus dans l'approches thématique par rapport à leurs collègues de littérature. Cela reflète 

parfaitement l'expérience bien plus négative en histoire vécue par les élèves. 

Dans le graphique montrant la répartition par enseignants, nous notons aussi que l'écart le plus 

évident dans les difficultés perçues par une catégorie et l'autre réside dans la maîtrise de la langue 

étrangère (aspect f.). Il est évident en effet qu'un enseignant de DNL a certainement des 

incertitudes majeures dans la langue. Un professeur d'histoire, parmi les commentaires libres, 

souligne que la langue, tout en étant une incitation, ralentit les cours. « Ogni aspetto ha richiesto 

un lavoro ulteriore. L'uso della lingua francese rallenta le lezioni sia per l'insegnante che per gli 

alunni, ma è stimolo per migliorare.”  Les incertitudes linguistiques devraient être par exemple 

dépassées par l’aide d'un enseignant de langue maternelle, ce qui est conseillé par un autre 

enseignant à travers son expérience. « I punti a, b, c, d, e indicano una modalità di insegnamento 

già da me sperimentata negli anni con ITALIANO E STORIA , di cui sono docente in istituto. Per il 

punto f, pur essendo un' appassionata di lingua e cultura francese sin da ragazza, e pur 

comprendendo senza particolari difficoltà un testo in lingua, mi avvalgo di una insegnante di madre 

lingua, per maggior sicurezza e per consentire agli allievi di avvantaggiasi di una consulenza 

professionale di livello per il linguaggio tecnico della disciplina.” 

 

Section 4 

Question n. 8: "Ha scelto liberamente di parteciparvi ?" 

Question n. 9: "Se sì, quali sono le motivazioni ? Se no, da chi è stato/a spinto/a e perché ?" 
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Nous pouvons observer dans le graphique ci-dessus que les enseignants ayant eu l’opportunité de 

choisir librement de participer au projet EsaBac prévalent sur ceux dont le choix a été obligé. En ce 

qui concerne la subdivision en fonction de la discipline d'appartenance, on ne remarque pas 

beaucoup de différences entre les professeurs d'histoire et ceux de littérature EsaBac. Par contre, 

quant aux professeurs de langue maternelle, ils apparaissent un peu plus forcés à prendre parti au 

projet que leurs autres collègues. Les pourcentages le démontrent clairement : 33% des 

enseignants autochtones contre environ 20% et 16% des professeurs d'histoire et de littérature.  

En analysant les explications dans les réponses à la question n.9, nous avons constaté que les 

enseignants y sont obligés, par exemple car le projet EsaBac a été inclus dans le programme 

éducatif de l'école ou car il a été choisi par le conseil de classe ou car, lors de l'affectation de 

l'enseignant, il était déjà institutionnalisé dans la classe. 

“La sola sezione di Francese era già Esabac” 

“Il progetto Esabac è inserito all'interno del POF della scuola, tutte le classi vi partecipano 

e di conseguenza gli insegnanti di francese e di storia lavorano in questa direzione. Ciò 

detto, sono felice di di questo progetto e lo ritengo una grande opportunità per i ragazzi.” 

“Avvicendamento delle cattedre. ” 

“mi sono state assegnate classi EsaBac”  

“Nella scuola dove mi trovo attualmente era stato approvato dal collegio docenti l'anno 

precedente al mio trasferimento quindi mi è stato imposto in quanto unico insegnante di 

francese” 

Les motivations des enseignants choisissant plutôt librement de faire participer leurs classes au 

projet EsaBac sont principalement trois :  

a) l'intérêt personnel ou à leur formation professionnelle  

b) l'intérêt pour l'éducation des élèves et de leur protection  

c) la promotion de la langue / culture française : selon certains enseignants, en fait, le français 

devrait être soutenu car, comme toutes les autres langues, il est menacé par la langue anglaise ; 

de plus, la France est l'un des partenaires économiques majeur de l’Italie.  

Voici quelques commentaires à l'appui de ces motivations :  

“Dare nuovo impulso allo studio della lingua francese sempre in sofferenza rispetto ad altre 

lingue” 

“E' una bella sfida per insegnare in modo nuovo, per promuovere il francese e che adoro, 

per fornire agli studenti spunti intelligenti di riflessione” 

“Incentivare lo studio del francese; offrire un'opportunità di eccellenza scolastica; 

rinnovamento della propria formazione.” 

“Dare maggior rilievo alla cultura francese in un mondo completamente anglofono” 
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“Riteniamo che l'Esabac sia un percorso completo dal punto di vista formativo e 

competitivo in quanto spendibile sia in ambito universitario sia in ambito lavorativo in due 

diversi Paesi. Permette inoltre di tutelare la lingua francese, che resta la seconda lingua 

comunitaria più parlata e più usata al mondo e certamente fondamentale negli scambi 

economici transfrontalieri.” 

“Credo che sia una grande opportunità offrire un doppio diploma! Faccio tutto quello che 

posso e che ritengo interessante per promuovere l'educazione europea...equella della 

materia che insegno.” 

“L'idea di dar rilievo allo studio della lingua e cultura francese, anche in un'ottica 

interdisciplinare più marcata e sposando aspetti metodologici della didattica francese.” 

“Offrire ai ragazzi un'opportunità in più da poter sfruttare durante i loro studi universitari e, 

dopo, nel mondo del lavoro. Credere nell'importanza dello studio della lingua Francese. 

Sviluppare una metodologia di lavoro e di studio a completamento di quella italiana.” 

En plus, selon les enseignants, le projet EsaBac est important car il offre plus de possibilités pour 

les enseignants, qui sont encouragés à évoluer professionnellement et à expérimenter de 

nouvelles approches méthodologiques, et pour les élèves, qui sont plus motivés et stimulés lors 

des cours et qui ont la possibilité de recevoir une formation certainement plus riche et en 

profondeur. A travers l'analyse des répétitions de ces deux derniers types de motivation, nous 

avons constaté que, parmi les commentaires des enseignants, l'intérêt au projet Esa Bac pour la 

formation des enseignants se répète 40 fois et l'intérêt pour l'éducation des élèves se répète 39 

fois. Ensuite, établissant une distinction en fonction de la répartition par discipline, il est évident 

que les professeurs de littérature choisissent de participer au projet plus fréquemment afin 

d'assurer une meilleure formation aux élèves, tandis que les professeurs d'histoire sont plus axés 

sur les avantages que l'EsaBac donne à leur formation de professeur, comme le graphique des 

récurrences le montre ci-dessous. 
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Question n. 10: "Nel complesso, quanto si sente motivato nel Suo ruolo di insegnante EsaBac ?" 

 

Le graphique représente la motivation des enseignants. On peut constater que les enseignants qui 

ne se sentent pas motivés sont des rares exceptions. Environ la moitié des enseignants se sentent 

très motivés (49,6%), environ 32% et 16% se sentent assez motivés (niveau moyen-haut / moyen). 

 

En fixant l’attention sur la subdivision des enseignants, pour chacune des bandes de motivation (1-

2-3-4-5), nous notons que les professeurs d'histoire et de littérature sont également répartis dans 

le degré de motivation 3 et 4, tandis que les enseignants qui disent se sentir pleinement motivés 

(degré 5) sont ceux de littérature (33,3% contre 14,5% d’histoire). En ce qui concerne le degré 2, 

nous comptons seulement deux professeurs d'histoire et dans le degré 1, un seul enseignant de 

conversation. 
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Afin d'approfondir l'analyse de la motivation des enseignants, nous avons vérifié si une majeure 

expérience dans le contexte EsaBac coïncide avec une plus grande motivation ou vice versa. Dans 

le tableau ci-dessus, nous avons représenté le degré de motivation (axe des y) en fonction des 

années d'expérience EsaBac (ace abscisse x) par le calcul des valeurs moyennes de chaque 

année. Nous avons ainsi découvert que, en moyenne, les enseignants sont très motivés lors de 

leur début dans la nouvelle expérience, mais leur motivation baisse légèrement dans la deuxième 

année. Ensuite, on observe une évolution croissante au fil du temps. L'excitation initiale pour la 

nouveauté décroit légèrement en effet lorsqu'ils s'aperçoivent de la charge de travail exigée par 

l'EsaBac, comme ils reportent souvent dans leurs observations libres. Il faut noter que le degré de 

motivation est cependant gardé dans un niveau haut. On rappelle en effet que la plupart des 

enseignants déclarent être très motivés. La variation du degré de motivation se fait donc sur un 

niveau moyen-haut (de 4 à 4,5). 

 

Question n. 13: "Consigli per lo svolgimento del progetto EsaBac nei prossimi anni:" 

En analysant les conseils (section 4) sur l'EsaBac en général, on a constaté qu'il serait opportun 

d'augmenter les heures d'enseignement EsaBac, en particulier à l'égard des heures d’histoire. 

D'autres conseils des enseignants concernent la préoccupation récurrente et la nécessité d'une 

meilleure préparation des enseignants, par exemple grâce à des cours de formation (même si, en 

fait, ils sont déjà fournis par le Ministère), ou des cours de langue française pour les professeurs 

italiens d'histoire DNL. D'autres recommandations concernent l'absence d'instruments appropriés, 

tels que les manuels scolaires qui, selon eux, ne tiennent pas en considération de la méthode 

EsaBac, et éviter ainsi l'adoption de textes étrangers.  
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A travers les observations contenues dans cette dernière section, il apparait aussi la nécessité 

d'une plus grande collaboration entre les enseignants du Consiglio di Classe dans la 

programmation des parcours didactiques, visant à une majeure interdisciplinarité. Nous avons déjà 

vu, à travers l'analyse des réponses à la question n.6, que la coopération des enseignants est 

considérée comme un aspect constructif et indispensable pour le parcours EsaBac, mais 

malheureusement, elle n’est pas toujours présente. Collaborer avec des collègues signifie partager 

les finalités et les objectifs de la classe, pour être plus en mesure de planifier les leçons qui 

devraient suivre une approche thématique, et fournir aux élèves plus de possibilités pour entrainer 

leurs capacités à établir des liens. La continuité entre les différents cours, et par conséquent, un 

travail plus collaboratif entre les enseignants, est l'un des aspects nécessaires pour obtenir des 

résultats encore plus excellents. 

D'autres recommandations portent l’attention sur les examens, mais malheureusement on n'a pas 

eu l'occasion de traiter de manière approfondie la thématique des épreuves et des examens dans 

cette étude. Nous considérons également utile de présenter ci-dessous les commentaires à l'égard 

: 

“Che vengano insegnanti preparato per l'esame di Stato finale, purtroppo si presentano 

insegnanti che non sanno che cosa è la prova Esabac e non hanno la minima 

preparazione sulle modalità di svolgimento delle prove scritte.” 

“Permettere di aver un commissario in più agli esami di Stato.” 

“quarta prova d'esame ripartita in 3 ore + 3ore.” 

“Più che consigli vorrei porre una riflessione. L'esclusione del Francese all' esame di Stato 

italiano ,cioè alla seconda o terza prova del liceo linguistico, nella sezione Esabac è un po'  

demotivante. Appassiono gli alunni, li faccio partecipare a concorsi letterari, gare nazionali, 

certificazioni linguistiche ed in quanto frequentanti la sezione Esabac   sono molto motivati 

allo studio della lingua francese ma quando si è capito che il francese sarà in automatico 

escluso dalla seconda e terza prova si sono palesati  dei dispiaceri.   “    

“- Riflettere maggiormente sull'attuale definizione della Quarta Prova dell'Esame di Stato, 

la quale, includendo in 6 ore una prova di letteratura e una di storia, rischia di trasformarsi, 

per lo studente, in una poco generosa corsa contro il tempo nella quale il lato più 

meccanico delle richieste ha il sopravvento sulla riflessione di qualità.” 

“Prevedere un titolo per gli insegnanti Esabac e una graduatoria speciale per meglio 

organizzare gli Esami di Stato” 

“-se possibile nominare commissari d'esame di francese colleghi che già lavorano con 

l'esabac” 

“attenzione maggiore nella scelta dei commissari esterni all'esame di stato” 

“rivedere la normativa relativa alla formazione della commissione dell'esame di stato nelle 

classi esabac” 
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CONCLUSIONS 

Les premiers chapitres de notre étude ont mis en évidence le fait que le CLIL/EMILE représente 

désormais le présent et le futur de l’enseignement linguistique européen car il permet d’atteindre 

simultanément des objectifs linguistiques, disciplinaires et éducatifs-formatifs, garantissant aux 

jeunes une éducation plus élargie, complète et adaptée à la formation d’un moderne citoyen 

européen. Par ailleurs, on a vu que l’EsaBac, prévoyant un enseignement de type CLILE/EMILE, 

vise tout de même à atteindre ces buts. Une particularité supplémentaire du parcours EsaBac est 

bien évidemment liée à la transmission d’une culture éducative mixte aux deux pays : en s’agissant 

d’un parcours délivrant un double diplôme, il est évident qu’il faut reléguer certains caractères de 

sa propre tradition éducative pour en adopter d’autres du système pédagogique du pays 

partenaire. A travers l’enquête menée dans le contexte EsaBac italien, on a donc cherché à 

découvrir si, d’un point de vue empirique, toutes les nouveautés introduites dans le système 

éducatif ont représenté une menace ou une valeur ajoutée pour l’apprentissage et la formation des 

élèves et des enseignants italiens. 

La première réponse à cette interrogation nous est fournie avant tout des données relatives à la 

motivation qui, sans aucun doute, est l’élément décisif pour assurer un apprentissage réussi non 

seulement dans les langues, mais aussi dans n’importe quel domaine. Les résultats de l’enquête 

ont donc confirmé cette retombée. En général, nombreuses ont été les observations positives et 

les appréciations à l’égard du projet EsaBac. Les élèves se révèlent en effet très motivés : la 

plupart d’entre eux sont prêts à conseiller aux camarades plus jeunes l’expérience vécue et seuls 

14% et 5% des élèves se déclarent respectivement mécontents et très mécontents du projet. 

Toutefois, nous avons précisé que le niveau de contentement varie parmi les classes et il n’existe 

pas une tendance régulière, croissante ou décroissante, tout au long des années de participation. 

Cela peut dépendre des choix didactiques et de la préparation de chaque enseignant : les 

techniques et les approches utilisées, afin de rendre par exemple l’input plus accessible, changent 

d’enseignant en enseignant ; de plus, même les compétences linguistiques des enseignants ne 

sont pas naturellement universelles mais elles diffèrent en fonction de la préparation de chacun. 

Un autre aspect qu’il faut tenir en considération est la manière, très variable, dont ces nouvelles 

modalités d’enseignement sont perçues de personne en personne, par exemple en fonction même 

du style d’apprentissage propre à chacun. 

Le projet a également incité les enseignants se démontrant tous très motivés : seuls deux 

enseignants d’histoire déclarent ne pas être motivés et un seul enseignant de langue maternelle 

choisit l’indicateur de motivation le plus bas. Nous avons identifié en particulier trois causes 

principales pour lesquelles les enseignants ont voulu participer volontiers au projet ou l’activer 

dans leurs classes : pour préserver et promouvoir la langue française, pour accomplir un défi 

personnel ou pour offrir des meilleures opportunités aux jeunes. 

Les enseignants motivés sont évidemment plus ambitieux et donc plus encouragés même à se 

renouveler et à rester au courant avec les modernes innovations scientifiques en matière 



CONCLUSIONS 

 

72 

d’éducation, contribuant ainsi à faire progresser l’école. Toutefois, on a vu que les enseignants 

choisissant l’EsaBac pour un défi personnel sont principalement ceux d’histoire. Il faudrait alors 

que les enseignants de littérature perçoivent eux aussi cet élan afin de brouiller l’écart entre les 

nouvelles modernes approches didactiques des cours d’histoire et les approches plus 

traditionnelles des cours de littérature. En effet, les enseignants de littérature, au-delà de 

renouveler partiellement leurs cours sur la base de certains nouveaux caractères propres à la 

méthodologie EsaBac (par exemple l’approche thématique, l’interdisciplinarité, la problématisation, 

le travail à travers les sources, etc.), ne sont pas tenus à détourner complètement leurs traditions 

didactiques : ils sont effectivement habitués à enseigner la littérature en langue et, au long de leur 

formation, ils ont achevé à parfaire leurs techniques préférés d’enseignement. L’étude des 

contenus à travers la langue, et donc le double focus linguistique-disciplinaire, ne représente pas 

une nouveauté, à différence de leurs collègues d’histoire DNL qui sont obligés à révolutionner 

complètement leurs approches didactiques, premièrement à cause de l’utilisation de la langue qui 

se révèle l’un des problèmes ressentis majoritairement par les enseignants d’histoire. Or, on 

pourrait envisager la littérature elle aussi en tant que DNL afin d’adopter des techniques plus en 

ligne et plus équilibrées avec le reste du projet. Les enseignants de littérature embrassant non 

seulement les nouveautés EsaBac, mais aussi les nouveautés CLIL/EMILE représentent, à mon 

avis, un très bon exemple à suivre.  

La motivation aide aussi à vivre les nouveautés proposées plus positivement. Elle résulte donc très 

importante même pour les élèves. Nous avons effectivement vu que la plupart des élèves 

enquêtés sont fondamentalement assez ou très motivés et une grosse part de jeunes considèrent 

favorablement les aspects proposés dans les deux sections centrales des questionnaires. En effet, 

la fourchette des pourcentages relatifs aux aspects vécus positivement se prouve entre 42% et 

74,5% dans la deuxième section et entre 55% et 83% dans la troisième section. En examinant les 

données plus en détail, on a vu que la perspective comparative entre l'univers français et l'univers 

italien est vécue en manière particulièrement positive par 74,5% et 68% des élèves respectivement 

pendant les heures de littérature et les heures d’histoire. La mise en relation entre la réalité 

italienne et la réalité française est en effet le point fondant du projet : ils perçoivent donc 

immédiatement le fort lien, suggéré déjà de l'appellation “Esa + Bac”, entre les deux mondes et ils 

en sont parfaitement conscients dès leur premier impact avec le projet. 

D'autres aspects vécus positivement par la plupart des élèves sont la structuration et l'organisation 

des réponses au niveau écrit et l'utilisation des documents iconographiques ou de nature non 

littéraire, ayant des pourcentages encore très élevées, entre 70% et 80%. Il s'agit en effet de deux 

aspects directement concernés par les épreuves d'examen, par conséquence ils sont entrainés à 

les maitriser le plus possible afin de s'exercer et de s'habituer dès le début. L'attitude positive à 

l'égard du projet se montre aussi à partir de certaines observations libres suggérant que les 

difficultés ne sont qu'initiales et qu'il suffit de s'habituer à toutes les nouveautés, par exemple à 

travers l'exercice ponctuel. 
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En ce qui concerne les points critiques indiqués les plus fréquemment par les élèves comme par 

les enseignants, il ressort particulièrement que l’approche thématique en histoire cause des 

difficultés à 41% des élèves et à presque un quart des enseignants. D’autres aspects qui causent 

problèmes aux élèves, même si les enseignants ne se rendent pas parfois compte, au contraire de 

la difficulté évidente de l’approche thématique, sont la problématisation des sujets et les liens 

interdisciplinaires perçus comme des obstacles à leur apprentissage par environ 25% des 

participants. 

Quant aux motivations relatives à la criticité de l’approche thématique, on a vu qu’elle confond et 

désoriente surtout à cause de la différence de scansion chronologique. Les élèves se rapportent à 

l’ordre de développement des programmes des autres disciplines et ils ont ainsi la sensation que 

les enseignants évitent de traiter parfois certains événements historiques étudiés 

traditionnellement. De plus, ils croient étudier l’histoire assez superficiellement. De l’autre côté, les 

enseignants considèrent l’approche thématique difficile à cause de la grande quantité d’objectifs à 

atteindre en peu de temps et de la faible coopération entre enseignants.  

Pour conclure, on peut donc affirmer que même si toutes les nouveautés concernant les modalités 

d’enseignement causent occasionnellement des difficultés, la transformation de l’école est 

généralement vécue avec positivité des étudiants comme des enseignants. En prenant toutes 

précautions et à travers quelques petits arrangements, l’école italienne parait prête à franchir le 

pas et à relever le grand défi EsaBac. Du côté des enseignants, des solutions envisageables 

concernent par exemple une meilleure coopération entre collègues, un volume horaire des cours 

EsaBac plus ample et un renforcement du support méthodologique et linguistique (il faut rappeler à 

ce propos qu’il est déjà mis à disposition par le Ministère). Il serait également souhaitable de 

motiver les choix méthodologiques et de partager les objectifs des cours avec les élèves car on a 

vu, dans le deuxième chapitre de ce mémoire, que les enseignements de type CLIL/EMILE 

requièrent une haute conscience et motivation des élèves. De plus, montrer les avantages des 

nouvelles approches contribuerait à une meilleure compréhension de la méthode adoptée et 

amènerait les élèves à acquérir encore plus aisément un autre système d’apprentissage. Selon ma 

modeste opinion, faire réfléchir attentivement les élèves sur les nouvelles méthodologies devrait 

être une étape indispensable et presque obligée. En effet, si d’une part les enseignants sont aidés 

par de nombreux supports aptes à leur faire comprendre les spécificités concernant les nouvelles 

techniques didactiques et donc à les soutenir méthodologiquement (par exemple, la plateforme 

collaborative en ligne Vizavi, la mise à disposition des sujets type et des exemples de leçons, les 

cours de formation annuels), d’autre part ce n’est pas souvent le cas des élèves qui sont 

apparemment plongés directement dans les cours EsaBac sans avoir la possibilité de comprendre 

pleinement les avantages et les motivations de ces choix. A travers une réflexion et une explication 

des méthodes, des objectifs des cours et plus généralement des objectifs de ce double parcours, 

ils pourront comprendre, par exemple dans le cas de l’histoire, que certains événements ne sont 

pas traités dans les cours EsaBac, contrairement à ce qu’on fait dans les cours traditionnels, car 

l’objectif n’est pas d’apprendre toutes les dates de l’histoire italienne et toutes les dates de l’histoire 
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française mais plutôt d’étudier seulement les époques les plus significatives des deux Pays dans 

une perspective de mise en relation.  

A travers les données obtenues des questionnaires des élèves, nous avons aussi pu remarquer 

que l’utilisation des sources (le document iconographique, statistique, les cartes, etc.) n’est pas 

vécue comme un problème même si traditionnellement ils ne sont pas habitués à travailler en se 

servant de ces outils, mais il est ressenti plutôt en tant que valeur ajoutée et comme une occasion 

pour renforcer leur apprentissage contribuant à renverser, entre autres, les canons traditionnels de 

la lezione frontale et de l’enseignement grammatical structuré. En effet, traditionnellement, l’école 

ne serait pas en mesure d’inspirer dans les élèves une maitrise élevée de la langue mais elle 

offrirait seulement la possibilité d’obtenir une langue simplement scolaire et des compétences de 

base, souvent même assez faibles. Toutefois, nous souhaitons préciser que les recherches 

scientifiques concernant la didactique des langues ont rejoint en Italie des résultats excellents, 

mais la dissémination de ses résultats dans le système scolaire ne parait pas avoir encore gagné 

une dimension significative. L’école ne semble intégrer que partiellement les approches et les 

outils didactiques suggérés par le monde scientifique. Par conséquent, les directives en matière 

d’éducation linguistique de la plupart des pays européen, y compris de l’Italie, cherchent à tout prix 

à introduire, parfois de manière presque systématisée (c’est le cas du CLIL et de l’EsaBac en 

Italie), des offres formatives, des modèles et des projets favorisant une typologie d’enseignement à 

l’avant-garde afin de donner des opportunités en plus aux jeunes : par exemple, assurer l’utilisation 

d’une langue non artificielle lors des cours, augmenter le temps d’exposition aux langues, donner 

plus d’occasion de « faire à travers  la langue. Enfin, garantir un apprentissage plus efficace se 

révèle ainsi le défi actuel de l’école. 

Certainement, le contexte didactique est en amélioration et en évolution mais pour que les 

nouveautés soient acceptées par tous, il faudrait du temps. Les résultats de l’enquête EsaBac ont 

montré que presque tous les enseignants sont prêts à accepter le défi : cela probablement car, à 

travers les cours de formations et les nombreux supports du Ministère, comme on vient de voir, on 

a mis en place un fort lien de transmission entre le monde de la recherche scientifique et les 

enseignants qui, une fois les nouvelles approches comprises, se sont engagés et ont cherché à les 

intégrer dans leurs choix didactiques. De plus, les données obtenues du contexte étudié 

démontrent qu’elles sont acceptées même par une part considérable des élèves. En effet, 

seulement certaines nouveautés introduites dans le système éducatif créent quelques difficultés 

pour le processus d’apprentissage des élèves.  

En concluant, on peut dire qu’un bon niveau de motivation et une adéquate préparation 

méthodologique due surtout à la pratique constante des nouvelles techniques jouent en ce sens un 

rôle fondamental pour la réussite du projet EsaBac. Toutefois, au cas où ces nouvelles 

expériences ne sont pas vécues positivement, au-delà du temps nécessaire afin de transposer 

cette vague de nouveautés, il faudrait également une réflexion plus approfondie et une justification 

de ces choix. 
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Probablement, ce qui manquerait chez les élèves est exactement une réflexion préliminaire sur les 

nouvelles méthodologies : non seulement sur ce qui signifie faire CLIL/EMILE mais aussi sur 

toutes les particularités EsaBac. En effet, les élèves italiens participant à ce projet sont bien 

conscients que l’EsaBac prévoit avant tout l’utilisation du français comme support au cours 

d’histoire : ils comprennent que l’aspect linguistique ne doit pas nuire mais apporter une valeur 

ajoutée à l’apprentissage, et ils sont donc en mesure d’accepter ce défi en vivant plus paisiblement 

l’acquisition simultanée de la langue et des contenus, malgré la complexité de répondre au double 

objectif. En effet, aborder les cours d’histoire en langue n’est pas compliqué pour les élèves qui 

n’expriment presque aucun commentaire négatif à ce propos dans leurs observations libres. Par 

contre, les explications concernant la nature complexe de l’approche thématique au cours 

d’histoire, et en particulier, les justifications exprimant l’idée que ce type d’approche ne garantit pas 

une étude approfondie de l’histoire, peuvent représenter des cris d’alarme démontrant le fait que 

certains d’entre eux, en réalité, ne comprennent pas le but ultime de l’EsaBac. C’est-à-dire qu’ils 

ne sont pas vraiment conscients du fait que l’histoire en français étudiée à travers ces nouvelles 

approches aide à développer surtout des compétences cognitives de haut niveau, une grande 

élasticité mentale, un esprit critique, des capacités plus orientées vers la résolution des problèmes 

d’où l’importance d’aborder les sujets par thématiques en identifiant les points en commun et les 

différences même dans des domaines que l’on ne connait pas encore. Il s’agit des capacités et des 

compétences utiles non seulement dans un cadre scolaire, pour les matières EsaBac comme pour 

toutes les autres disciplines, mais aussi pour la participation active à la communauté européenne, 

étant donné que l’EsaBac est censé former des véritables citoyens européens. Eventuellement, on 

n’a pas toujours leur expliqué qu’étudier l’histoire dans le contexte EsaBac ne signifie pas 

seulement connaitre des notions historiques et des dates en obtenant les informations des 

documents authentiques, mais il est également demandé d’adopter une nouvelle aptitude, 

beaucoup plus mobile et élastique, aidant ainsi à ouvrir davantage l’esprit. Il faudrait donc expliquer 

à fond et de manière plus détaillée tous ces choix et tous les objectifs EsaBac. 

Cependant, il est bien connu qu’il n’y aurait pas assez de temps pour pouvoir tout faire. En effet, 

plusieurs fois nous avons remarqué que dans les observations libres les enseignants et les élèves 

dénoncent le fait qu’il faudrait augmenter les heures des cours EsaBac car elles sont trop limitées 

pour réussir à satisfaire dignement les objectifs préposés. Le facteur temps est donc un aspect qui 

devrait être pris en considération et amélioré. Sans aucun doute, le parcours EsaBac est en train 

de faire ses premiers pas dans le panorama scolaire italien et, tout en étant très exigeant, il a déjà 

débouché sur des aboutissements très positifs, comme démontrent les résultats non seulement de 

notre étude mais aussi des épreuves d’examens.  

Comme nous avons souligné à maintes reprises, l’EsaBac représente une opportunité en plus pour 

tous, enseignants, élèves et écoles : pour cette raison il a eu un succès extraordinaire, répandu 

dans tout le territoire italien. Cependant, à ce propos, en analysant les réponses des 

questionnaires, j’ai eu l’impression que, parfois, le choix EsaBac n’ait pas été faite pour accorder 

des possibilités supplémentaires aux jeunes mais plutôt pour des raisons de prestige. Nous tenons 
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à préciser que le parcours d’études italo-français remettant le double diplôme est un parcours 

d’excellence. Il faudrait donc se poser la question si le passage de quelques sections à une vraie 

extension massive amènerait à des problèmes ultérieurs ou s’il contribuerait à moderniser le 

système éducatif italien. Et encore, si les écoles courent le risque d’appliquer universellement, et 

donc moins attentivement, les particularités concernant le projet en question ou si les choix des 

enseignants et des dirigeants d’établissements sont accompagnés d’une réflexion soignée sur le 

contexte d’application du projet. Et finalement, si les familles choisissant de faire participer leurs 

enfants à ce type de formation ignorent l’engagement demandé ou si elles en sont bien 

conscientes. Tout en espérant que cette étude pourra être une occasion d’approfondissement 

supplémentaire, je conclu en souhaitant de la bonne chance à tous les participants de l’enquête et 

en les remerciant sincèrement pour leur remarquable coopération.
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ANNEXES A): QUESTIONARIO STUDENTI ESABAC 2015_2016 

Gentili studenti, vi invito a partecipare all'indagine EsaBac qui proposta. I risultati ottenuti 

costituiranno il punto di partenza per la mia tesi di Laurea Specialistica in Lingua e Letteratura 

Francese, vi prego quindi di rispondere alle domande in maniera riflessiva ed accurata. 

Informo inoltre i partecipanti che i dati raccolti saranno utilizzati soltanto ai fini della ricerca e 

saranno trattati nel rispetto delle norme di garanzia della privacy, garantendo ovviamente il 

completo anonimato (sebbene venga richiesto di procedere alla compilazione tramite l'account 

personale Google), pena le disposizioni previste dal codice vigente. 

Ringrazio tutti anticipatamente per l'indispensabile collaborazione. Per qualsiasi problema 

contattatemi all'indirizzo: inchiestaesabac@gmail.com 

*Campo obbligatorio 

 

1. CLASSE * 

Contrassegna solo un ovale. 

o 1° ANNO ESABAC 

o 2° ANNO ESABAC 

o 3° ANNO ESABAC 

 

2. REGIONE di appartenenza: * 

Contrassegna solo un ovale. 

o  ABRUZZO 

o  BASILICATA 

o  CALABRIA 

o  CAMPANIA 

o  EMILIA ROMAGNA 

o  FRIULI VENEZIA GIULIA 

o  LAZIO 

o  LIGURIA 

o  LOMBARDIA 

o  MARCHE 

o  MOLISE 

o  PIEMONTE 

o  PUGLIA 

mailto:inchiestaesabac@gmail.com
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o  SARDEGNA 

o  SICILIA 

o  TOSCANA 

o  PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 

o  PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO 

o  UMBRIA 

o  VENETO 

o  VALLE D'AOSTA 

 

RIFLESSIONI SUI PROGRAMMI ESABAC 

L'EsaBac è un percorso di formazione particolarmente innovativo. In questa sezione rifletteremo 

assieme su alcuni punti riguardanti i nuovi aspetti della programmazione EsaBac: 

 

a. il confronto tra il versante letterario francese e il versante letterario italiano 

b. il confronto tra il versante storico francese e il versante storico italiano 

c. lo sguardo al contesto europeo 

d. l'attenzione al mondo contemporaneo 

e. l'attenzione alla dimensione geopolitica 

f. l'approccio principalmente tematico al corso di letteratura 

g. l'approccio principalmente tematico al corso di storia 

 

3. Indipendentemente dalla tua esperienza, ritieni che i seguenti aspetti (ag) legati alla nuova 
programmazione EsaBac possano costituire un VALORE AGGIUNTO per la tua 
formazione ? Indicane l'importanza. * 
Contrassegna solo un ovale per riga. 

 BASSA MEDIA ELEVATA 

a. il confronto tra il versante letterario 

francese e il versante letterario 

italiano 
o  o  o  

b. il confronto tra il versante storico 

francese e il versante storico italiano o  o  o  

c. lo sguardo al contesto europeo o  o  o  
d. l'attenzione al mondo 

contemporaneo o  o  o  

e. l'attenzione alla dimensione 

geopolitica o  o  o  
f. l'approccio principalmente tematico 

piuttosto che cronologico al corso di 

letteratura 
o  o  o  
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g. l'approccio principalmente tematico 

piuttosto che cronologico al corso di 

storia 
o  o  o  

 

4. In base alla tua esperienza in questo anno scolastico, per ogni riga (a-g), indica se hai 
vissuto l'aspetto proposto in maniera tendenzialmente NEGATIVA (è stato un ostacolo, un 
fallimento, ha rallentato il processo di apprendimento) o in maniera tendenzialmente 
POSITIVA (è stata un'opportunità, un motivo di arricchimento, ha potenziato il processo di 
apprendimento). Nel caso in cui tu non abbia ancora avuto l'occasione di sperimentarlo, 
indicalo nella colonna "NON ANCORA SPERIMENTATO". * 

Contrassegna solo un ovale per riga. 

 
- + 

NON ANCORA 

SPERIMENTATO 

a. il confronto tra il versante letterario 

francese e il versante letterario 

italiano 
o  o  o  

b. il confronto tra il versante storico 

francese e il versante storico italiano o  o  o  

c. lo sguardo al contesto europeo o  o  o  
d. l'attenzione al mondo 

contemporaneo o  o  o  

e. l'attenzione alla dimensione 

geopolitica o  o  o  
f. l'approccio principalmente tematico 

piuttosto che cronologico al corso di 

letteratura 
o  o  o  

g. l'approccio principalmente tematico 

piuttosto che cronologico al corso di 

storia 
o  o  o  

 

5. Eventuali osservazioni per giustificare le scelte precedenti 
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RIFLESSIONE SULLE ABILITA’ E COMPETENZE ESABAC 

L'EsaBac è un percorso di studio che valuta lo studente sulla base dello sviluppo di tutta 

una serie di abilità e competenze : in questa sezione rifletteremo assieme su una parte di 

esse, esaminando alcuni punti riguardanti i nuovi obiettivi EsaBac. 

 

6. Quanto ritieni significanti le seguenti abilità e competenze (a-g) ? Specificane il grado di 
IMPORTANZA, indipendentemente dalla tua esperienza. * 
Contrassegna solo un ovale per riga. 

 POCO ABBASTANZA MOLTO 

a. dare risposte strutturate e ben 

organizzate a livello scritto o  o  o  

b. dare risposte strutturate e ben 

organizzate a livello orale o  o  o  

c. padroneggiare la lingua francese a 

livello scritto (in storia) o  o  o  
d. analizzare ed interpretare 

documenti di natura diversa 

(iconografica, statistica, 

cinematografica, documentaristica, 

teatrale, ecc..) 

o  o  o  

e. mettere in relazione testi di natura 

diversa tra di loro o  o  o  

f. creare collegamenti con altre 

discipline o  o  o  

g. problematizzare o  o  o  

 

7. In base alla tua esperienza in questo anno scolastico, per ogni riga (a-g) indica se hai 
vissuto lo sviluppo dell'abilità o della competenza proposta in maniera generalmente 
NEGATIVA (è stato un limite per il processo di apprendimento) o in maniera generalmente 
POSITIVA (è stata un'occasione di sfida che ha portato a dei miglioramenti). Nel caso in 
cui tu non abbia ancora avuto l'occasione di sperimentare l'abilità e la competenza 
proposta, indicalo nella colonna "NON ANCORA SPERIMENTATO". * 
Contrassegna solo un ovale per riga. 

 
- + 

NON ANCORA 

SPERIMENTATO 

a. dare risposte strutturate e ben 

organizzate a livello scritto o  o  o  

b. dare risposte strutturate e ben 

organizzate a livello orale o  o  o  

c. padroneggiare la lingua francese a 

livello scritto (in storia) o  o  o  
d. analizzare ed interpretare 

documenti di natura diversa 

(iconografica, statistica, 
o  o  o  
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cinematografica, documentaristica, 

teatrale, ecc..) 

e. mettere in relazione testi di natura 

diversa tra di loro o  o  o  

f. creare collegamenti con altre 

discipline o  o  o  

g. problematizzare o  o  o  

 

8. Eventuali osservazioni per giustificare le scelte precedenti 

 

 

 

 

 

RIFLESSIONI GENERALI SUL PROGETTO 

9. Sei contento/a di aver partecipato al progetto ? * 

Contrassegna solo un ovale. 

 1 2 3 4 5  

Decisamente NO o  o  o  o  o  Decisamente SI 

 

10. Consiglieresti di intraprendere questa esperienza ai tuoi "colleghi" più giovani ? * 

Contrassegna solo un ovale. 

 1 2 3 4 5  

Per niente o  o  o  o  o  Molto 

 

11. È previsto uno scambio con una classe francese nell'ambito del progetto EsaBac nel corso 
di questi tre anni ? * 
Contrassegna solo un ovale. 

o SI 

o  NO 

 

12. Lo scambio prevede : (più opzioni sono disponibili) * 

Seleziona tutte le voci applicabili. 

o un periodo di studio di 1 settimana presso la scuola francese partner (EsaBac) 
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o un periodo di studio di più di 1 settimana presso la scuola francese partner (EsaBac) 

o di ospitare una classe francese EsaBac presso la propria scuola 

o alloggio presso una famiglia 

o alloggio presso un college/albergo/altro NO 

o Altro: ___________________________ 

 

13. Consigli per lo svolgimento del progetto EsaBac nei prossimi anni: * 
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ANNEXES B): QUESTIONARIO INSEGNANTI ESABAC 2015_2016 

Gentili insegnanti, vi invito a partecipare all'indagine EsaBac qui proposta. I risultati ottenuti 

costituiranno il punto di partenza per la mia tesi di Laurea Specialistica in Lingua e Letteratura 

Francese, vi prego quindi di rispondere alle domande in maniera riflessiva ed accurata. 

Informo inoltre i partecipanti che i dati raccolti saranno utilizzati soltanto ai fini della ricerca e 

saranno trattati nel rispetto delle norme di garanzia della privacy, garantendo ovviamente il 

completo anonimato (sebbene venga richiesto di procedere alla compilazione tramite l'account 

personale Google), pena le disposizioni previste dal codice vigente. 

Ringrazio tutti anticipatamente per l'indispensabile collaborazione. Per qualsiasi problema 

contattatemi all'indirizzo: inchiestaesabac@gmail.com 

*Campo obbligatorio 

 

1. INSEGNANTE DI: * 

Contrassegna solo un ovale. 

o STORIA ESABAC 

o LETTERATURA ESABAC 

o ALTRO: _______________________ 

 

2. REGIONE di appartenenza: * 

Contrassegna solo un ovale. 

o  ABRUZZO 

o  BASILICATA 

o  CALABRIA 

o  CAMPANIA 

o  EMILIA ROMAGNA 

o  FRIULI VENEZIA GIULIA 

o  LAZIO 

o  LIGURIA 

o  LOMBARDIA 

o  MARCHE 

o  MOLISE 

o  PIEMONTE 

mailto:inchiestaesabac@gmail.com
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o  PUGLIA 

o  SARDEGNA 

o  SICILIA 

o  TOSCANA 

o  PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 

o  PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO 

o  UMBRIA 

o  VENETO 

o  VALLE D'AOSTA 

 

L’ESABAC E GLI STUDENTI 

3. Indichi se ritiene che gli aspetti proposti (a-f) tendano più a LIMITARE l'apprendimento 
degli studenti a causa degli ostacoli incontrati (anche in base alle esperienze riferite dai 
colleghi) o rappresentino più un'OPPORTUNITA di arricchimento per i ragazzi.* 
Contrassegna solo un ovale per riga. 

 LIMITE OPPORTUNITA’ 
a. l'utilizzo di documenti di varia 

natura (iconografica, statistica, 

cinematografica, 

documentaristica, teatrale, ...) 

o  o  

b l'interdisciplinarietà o  o  

c. l’atte zio e al co testo europeo o  o  
d. l’approccio più te atico alla 
programmazione o  o  

e. la problematizzazione dei temi 

proposti a lezione o  o  

f. l'utilizzo della lingua francese in 

storia o  o  

 

4. Eventuali osservazioni per giustificare le scelte precedenti. 

 

 

 

 

 

L’ESABAC DAL PUNTO DI VISTA DELL’INSEGNANTE 
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5. In base alla Sua esperienza in questo anno scolastico, indichi se ha vissuto gli aspetti 
proposti (a-f) in maniera NEGATIVA (ad es. come uno svantaggio, un motivo di lavoro 
ulteriore, un rallentamento per le Sue lezioni) o in maniera POSITIVA (ad es. come un 
vantaggio, una fonte di arricchimento personale, uno stimolo per migliorarsi). Nel caso in 
cui non abbia ancora avuto l'occasione di sperimentare l'aspetto proposto, indichi la 
colonna corrispondente. * 

 
- + 

NON ANCORA 

SPERIMENTATO 

a. individuare ed utilizzare in classe 

documenti di varia natura o  o  o  

b possedere ed utilizzare nozioni che 

esulano dallo stretto ambito 

disciplinare personale 
o  o  o  

c. porre una maggiore attenzione al 

contesto contemporaneo o  o  o  
d. gestire la programmazione secondo 

un approccio più tematico o  o  o  

e. la problematizzare i temi proposti a 

lezione o  o  o  

f. padroneggiare la lingua francese o  o  o  

 

6. Eventuali osservazioni per giustificare le scelte precedenti. 

 

 

 

 

 

RIFLESSIONI GENERALI SUL PROGETTO 

7. Da quanti anni partecipa al progetto EsaBac ? 

 

 

 

8. Ha scelto liberamente di parteciparvi ? * 

Contrassegna solo un ovale. 

o SI 

o NO 

o ALTRO: _______________________ 
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9. Se sì, quali sono le motivazioni ? Se no, da chi è stato/a spinto/a e perché ? * 

 

 

 

 

 

 

10. Nel complesso, quanto si sente motivato nel Suo ruolo di insegnante EsaBac ? * 

Contrassegna solo un ovale. 

 1 2 3 4 5  

Per nulla o  o  o  o  o  Molto 

 

11. Ha avuto esperienze di partenariato con delle classi EsaBac francesi ? * 

Contrassegna solo un ovale. 

o SI 

o  NO 

 

12. Se non ha avuto esperienze di partenariato EsaBac, quanto riterrebbe utile farlo ? 

Contrassegna solo un ovale. 

 1 2 3  

Poco o  o  o  Molto 

 

13. Consigli per lo svolgimento del progetto EsaBac nei prossimi anni: * 
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