
 

 

 

PROJET INNOVANT 2008-2009 

 

BILAN 

 

 
Établissement :  

COLLEGE DE TREMONTEIX – rue Jean Monnet, 63100 CLERMONT-FERRAND 

Titre du projet : ENSEIGNEMENT DES DISCIPLINES ET I NTERDISCIPLINARITE 

                       Harmonisation des processus d’évaluation en langues vivantes 

Nom du coordonnateur et fonction :  

Rose-Marie GOUGA, professeur d’espagnol 

 
 

1. De l'émergence du projet à son aboutissement 
 
 

1.1. A partir de quel état des lieux ce projet a-t- il émergé ?  
 
Nécessité d’évaluer par compétences pour le DNB 
 
 
 
1.2. Quels en étaient les objectifs initiaux ?  
Harmoniser la conception des évaluations 
(mise en parallèle des acquis dans les deux langues  (espagnol, anglais) 
Elaborer des outils d’évaluation communs en vue du DNB 
(pour plus de cohérence pour les élèves avec une me illeure lisibilité des attentes et le déve- 
loppement des capacités d’auto-évaluation) 
1.3. Ont-ils été modifiés au cours de la mise en œu vre du projet ?  
Si oui, pourquoi ? Et quels ont été les nouveaux ob jectifs définis ?  
L’objectif de créer et de mettre en place des outil s d’évaluation communs a dû être modifié 
car le temps de réflexion, d’harmonisation et d’app rofondissement a été plus long que prévu 
Notre nouvel objectif a donc été de parvenir à une harmonisation des conceptions et des 
modalités d’évaluation afin de les rendre opération nelles pour la rentrée 2009. 
 
1.4. Quels ont été les résultats constatés ?  
Mise en commun et approfondissement de la réflexion  sur les démarches d’évaluation et 
même des stratégies d’apprentissage pour arriver à ces évaluations. 
D’ores et déjà en 2008/2009, les élèves ont mieux c ompris l’articulation entre évaluation et 
note chiffrée et se sont mieux situés dans le CECR.  Voir analyse de l’enquête réalisée en 
3.5. 
 

 
 



2. Les acteurs et la mise en œuvre du projet 
 
 

2.1 Constitution de l'équipe qui a conduit le proje t : enseignants (champ 
disciplinaire ?), autres personnels de l'établissem ent (fonction ?), 
intervenants ou partenaires extérieurs (qualité ?) 
Rose-Marie GOUGA et Janine GAGNAIRE, professeurs d’ espagnol 
Anne MORARD, professeur d’anglais 
Equipe de direction de l’établissement 
Assistante d’espagnol 
 
2.2. Les élèves impliqués dans le projet (nombre, n iveaux, classes, groupes, 
ateliers, ……..) 
Elèves de troisième :  
3ème A (anglais et espagnol), 21 élèves 
3ème B (espagnol), 16 élèves – Classe-test en matériel et classe-témoin pour l’enquête. 
3ème CD bi-langue (anglais et espagnol), 23 élèves 
3ème CD non bi-langue (espagnol), 20 élèves – Uniquemen t classe-test en matériel. 
 
2.3. Les actions effectivement réalisées (type, mis e en œuvre, volume 
horaire dans et/ou hors emploi du temps, ……..) 

- Hors emploi du temps  : groupe de travail (mise en commun - réunions d’é changes   
       /réflexion/analyse – premières étapes de pro duction d’outils/grilles/barèmes) 
 
- premières mises en place en classe avec les élèves  : double évaluation (niveau 

CECR acquis pour la tâche + note chiffrée) systémat iquement donnée sur la copie en 
expression et compréhension écrites, adoption du sy stème de lettres (de A, très 
bien à E, tâche non réalisée) pour évaluer l’expres sion orale, entraînement à l’auto-
évaluation, diversification des moyens d’évaluation  de l’oral (multi-média, MP3, 
sketches, débats, jeux de rôle…) …  

 



2.4. Le projet a-t-il été inscrit dans le projet d' établissement ou dans un de 
ses avenants ? 
• explicitement OUI / NON si oui donner l'extrait 
• implicitement dans un des axes OUI / NON si oui don ner l'axe 
 
Implicitement oui : 

 
ELEMENTS DE DIAGNOSTIC 

FAIBLESSES 
Taux de redoublement en fin de 3 ème – veille sur les autres niveaux 
Actions pouvant être envisagées 
         ¤ épreuve trimestrielle en 4ème , brevet blanc en 3ème 
          ¤ mise en commun des épreuves à la demande des disciplines 
 

Volet 
Pédagogique 

 
 

ACCROITRE LA REUSSITE DES ELEVES 
¤ Mise en place d’épreuves trimestrielles , d’épreu ves en commun, brevet blanc 
¤ Renforcer les dispositifs PPRE, études dirigées ,  groupes de compétence en langue ( 
poursuite en espagnol, mise en place en anglais= ac hat des manuels correspondants) ce qui 
implique une présence indispensable d’assistants de  langue 

 
 
 
 
 



3. Analyse 
 

3.1. Quels ont été les éléments facilitateurs du pr ojet ? Sur quels leviers 
avez-vous pu vous appuyer ? 
 
Réflexion déjà menée précédemment (projets PASI gro upes de compétences en espagnol) 
 
 
 
3.2. Quelles difficultés (organisationnelles et/ou pédagogiques) avez-vous 
rencontrées ? Quels ont été les freins éventuels à l'avancée du projet ?  

- le temps de concertation difficile à trouver 
 
- le planning de l’année et les autres projets discip linaires ou inter-disciplinaires 

engagés 
 

- émergence en cours de projet d’idées qui ne peuvent  être mises en place qu’au 
démarrage d’une année scolaire 

 
 
3.3. Quels sont les points forts du projet que vous  avez mis en place ? 

- connaissance de plus en plus fine des procédures d’ évaluation, de la part des élèves 
- volonté commune d’approfondir le travail entrepris en groupe « langues » 
- première mise en place d’outils communs (et outils prêts à être mis en place à la 

prochaine rentrée) 
 
3.4. Sur quels indicateurs chiffrés pouvez-vous vou s appuyer pour mesurer 
le degré d'atteinte des objectifs fixés ?  

- résultats de l’évaluation du niveau CECR pour le DN B : seulement 3 élèves sont 
validés au niveau A1 

- enquête réalisée auprès des élèves (Jointe en 3.5) 
 

 



Enquête sur l’évaluation anglais et espagnol  Questionnaire élève  
                       43 élèves présents classes de 3A et 3e BILANGUES 

 

Au cours de l’année 2008-2009, les professeurs d’Anglais et d’Espagnol ont commencé à harmoniser les 
critères d’évaluation dans les deux langues en vue de l’attribution du niveau A2. 

 

 

Avez-vous l’impression de connaître les modalités d’évaluation ?  

                                                                                                    

En anglais     

 

En espagnol        

 

oui non oui non 

Pour la compréhension orale ? 

Pour l’expression orale ? 

Pour la compréhension écrite ? 

Pour l’expression écrite ? 

37 86 % 

34 79% 

40  93% 

40  93% 

6  14% 

9   21% 

3   7% 

2   4,7% 

40  93% 

37  86% 

41   95% 

41   95% 

3  7% 

6   14% 

2   4,7% 

2    4,7% 
 

 

Les modalités d’évaluation semblent généralement bien comprises, mais les modalités d’évaluation de 
l’expression orale doivent être encore explicitées. Enfin, une minorité d’élèves a du mal à s’approprier les 
modalités d’évaluation. 

 

Pour chaque évaluation , les critères vous sont précisés. Cela vous aide-t-il ? 

 

 oui       33 77% Non 10  23% 

 

 

Il vous est parfois demandé de donner  votre propre évaluation. Cela vous semble –t-il 

 

Plutôt facile 

18     42% 

Plutôt difficile            

12      28% 

Inutile 

13    30,2% 

 
Un travail est encore à mener sur l’autoévaluation comme on le verra plus loin. 

 
Avez-vous remarqué des ressemblances dans les procédures et/ou grilles d’évaluation utilisées en Anglais et 
en Espagnol ? 

 

oui       33  77% Non  10  23% 

 

Avez-vous remarqué des ressemblances dans le système d’évaluation  (A (tb)-B (b)-C (passable)-D 
(insuffisant, trop de lacunes)-E (ne peut pas réaliser la tâche demandée) ? 

 

oui       35  81,4% Non  8    18,6% 

 

 

Cela vous semble-t-il facilitant pour votre travail et votre progression ? 

oui       15  34,9% Non  6   14% Je ne sais pas   22  51,2% 

 
On peut penser que le travail d’harmonisation entre pris cette année commence à porter ses 
fruits, dans la mesure où les ressemblances entre l es grilles sont largement perçues, ainsi que 
le système de notation adopté. Cependant , les élèv es ne perçoivent pas encore clairement 
l’intérêt qui en découle pour leur travail, ce qui renvoie à la nécessité de travailler sur 
l’autoévaluation et l’évaluation formative. 

 



 

 

 

Quelles démarches, méthodes  ou activités utilisées en Anglais aimeriez –vous voir utiliser aussi en 
Espagnol, et vice-versa ? 

Les élèves apprécient : le travail en salle informatique, les débats préparés, le travail à partir de vidéos ou 
de films, les séquences construites à partir de chansons, l’intégration de jeux linguistiques dans la classe. 
Ils souhaiteraient faire plus souvent des exposés (des présentations à partir de webquests par exemple, ou 
de courtes recherches leur sont parfois proposées). 
On note avec une certaine surprise la demande de compréhensions orales plus fréquentes, ce qui renvoie 
aux notions d’entraînement (qui leur est proposé très régulièrement, notamment en groupes de 
compétences) ) et d’évaluation (menée très fréquemment sous forme d’autoévaluation ou évaluation 
formative, mais sans doute dans ce cas moins perçue comme une évaluation, l’évaluation sommative 
intervenant de façon plus ponctuelle ).  
 
Si l’on compare ces résultats à ceux de la classe-témoin dans laquelle ne s’est pas encore effectué le 
travail d’harmonisation de l’évaluation en langues vivantes,(ces modalités d’évaluation ont été mises en 
place en espagnol seulement)  on constate que le fait  de travailler en équipe -langues  facilite la bonne 
connaissance des modalités d’évaluation. La précision des critères est facilitante pour les élèves. 
L’utilité de l’autoévaluation est beaucoup moins bien perçue lorsqu’elle n’est pratiquée que dans une 
matière.  
Enfin, il apparaît que la mise en commun des pratiques est potentiellement  enrichissante pour la classe. 
 
 
On peut dire en résumé que le travail sur l’harmonisation de l’évaluation a commencé à porter ses fruits , 
les élèves en comprenant mieux les procédures.C’est une démarche à poursuivre en insistant sur 
l’explicitation de l’évaluation de l’expression orale d’une part, et poursuivant le travail entrepris sur la 
démarche d’autoévaluation et d’évaluation formative d’autre part. 
Par ailleurs, le fait de travailler sur l’évaluation nous a amenés à échanger sur nos pratiques et à 
mutualiser les « bonnes pratiques ».Nous souhaitons maintenant élargir ce travail à d’autres classes ( 
àl’ensemble d’un niveau puis à tous les niveaux). 
 



Enquête sur l’évaluation anglais et espagnol  Questionnaire élève  
                       15 élèves présents classe de 3B (Classe témoin) 

 

Au cours de l’année 2008-2009, les professeurs d’Anglais et d’Espagnol ont commencé à harmoniser les 
critères d’évaluation dans les deux langues en vue de l’attribution du niveau A2. 

 

 

Avez-vous l’impression de connaître les modalités d’évaluation ?  

                                                                                                    

En anglais     

 

En espagnol        

 

oui non oui non 

Pour la compréhension orale ? 

Pour l’expression orale ? 

Pour la compréhension écrite ? 

Pour l’expression écrite ? 

11 73 % 

13 87% 

13 87% 

15 100% 

4  27% 

2  13% 

2  13% 

0   0% 

13  87% 

13  87% 

14  94% 

14  94% 

2   13% 

2   13% 

1   6% 

1   6% 
 

 

 

 

Pour chaque évaluation , les critères vous sont précisés. Cela vous aide-t-il ? 

 

 oui       14 94% Non 1  6% 

 

 

Il vous est parfois demandé de donner  votre propre évaluation. Cela vous semble –t-il 

 

Plutôt facile 

6     40% 

Plutôt difficile « mais 
pas inutile »           

1      6,5% 

Inutile 

7    47% 

 

 
Avez-vous remarqué des ressemblances dans les procédures et/ou grilles d’évaluation utilisées en Anglais et 
en Espagnol ? 

 

oui       9  60% Non  6  40% 

 

Avez-vous remarqué des ressemblances dans le système d’évaluation  (A (tb)-B (b)-C (passable)-D 
(insuffisant, trop de lacunes)-E (ne peut pas réaliser la tâche demandée) ? 

 

oui       6  40% Non  8    53,5% 

Sans avis : 1 6,5% 

 

Cela vous semble-t-il facilitant pour votre travail et votre progression ? 

oui       8  53,5% Non  1   6,5% Je ne sais pas   6  40% 

 

 
 

 

 

 



 
3.5. Vos commentaires sur les effets attendus et/ou  non attendus  
Les objectifs ont été en partie atteints car les él èves ont une meilleure conscience de la 
manière dont ils sont évalués. 
Les échanges ont été fructueux au sein de la discip line langues en termes de pédagogie 
Une dynamique est enclenchée pour la prochaine rent rée. 
 
 
3.6. Quelles pratiques innovantes avez-vous mises e n place ?  
Ces pratiques peuvent concerner un ou plusieurs des  champs suivants, la liste n'étant pas 
limitative : Agencements particuliers des horaires,  des structures pédagogiques, 
modulation de parcours de formation, utilisation de  méthodes ou d'outils pédagogiques 
inédits, dispositifs spécifiques d'aide individuali sée, intégration d'élèves à besoins 
particuliers, dispositifs spécifiques d'évaluation,  modalités de travail en équipe pluri-
disciplinaire et/ou catégorielle, partenariat avec d'autres acteurs ou structures, …….. 
 

- premières mises en place  :  
���� évaluation de l’expression orale par des lettres ( de A à E) avec grilles d’exigences 
harmonisées (encore à affiner)  
���� indication systématique de la double évaluation su r les copies en expression écrite et 
en compréhension écrite : note chiffrée + niveau at teint pour la tâche demandée selon 
CECR  
���� remise systématique aux élèves des critères précis  d’évaluation pour chaque tâche 
d’expression (orale et écrite)  
���� harmonisation du rythme des évaluations de chaque compétence  
���� modalités diversifiées d’évaluation de l’expressio n orale : en salle multimédia, en 
auto-enregistrement sur baladeur MP3, en classe sou s forme de débats, jeux de rôle, 
etc. à approfondir à la prochaine rentrée (projet N omade) 
 
- projets en cours pour la rentrée prochaine  :  
���� élaboration affinée de grilles communes – disposit ifs spécifiques à mettre en œuvre  
���� évaluations orales communes trimestrielles dans ch acune des langues avec 
plusieurs évaluateurs  
���� tout au long de l’année, dans chacune des langues,  élaboration de sujets en EOC et 
EOI au fil des apprentissages et de la progression,  à mettre dans une boite avec tirage 
au sort régulier : ceci afin de favoriser le rebras sage des acquis et d’évaluer 
constamment que ces acquis restent – ou pour certai ns élèves, deviennent – valides  
���� participation des élèves à la conception et rédact ion des sujets (« boîte à idées »)  
���� harmonisation plus précise du rythme, du nombre et  du type d’évaluation chaque 
trimestre pour chaque compétence  
���� communication de chaque sujet d’évaluation aux ens eignants de l’autre langue pour 
une meilleure harmonisation des exigences 

 
 
 
 
 
 



 
 

4. Perspectives 
 

Envisagez-vous un prolongement à ce projet ? Si oui , sous quelle forme et 
avec quels objectifs ? 
 
Après cette année de réflexion et de premières déma rches d’élaboration, la suite sera la 
mise en place concrète et régulière d’outils d’éval uation en 3 ème, impliquant si possible 
d’autres enseignants de langue, et qui pourrait êtr e progressivement étendue aux autres 
niveaux. 
 
Actions spécifiques : travail à mener sur l’auto-év aluation et l’évaluation formative, sur le 
distinguo à faire par les élèves, pour la compréhen sion orale, entre évaluation et 
entraînement, sur l’harmonisation de nos contenus e t de nos attentes (Poursuite du projet 
PASI). 
 
Parallèlement un projet PASI est déposé concernant la demande d’équipement en MP3 pour 
travailler spécifiquement la Compréhension Orale da ns les deux langues, en entraînement et 
en évaluation (Projet NOMADE). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date :  Signature du Chef d’établissement :  

 


