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Panorama

Rappel de quelques principes de base 

Bilans périodiques

Bilans de fin de cycle

Livret Scolaire Unique Numérique (LSUN)

Repères de progressivité

Niveaux A2 et B1

Connaissances et compétences

Scénario d’apprentissage



Le Socle commun de connaissances, de compétences et de culture  

 Domaine 1 : les langages pour penser et communiquer 

 Composante 1 : la langue française

 Composante 2 : les langues étrangères et régionales

 Composante 3 : langages scientifiques, langages informatiques 
et médias 

 Composante 4 :langages des arts et du corps 

 Domaine 2 : les méthodes et outils pour apprendre

 Domaine 3 : la formation de la personne et du citoyen 

 Domaine 4 : les systèmes naturels et les systèmes techniques

 Domaine 5 : les représentations du monde et l'activité humaine



Quand, comment et pourquoi évaluer ? 

Priorité de la refondation de l’école

On évalue pour mieux enseigner 

Régulation de son enseignement et régulation du parcours des élèves 
par prise d’information durant les évaluations par les enseignants des 
processus mis en œuvre par l’élève et pas seulement des résultats

Rappels :  

On évalue ce qui a fait l’objet d’un enseignement 

Evaluation positive 

Evaluation régulière de connaissances et de compétences 

La tâche complexe mobilise des connaissances, des savoirs et des 
savoir-faire (transfert dans une situation nouvelle/inconnue pour 
l’élève)



Plusieurs temps d’évaluation
 Des bilans de fin de période (durée indéterminée) par rapport aux objectifs 

donnés pour la période, avec les 4 niveaux, essentiellement dans les champs 
disciplinaires. Visée sommative. 

 Des bilans de fin de cycle dans les composantes du socle : articulation nécessaire 
entre les champs disciplinaires et les composantes du socle, en s’appuyant sur les 
évaluations périodiques 

 le positionnement  sur chacun des composantes ou domaines du socle est 
l’affaire de tous même si certains domaines sont plus facilement dédiés à une 
discipline (discipline « responsable »). Documents d’accompagnement.

 Pas d’évaluation spécifique pour les fins de période ou les fins de cycle

 Une évaluation plus lisible : le LSUN pour mieux comprendre le parcours de 
l'élève, les acquis. A destination des familles : pas d’exhaustivité ni de jargon.

 Toujours conserver la vision globale de l'élève et de ses acquis : ne pas se laisser 
envahir par les dispositions techniques.



Bilans périodiques : éléments à renseigner 

Les éléments du programme travaillé, le positionnement 
de l’élève

L’accompagnement personnalisé : implication de l’élève 
dans ces actions

Projets menés dans le cadre des EPI (cycle 4) et des 
parcours éducatifs

Modalités spécifiques d’accompagnement en cours

Eléments d’appréciation de la Vie Scolaire



Bilan de fin de cycle 

Quand ? En fin de 6° et en fin de 3°

Niveau de maîtrise des quatre composantes du domaine 1 
et des 4  autres domaines

Ne pas en abuser car risque de confusion : ne les utiliser 
qu’en fin de cycle sous cette dénomination 

4 niveaux de maîtrise : 

 Niveau 1 = Maîtrise insuffisante

Niveau 2 = Maitrise fragile

Niveau 3 = Maîtrise satisfaisante

Niveau 4 = Très bonne maîtrise 



Livret Scolaire Unique Numérique

Qui sont les destinataires ? Les familles 

Quel objectif ? Etre simple et bref

Evaluer les domaines autres que D1.2 (Avec qui ? 
Comment ?)

Evaluer l’AP

Evaluer les EPI



Source : DGESCO

Eviter le catalogue exhaustif : ne pas multiplier les 
descripteurs  et renseigner par activités langagières



Que peut-on évaluer en langues ? (1)

Des connaissances : sous forme chiffrée (ou pas) –
de manière sommative ou formative ; elles servent 
(ou pas) au calcul de la moyenne 

Des compétences dans plusieurs domaines : 

Prioritairement dans le domaine 1 – Composante 2 : 
lors de tâches complexes ; pour renseigner le niveau 
de langue (niveaux du CECRL) ; ces évaluations 
peuvent aussi être chiffrées 



Que peut-on évaluer en langues ? (2)

Dans les autres domaines, plus particulièrement : 

 le domaine 2 : Coopération et réalisation de projets ; Médias, 
démarches de recherche et de traitement de l'information ; Outils 
numériques pour échanger et communiquer

 le domaine 3 : Expression de la sensibilité et des opinions, respect 
des autres ; la règle et le droit ; réflexion et discernement ; 
responsabilité, sens de l'engagement et de l'initiative

le domaine 5 : Invention, élaboration, production : 

ces compétences sont évaluées et sont prises en compte sous forme 
de commentaires dans les bilans intermédiaires et les bilans de fin 
de cycle pour renseigner collectivement le niveau de compétence 
atteint. 



Les niveaux A1 - A2 et B1

Calibrage via documents audio A1 A2 B1 du 
DVD CECRL

Niveau visé et niveau ‘butoir’ => être 
ambitieux en apprentissage 

On ne peut pas viser la perfection linguistique 
en production en A1-A2-B1

Outils d’accompagnement évaluation socle 
cycle 3 &  évaluation socle cycle 4

http://www.ac-grenoble.fr/disciplines/anglais/file/RAE_Evaluation_socle_cycle_3_643744.pdf
http://www.ac-grenoble.fr/disciplines/anglais/file/RAE_Evaluation_socle_cycle_4_643746.pdf


Repères de progressivité
 Document Eduscol : document en ligne

 Contenu d’aide au LSU : ne pas oublier que le niveau 3 en cycle 4 
correspond au niveau minimal attendu en fin de scolarité obligatoire (on 
vise 100% des élèves au niveau 3)

http://www.ac-grenoble.fr/disciplines/anglais/file/ressources_evaluation_niveau_maitrise_socle_commun_lv_645522.pdf


Connaissances et compétences

Diversité des formes d’évaluation / Rétroaction 
(feedback)

Tâche simple et tâche complexe / critères de 
réussite et descripteurs

Barèmes spécifiques et CECRL

Se frayer un chemin vers la compétence 
parmi la diversité des notes





Scénario d’apprentissage

TC = Test de connaissances  

T I = Tâche intermédiaire 

ER = Evaluation de la réception 

Toutes ces évaluations portent sur l’activité langagière mobilisée lors de la tâche 
finale et sont annoncées aux élèves (bannir l’effet de surprise)

D’après le document d’Alain Girault, en ligne sur le site interlangues



Test de connaissances 

De courte durée, vise à tester régulièrement les acquis des 
élèves en matière lexicale, grammaticale, phonologique, 
méthodologique, culturelle… en fonction de la tâche finale

Demande aux élèves d’effectuer des révisions

Peut faire l’objet d’une notation chiffrée  et/ou d’un barème 
formatif de type « acquis / en cours d’acquisition / non encore 
acquis »

Barème propre au professeur

Pondéré modérément (coefficient 0.5 ou 1 maximum)

Donne lieu à une correction et une remédiation le cas échéant 

D’après le document d’Alain Girault, en ligne sur le site interlangues



Tâche intermédiaire à visée formative 

 De durée moyenne (inférieure à la tâche finale)

 Peut être éclatée en plusieurs micro-tâches intermédiaires jalonnant le scénario

 Contraint l’élève à utiliser des structures ou outils linguistiques, culturels et 
méthodologiques décidés et indiqués par le professeur

 Peut faire l’objet d’une notation chiffrée  et/ou d’un barème formatif de type 
« acquis / en cours d’acquisition / non encore acquis »

 Barème propre au professeur (et incluant éventuellement une partie basée sur le 
CECRL)

 Moyennement pondérée si évaluée (coefficient 1 ou 2 maximum)

 Donne lieu à une correction et une remédiation le cas échéant qui peut s’appuyer 
sur un corrigé-type conçu par le professeur et/ou la confrontation à des exemples 
de travaux d’élève)

D’après le document d’Alain Girault, en ligne sur le site interlangues



Evaluation de la réception (visée sommative)

 De durée variable en fonction de l’activité langagière

 contextualisée par rapport à la thématique et à la problématique du scénario 

 Le contenu du support peut apporter un éclairage similaire ou nouveau dans le 
projet : il en fait, à ce titre, partie intégrante

 Porte sur des stratégies entraînées en amont lors de l’étude d’un support de même 
nature

 Peut faire l’objet d’une notation chiffrée (calibrée selon les signaux lancés par 
l’institution au baccalauréat ) et/ou d’un barème formatif des stratégies mobilisées 
de type « acquis / en cours d’acquisition / non encore acquis »

 Barème prenant appui sur le CECRL (aspect incontournable)

 Fortement pondérée (coefficient 2 ou 3) et autant que la tâche finale (porte sur une 
activité langagière) 

 Donne lieu à une correction et remédiation

D’après le document d’Alain Girault, en ligne sur le site interlangues



Tâche (ou évaluation de production) finale

De durée variable, tâche complexe, part d’imprévisible permettant de vérifier 
que l’élève sait mobiliser connaissances, compétences et savoir faire dans 
une situation de communication inédite, la plus authentique possible 

Ciblée sur une activité de production (à laquelle peut être mêlée une activité 
de réception en amont) ; contextualisée par rapport à la thématique du 
scénario

Réponse directe ou indirecte  à la problématique du projet

Aucun guidage structurel, qu’il soit linguistique, culturel ou méthodologique 
(principe de la tâche complexe) 

Barème prenant uniquement appui sur le CECRL avec une correspondance 
possible avec une note sur 20 (calibrée selon les signaux lancés par 
l’institution au Baccalauréat) fortement pondérée (coefficient 3)

D’après le document d’Alain Girault, en ligne sur le site interlangues



Passages obligés dans un scénario 
d’apprentissage

Tests de connaissances

Tâche Intermédiaire 

Evaluation formative et/ou sommative 

Tâche Finale

dans une séquence à fort ancrage culturel



Ancrage culturel (1) 

Déclinaisons culturelles par langue pour chacun 
des axes en cycle 3 et des thèmes en cycle 4 
(Eduscol)

CYCLE 3 : la personne et la vie quotidienne ; des 
repères géographiques, historiques et culturels 
des villes, pays et régions dont on étudie la langue 
; l’imaginaire 

CYCLE 4 : langages ; école et société ;voyages et 
migration ; rencontres avec d’autres cultures



Ancrage culturel (2) 

« découvrir les aspects culturels d’une langue » 
Compétence travaillée au même titre que les activités 
langagières (écouter et comprendre ; lire et comprendre 
; parler en continu ; écrire ; réagir et dialoguer)  :

« Les réalités culturelles des pays et des régions dont on 
étudie la langue restent l'entrée privilégiée des 
apprentissages. Ces connaissances s’articulent aux 
compétences à développer et sont utilisées en 
situations de communication afin de s’inscrire dans la 
démarche actionnelle mise en œuvre depuis 2005 dans 
l’enseignement des langues vivantes »



Niveau de maîtrise attendu en fin de cycle 4 
dans les 2 LVE 



Calcul pour le LSUN en fin de cycle 4 



En résumé….

Evaluation visant à mettre en lumière ce que l’élève est 
capable de faire dans les différentes activités langagières 
au regard des descripteurs du CECRL et des attendus des 
programmes de cycle

Evaluation claire et lisible pour les élèves et leurs familles

Evaluation positive, bienveillante et exigeante

Veille à donner à l’élève des orientations pour progresser et 
des objectifs à atteindre 

 la différenciation pédagogique doit aider l’élève à atteindre 
les niveaux de maîtrise visés (niveau 3 pour 100% des élèves 
à l’issue de chaque cycle)



Et pour finir…

 Evaluations après apprentissage sur un temps limité

Evaluations graduées, variées et critériées

Critères d’évaluation communiqués préalablement aux élèves 

Evaluations formatives avant évaluations sommatives 

Evaluations régulières, tenant compte de la progressivité

Evaluations au service du développement des compétences 
des élèves dans les 5 ACL 

Evaluations pour mesurer et favoriser les progrès 



Annexes – documents

Bilan périodique LSU

Bilan de fin de cycle

Documents sur Eduscol 



Annexe : 
Bilan périodique LSU 











Bilans périodiques  précisions Eduscol 
(annexe)                                         Source : Eduscol



Source : Eduscol



Annexe :
Bilan de fin de cycle 



Source : Eduscol





Niveau de maîtrise attendu en fin de cycle 3 



Annexe : 
Documents sur Eduscol



Bilans de fin de cycle  (annexe)            Source : Eduscol



Source : Eduscol




