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Etablissement « témoin » : lycée J. Desfontaines de Melle (Académie de Poitiers).  
Animation : Jean-Michel Mertz, IA-IPR, Académie de Strasbourg 
 
 
En introduction, M. Mertz rappelle que la nouvelle organisation de l’enseignement des 
langues représente une « bouffée d’oxygène », notamment grâce à la possibilité de dépasser le 
cloisonnement des différentes langues et de permettre une organisation qui repose sur les 
compétences acquises et non l’ancienneté dans l’apprentissage. Il a souligné l’importance que 
l’on doit accorder à l’évaluation en faisant le constat qu’à l’heure actuelle, le parcours en langues 
d’un élève n’est formellement évalué qu’en fin de parcours, c’est-à-dire au moment de passer les 
épreuves du baccalauréat.  
 
La problématique traitée par l’atelier est résumée dans les termes suivants : 
 
1. Si une évaluation se met en place à l’entrée de la 2nde, quels seront les écueils à éviter ? 
2. Dans quelle mesure la référence au cadre européen peut-elle nous aider à mieux concevoir 

nos évaluations ? 
 
Evaluation/Auto-évaluation :  
Après une rapide explication sur l’utilisation d’une grille d’auto-évaluation (version simplifiée de 
la grille proposée dans le cadre européen de référence pour les langues) comme outil pour 
constituer les groupes de compétence au Lycée de Melle, il est rapidement devenu clair que 
l’auto-évaluation, bien que pratique, n’est pas suffisante pour établir un diagnostic. Une auto-
évaluation présente un état des lieux mais elle doit être validée par une évaluation extérieure. Il 
est également illusoire d’imaginer que la grille du cadre européen pourra servir comme outil 
d’évaluation ponctuelle pendant l’année. L’acquisition des compétences visées par les 
descripteurs du cadre exigent un investissement en temps : il faut des mois, voire une année 
scolaire entière, pour qu’un élève puisse passer d’une compétence à une autre, voire d’un niveau 
à un autre (par exemple le niveau attendu à la sortie du collège étant le niveau A2, le travail de 
l’année de 2nde sera d’amener l’élève au niveau B1.) Le portfolio européen des langues pour le 
collège (qui vient de paraître) est un outil utile et motivant. A partir de descripteurs clairs et 
détaillés, il permet de fabriquer différents types d’évaluation. 
 
A quel moment faire l’évaluation ? 
Le moment choisi pour effectuer l’évaluation diagnostique a fait l’objet d’une discussion 
intéressante. Certaines équipes souhaitent la faire dès la rentrée pour éviter le flottement ressenti 
par les élèves qui n’auraient pas tout de suite un professeur référent. D’autres évoquent une 
certaine pression de la part de l’administration qui préférait que le dispositif soit opérationnel le 
plus tôt possible. D’autres équipes enfin, ont choisi de prendre du temps pour éviter de « prendre 
les élèves à froid » après les vacances scolaires, moment où ils ont besoin de « s’échauffer » 
avant d’être performants. Nous avons entendu le témoignage d’un lycée de Perpignan où un test 
est fait juste avant les vacances de la Toussaint. Pendant les deux mois, entre la rentrée et la 
Toussaint, l’équipe des linguistes prend le temps de (re)mettre en place un certain nombre de 
notions (celles qui seront évaluées). Leur évaluation est faite en termes de capacités acquises ou 
non-acquises. A l’issue de ce test, les élèves sont répartis en groupes de compétence dans lesquels 
ils travaillent la compétence où ils sont le plus à l’aise, afin de ne pas les mettre en situation 
d’échec étant entendu que, dans le domaine des langues, une compétence dominante est toujours 
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accompagnée de toutes les autres : on ne saurait comprendre un document oral sans réagir soit 
par écrit soit à l’oral au message entendu. 
 
Effectifs des groupes 
Les effectifs des groupes mis en place peuvent varier en fonction de la compétence travaillée. 
Certaines équipes choisissent de faire des groupes à effectifs variables en fonction du niveau du 
groupe constitué dans la compétence visée. 
 
Concertation et liaison avec le collège  
Les équipes essaient d’évaluer les élèves à partir de documents communs. Par ailleurs, un travail 
de liaison a été mis en place dans un autre lycée de Perpignan afin de sensibiliser les collègues de 
collège à l’évaluation par compétence, d’une part pour que les élèves ne soient pas surpris par 
l’évaluation faite dès l’entrée de 2nde et, d’autre part, pour qu’il y ait une continuité dans 
l’approche. Ce travail de liaison est reconnu comme fondamental dans l’atelier. 
 
La difficulté particulière de la  compréhension orale  
La difficulté qu’éprouvent les élèves en compréhension orale a aussi retenu l’attention du groupe 
de travail. Malgré le fait que la plupart des manuels de collège accordent une place importante à 
cette capacité, un certain nombre d’équipes ont choisi de l’occulter dans un premier temps pour 
ne pas mettre les élèves en situation d’échec dès leur entrée en classe de seconde. En règle 
générale, il serait souhaitable d’être réaliste en matière d’évaluation de cette compétence en 
demandant aux élèves d’accomplir des tâches plus simples et qui correspondraient au niveau que 
l’on peut attendre d’un élève à la sortie de la classe de 3e (à savoir le niveau A2 du cadre 
européen). 
 
Changer de philosophie d’évaluation 
Le groupe de travail a également évoqué des tentatives d’évaluation non chiffrée de 0 à 20 afin de 
« dédramatiser » la notation et de mesurer les progrès accomplis plutôt que de mesurer l’élève par 
rapport à un standard – dont on perçoit la subjectivité, la définition claire de compétences 
correspondant à la moyenne n’étant pas donnée. Le travail sur l’évaluation effectuée en Education 
Physique et Sportive est particulièrement intéressant dans cette optique. Le portfolio européen 
des langues, niveau collège, peut également aider à concevoir des outils d’évaluation de ce type. 
En effet, à partir des « descripteurs » donnés, une équipe peut s’entendre sur une « norme » qui 
permet de traduire l’évaluation de compétences acquises / non-acquises en notation chiffrée.  
 
La philosophie d’évaluation du cadre européen est radicalement différente de celle en vigueur 
actuellement dans la plupart de nos lycées (un élève part de 20 et on lui enlève des points au fur 
et à mesure de l’addition des « fautes » commises). Une évaluation reposant sur les données du 
cadre européen commun de référence pour les langues additionnerait les compétences acquises : 
la notation serait la somme des points acquis grâce à la maîtrise constatée des compétences 
évaluées. Il serait sans doute souhaitable de tendre vers un type de notation qui valide les acquis, 
plutôt que la notation qui sanctionne et souligne l’erreur. 
 
Alison Charamon-Hill, lycée de Melle 
Jean-Michel Mertz, IA-IPR, Strasbourg 
 
 


