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Ev@lang et le contexte de la politique éducative des 
langues

u Le test a permis d’apporter des données sur le niveau des élèves :
u Résultats session 2022 : 

o Moins d’1 élève sur 2 n’a pas atteint le niveau A2 

o Domaine le moins réussi : grammaire/lexique 

u Plan de renforcement des LV avec la circulaire du 12 décembre 2022

u Priorité : 80% des élèves de fin de 3e au niveau A2 en 2024 (dans l’optique de PISA 2025) -
mais le niveau A2 n’est pas le point d’aboutissement - l’objectif reste B1 en 3e

o Remédiation pour les élèves qui ne sont pas A2 

o Renforcement/approfondissement pour ceux qui peuvent attaquer le B1

u Doit être pris comme un test de positionnement non-certifiant => positionner les élèves sur 
un niveau de CECRL



Le fonc.onnement d’Ev@lang

Test de positionnement 
pour l’ensemble des 

élèves de 3ème (collège 
+ LP)

100% en ligne (sans 
aucune installa@on 

préalable)

Compétences 
évaluées : 

compréhension + 
grammaire/lexique 

3 parties : listening / 
reading / grammar and 

vocabulary

QCM à 4 choix avec 1 
bonne réponse - dans la 

langue cible

Test adaptatif (banque 
de questions réalisées 

par des enseignants) => 
test unique

De A1 non-atteint à au-
delà du B1 par 

compétence + un 
niveau global si les 3 

épreuves sont passées

max. 45-50 min



Calendrier

4 semaines 
de passation 
par académie

Nancy-Metz : 
du lundi 6 
mars au 

vendredi 31 
mars 2023



Stratégies

• Les familiariser à l’ergonomie et au déroulement du test, y compris les consignes qui sont 
données dans la langue cible (-> vidéo de présentation)

• Familiariser les élèves aux tests standardisés (¹ préparer intensivement)

1. Préparer les élèves au format du test 

• Développer les stratégies transférables en récepOon
• Entraîner à la compétence linguisOque

- la grammaire (sans réintroduire l’enseignement d’une grammaire « hors-sol »)
- le lexique (connaissances lexicales = prédicteur principal de réussite dans les acOvités 

langagières) : créer l’appariement forme-sens iniOal, uOliser le mot en contexte, travailler la 
mémorisaOon

=> privilégier l’approche spiralaire

2. Comment faire progresser vers le niveau A2 et B1 ?



Ou.ls (1)
Pour structurer les apprentissages et éviter le piétinement (en prolongement des ressources de 2016-2017) :

https://eduscol.education.fr/137/reperes-annuels-de-progression-et-attendus-de-fin-d-annee-du-cp-la-3e

o Repères annuels de progression pour le cycle 4  : connaissances / compétences pour chaque niveau
et pour chaque activité langagière (colonnes A1, A2, B1) 

o Attendus de fin de 3ème pour l’anglais : 
• partir de ce que sait faire l’élève
• présenter les compétences linguistiques et expliciter les stratégies que l’élève mobilise
• donner des exemples de réussite

https://eduscol.education.fr/137/reperes-annuels-de-progression-et-attendus-de-fin-d-annee-du-cp-la-3e




Ou.ls (2)
Pour familiariser les élèves aux tests standardisés : 

https://eduscol.education.fr/166/positionnement-et-evaluation-en-langues-vivantes-
etrangeres

u 150 items libérés : outils d’entraînement – items didactisés pour les élèves (60 items de 
CO ; 60 items de CE ; 30 items de GL)

u Outils de positionnement pour concevoir des tests standardisés (plusieurs modalités
d’exercices : textes lacunaires, corrélation, vrai/faux, représentation…)

u Quand proposer ces exercices ? Phases de contrôle des acquis linguistiques / phases de
réactivation d’acquis / évaluations formatives des activités de réception

Attention ! Cette modalité d’évaluation vient en complément des autres dispositifs d’évaluation
utilisée par les enseignants (évaluation standardisée + évaluation scénarisée).

https://eduscol.education.fr/166/positionnement-et-evaluation-en-langues-vivantes-etrangeres
https://eduscol.education.fr/166/positionnement-et-evaluation-en-langues-vivantes-etrangeres


Les ressources

Tutoriel vidéo

Documents de 
présentation pour les 
élèves (présentation 

du fonctionnement du 
test, des items)

FAQ pour les 
enseignants

haps://www.france-educacon-internaconal.fr/evalang/evalang-college

https://www.france-education-international.fr/evalang/evalang-college


Les référents

• Adeline SAVERNA, IA-IPR d’anglais

La référente académique
(coordinaAon et diffusion de 

l'informaAon au niveau 
académique)

• DirecAon des Services de l’InformaAon (DSI)
Le référent technique 

(suivi technique du test) 




