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Les  enjeux des tests

Enjeux individuels et collectifs



Une évaluation des acquis des élèves dans trois domaines 



Un principe adaptatif 

▪ Mieux cibler les degrés de maîtrise des élèves sur 
une compétence précise

Proposer un nombre d’exercices un peu plus réduit 
pour les élèves qui ont des fragilités



Les tests préparent la mise en oeuvre de l’accompagnement 
personnalisé.

https://
eduscol.education.fr/
cid142313/tests-de-
positionnement-de-
seconde-2019-2020.html

L’enjeu est que chaque élève reçoive de ses enseignants et 
de ses parents, dans le cadre d'un partenariat éducatif et 
d'une pédagogie différenciée, l'aide la plus personnalisée et 
efficace possible. 

Une évaluation des acquis des élèves, conduite en début de 
seconde, aide à définir les prérequis non maîtrisés, qui devront 
être retravaillés, par exemple lors de l’accompagnement 
personnalisé.  
(Note de service n°2019-042 Programmes de français, partie « remédiation, approfondissement, 
évaluation »)

Les tests de 
positionnement de 
seconde sont  la 
première étape de 
l'accompagnement 
personnalisé. 

L’accompagnement 
personnalisé est partie 
intégrante des 
programmes de 
français de seconde.

L’objectif pédagogique de réussite prime l’organisation structurelle. 

Complémentarité des démarches.

L’AP doit d’abord être disciplinaire.
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Les tests permettent une appréciation synthétique du profil de 
l’élève, de ses points forts et de ses besoins.

▪

6 paliers

Des descripteurs précis 



Les descripteurs  favorisent la mise en oeuvre de 
l’accompagnement.

▪

Concevoir  

les tâches 
globales  

visant la 
progression de 
l’élève dans 
l’ensemble des 
domaines de la  
maîtrise de la 
langue 

1



Les descripteurs illustrés par des exercices libérés favorisent la 
mise en oeuvre des tâches.

Les tâches modulaires développant les 
compétences de l’élève dans un secteur 
ciblé pour un objectif précis  

2

Les tâches pondérées accordant une 
importance particulière à tel ou tel aspect de 
l’apprentissage en fonction de la progression 

3

Les tâches partielles ne prenant en 
considération que certaines capacités à 
consolider 

4



Conclusion : des tests importants qui rappellent  une réalité 
française



La littératie est au coeur de la formation de l’élève, de la 
personne et du citoyen

C’est de la maîtrise de la langue que dépendent à la fois l’accès des 
élèves au textes du patrimoine littéraire et de leur capacité à s’exprimer 
avec justesse à l’écrit et à l’oral.  

(Programmes de français) 



Quel accompagnement 
des élèves ?
Ressources nationales et 
académiques 



Des fiches sur Eduscol (tests de positionnement)

Les fiches suivantes proposent des réflexions didactiques 
et des pistes pédagogiques : 

• Travailler la compréhension à la suite du test de 
positionnement - Introduction 

• Fiche A - Comprendre et savoir lire - Rappels 
scientifiques 

• Fiche B - La fluidité de la lecture 
• Fiche C -  Enseigner explicitement la compréhension 

de l'écrit ou des écrits 
• Fiche D -  Intégrer l'enseignement de la 

compréhension à l'étude des textes (exemple pour la 
voie générale et technologique) 

• Fiche E - Intégrer l'enseignement de la 
compréhension à l'étude des textes (exemple pour la 
voie professionnelle) 

• Fiche F - Intégrer l'enseignement de la 
compréhension de l'oral à l'étude de textes 

• Fiche F - Annexes

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Tests_de_positionnement_2de/94/1/Intro_sur_fiches_comprehension_1168941.pdf
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https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Tests_de_positionnement_2de/92/8/Fiche_B_La_fluidite_de_la_lecture_1168928.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Tests_de_positionnement_2de/93/0/Fiche_C_Enseigner_explicitement_la_comprehension_de_l_ecrit_ou_des_ecrits_1168930.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Tests_de_positionnement_2de/93/0/Fiche_C_Enseigner_explicitement_la_comprehension_de_l_ecrit_ou_des_ecrits_1168930.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Tests_de_positionnement_2de/93/2/Fiche_D_Integrer_enseignement_comprehension_etude_textes_1168932.pdf
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https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Tests_de_positionnement_2de/13/4/Tests-positionnement_seconde_FRA_ficheF-annexes_1189134.pdf


Ces fiches proposent des pistes riches et complémentaires.

La fluidité ou fluence doit faire  
l’objet d’une évaluation 
complémentaire.  
 1minute/élève pour lequel une faible 
 Fluence est observée.



Ces fiches invitent à renoncer aux faux étayages.

LES GESTES PLUS EFFICACES :  
l’approche globale du texte



Au niveau académique, une plateforme et des documents 
vidéos d’accompagnement disponibles sur le PEARLTREES des 
Lettres :  http://www.pearltrees.com/t/lettres-nices/plateformes-
moodle/id27429163

La vidéo qui présente les usages 
pédagogiques du Moodle

Le Moodle Lycée pour entraîner 
les élèves

La vidéo qui présente la 
conception et la prise en main de 
la plateforme Moodle



Les tests d’évaluation : un 
outil dans la liaison  collège/
lycée



La liaison : une nécessité pédagogique

S’impose la nécessité d’une  liaison collège/ lycée sur les objectifs et 
les démarches pédagogiques.  
Les tests sont une ressource précieuse pour ces échanges.

Parce que le temps des professeurs de  seconde est contraint 

Parce qu’on ne peut demander aux professeurs de lycée de 
résoudre toutes les difficultés qui résultent de la scolarité antérieure 

Parce que les programmes de lycée et avec eux les tests s’inscrivent 
dans une continuité forte 



Trois pistes

L'étude de la langue est réaffirmée dans 
les programmes de seconde: le 
programme repose sur les besoins des 
élèves qui arrivent en seconde.

Partage sur les stratégies, 
l’autonomie, la compréhension 
globale, les hypothèses 
interprétatives. 

La compréhension a fait son entrée dans 
le préambule des programmes de lycée. 
Ces derniers insistent beaucoup sur 
l’interprétation et l’appropriation des 
textes. C’est aussi la compréhension de 
documents sonores qui est attendue.

Quels acquis en fin de collège? 
Comment  s’accorder  sur ces 
acquis ? Quels rituels 
orthographiques au collège ?

Capacités rédactionnelles et 
expressives des élèves, capacité à 
conceptualiser

Lien étude de la langue/ 
écrit : points de maîtrise en fin 
de collège






