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INTRODUCTION

Pour intégrer les universités et programmes du monde qui pro-
posent un enseignement en anglais, les étudiants étrangers 
doivent en général satisfaire à des conditions d’admission définis- 
sant le niveau de compétences requis dans cette langue. De nom-
breuses universités considèrent les résultats des cours de langues 
du Programme du diplôme du Baccalauréat International (IB) 
comme des preuves suffisantes des compétences linguistiques. 
Cependant, les conditions d’admission varient souvent d’une ins-
titution à l’autre et certaines d’entre elles exigent encore que les 
élèves du Programme du diplôme soumettent les résultats d’exa-
mens de langue supplémentaires en complément des notes finales 
obtenues au Programme du diplôme.

L’IB a donc mandaté le National Recognition Information Centre 
au Royaume-Uni (UK NARIC) pour réaliser une étude compara-
tive indépendante des cours d’anglais du Programme du diplôme 
et du Cadre européen commun de référence pour les langues : 
apprendre, enseigner, évaluer (CECR). L’étude vise à établir une 
comparaison entre les niveaux du CECR et les niveaux de compé-
tences linguistiques en anglais des locuteurs dont l’anglais n’est 
pas la langue maternelle pour les différentes notes des cours du 
Programme du diplôme.

À PROPOS DU PROGRAMME DU DIPLÔME DE 
L’IB

Le Programme du diplôme est un programme de deux ans de type 
« baccalauréat ». Il est proposé aux élèves de 16 à 19 ans et jouit 
d’une large reconnaissance pour les admissions au premier cycle 
universitaire. Le programme d’études comprend un tronc commun 
obligatoire et six groupes de matières. Les élèves doivent suivre des 
cours en Études en langue et littérature et en Acquisition de langues, 
lesquels sont proposés dans un éventail de langues, dont l’anglais. 
Le Programme du diplôme propose au total huit cours de langue 
anglaise (dont sept ont été examinés dans le cadre de cette étude).

Cours de langues du Programme du diplôme

Études en langue et  
littérature

Acquisition de langues

• Anglais A : littérature NS
• Anglais A : littérature NM
• Anglais A : langue et 

littérature NS
• Anglais A : langue et 

littérature NM
• Littérature et représenta-

tion théâtrale NM

• Anglais B NS
• Anglais B NM
• Anglais ab initio (ce cours 

d’introduction n’a pas été 
examiné dans le cadre de 
la présente étude)

 
Pour chaque cours, les élèves obtiennent une note finale de 1 à 7  
(7 étant la note maximale) calculée à partir des différentes tâches d’éva-
luation externe et interne, évaluées selon des critères définis. Les cours 
sont proposés au niveau supérieur (NS) ou au niveau moyen (NM),  
chaque niveau proposant une ampleur et une profondeur différentes.

À PROPOS DU CECR

Le Cadre européen commun de référence pour les langues : 
apprendre, enseigner, évaluer (CECR) est utilisé par de nombreuses 
institutions pour élaborer et référencer les programmes d’études, 
les diplômes, les évaluations et autres matériels didactiques de lan-
gues. De nombreuses universités y ont recours pour formuler les 
conditions d’admission en matière de compétences linguistiques, 
notamment en anglais. Le cadre se compose de descripteurs de 
compétences associées à la langue qui prennent la forme d’énon-
cés de « capacité à faire ». Il comporte six niveaux de compétences 
linguistiques (voir annexe).

MÉTHODOLOGIE

Le présent rapport vise à établir une comparaison entre les diffé-
rentes notes finales (de 1 à 7) pouvant être obtenues à l’issue de 
chaque cours du Programme du diplôme et les niveaux de com-
pétences du CECR. Il analyse pour cela le niveau global de compé-
tences linguistiques pouvant être associé à ces notes au regard du 
CECR. L’étude s’appuie sur une recherche documentaire objective 
examinant les guides de langues du Programme du diplôme ainsi 
que des épreuves passées et les barèmes de notation correspon-
dants. En comparant les types de questions, les barèmes de nota-
tion et les descripteurs de niveaux associés, puis en les recoupant 
avec les seuils d’attribution des notes finales de trois ou quatre 
sessions d’examens, nous avons pu comparer des évaluations  
individuelles au CECR.© International Baccalaureate Organization 2016
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CONCLUSIONS

L’étude a permis de conclure que, dans l’ensemble, les cours d’anglais du Programme du diplôme développent les quatre principales 
compétences linguistiques (lecture, écriture, expression orale et écoute) et s’appuient sur une procédure rigoureuse pour évaluer les 
compétences des élèves en matière de compréhension écrite, de production écrite, d’interaction et de production orales. Comme  
l’illustre le graphique ci-après, tous les cours présentent au moins une note pouvant être jugée comparable au niveau B2 du CECR, soit 
le niveau le plus communément requis pour les admissions à l’université.

Niveau  
du CECR

Anglais B Anglais A : langue 
et littérature

Anglais A :  
littérature

Littérature et 
représentation  

théâtrale en anglais

NM NS NM NS NM NS NM
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DISCUSSION

Seuils
Comme le montre le graphique précédent, dans certains cas, 
les notes finales des cours du Programme du diplôme ne corres-
pondent pas exactement à un seul niveau. C’est le cas, par exemple, 
de la note finale de 4 en anglais B au niveau supérieur (NS).

Notes finales ne figurant pas dans l’étude
Dans certains cas, il est impossible d’établir une comparaison 
entre les notes les moins élevées et le CECR. Pour certains cours, 
il a été difficile de relier les notes les moins élevées de l’IB avec le 
CECR puisque la faiblesse des résultats pouvait être le fait d’une 
mauvaise connaissance de la matière ou des critères évalués et 
non des compétences linguistiques. En revanche, il serait impos-
sible, dans la plupart des évaluations, d’atteindre les notes les plus 
élevées sans un niveau suffisant de compréhension écrite et de 
capacités à déduire du sens, lequel correspond au niveau C1 du 
CECR. Dans de tels cas, nous avons, dans la mesure du possible, 
cherché à déterminer les notes du Programme du diplôme qui 
démontrent un niveau égal ou supérieur au niveau B2 du CECR, 
ce dernier étant le niveau le plus souvent requis pour les admis-
sions à l’université.

Cours d’anglais A
Tous les cours de langues de l’IB développent et requièrent un 
certain niveau de compétences en anglais. Cependant, certains 
critères d’évaluation évaluent les connaissances ou les compé-
tences spécifiques à la matière et non les aptitudes linguistiques. 
Malgré ces limites, nous avons constaté que les cours d’anglais A 
visent à « [permettre] aux élèves de développer et perfectionner 
leurs compétences en [anglais] »1 et que les critères d’évaluation 
et les descripteurs de niveaux correspondants couvrent plusieurs 
aspects de compétences linguistiques que l’on retrouve dans le 
CECR, tels que l’exactitude grammaticale, l’étendue du vocabu-
laire, le registre, la syntaxe et la cohérence des réponses orales et 
écrites.

Cours de littérature et représentation théâtrale en 
anglais
Le cours de littérature et représentation théâtrale requiert et sou-
tient assurément un bon niveau en anglais dans les quatre prin-
cipaux domaines de compétences. Cependant, les critères d’éva-
luation associés à la représentation et à l’adaptation théâtrales ne 
peuvent être reliés au CECR. C’est pourquoi l’analyse a porté parti-
culièrement sur l’identification d’un seuil adapté qui reflèterait le 
niveau B2 du CECR. On considère que le niveau des élèves ayant 
obtenu une note finale égale ou supérieure à 5 est au moins équi-
valent au niveau B2 du CECR.

1Organisation du Baccalauréat International, 2013. Guide de langue A : langue et littérature – Premiers examens en 2015, document interne de l’Organisation du 
Baccalauréat International, p. 17.



ANNEXE

Descripteurs de l’échelle globale du CECR2

Utilisateur  
expérimenté

C2 Peut comprendre sans effort pratiquement tout ce qu’il/elle lit ou entend. Peut resti-
tuer faits et arguments de diverses sources écrites et orales en les résumant de façon 
cohérente. Peut s’exprimer spontanément, très couramment et de façon précise et peut 
rendre distinctes de fines nuances de sens en rapport avec des sujets complexes.

C1 Peut comprendre une grande gamme de textes longs et exigeants, ainsi que saisir des 
significations implicites. Peut s’exprimer spontanément et couramment sans trop ap- 
paremment devoir chercher ses mots. Peut utiliser la langue de façon efficace et souple 
dans sa vie sociale, professionnelle ou académique. Peut s’exprimer sur des sujets com-
plexes de façon claire et bien structurée et manifester son contrôle des outils d’organisa-
tion, d’articulation et de cohésion du discours.

Utilisateur 
indépendant

B2 Peut comprendre le contenu essentiel de sujets concrets ou abstraits dans un texte com-
plexe, y compris une discussion technique dans sa spécialité. Peut communiquer avec un 
degré de spontanéité et d’aisance tel qu’une conversation avec un locuteur natif ne com-
portant de tension ni pour l’un ni pour l’autre. Peut s’exprimer de façon claire et détaillée 
sur une grande gamme de sujets, émettre un avis sur un sujet d’actualité et exposer les 
avantages et les inconvénients de différentes possibilités.

B1 Peut comprendre les points essentiels quand un langage clair et standard est utilisé et s’il 
s’agit de choses familières dans le travail, à l’école, dans les loisirs, etc. Peut se débrouiller 
dans la plupart des situations rencontrées en voyage dans une région où la langue cible 
est parlée. Peut produire un discours simple et cohérent sur des sujets familiers et dans 
ses domaines d’intérêt. Peut raconter un événement, une expérience ou un rêve, décrire 
un espoir ou un but et exposer brièvement des raisons ou explications pour un projet ou 
une idée.

Utilisateur  
élémentaire

A2 Peut comprendre des phrases isolées et des expressions fréquemment utilisées en rela-
tion avec des domaines immédiats de priorité (par exemple, informations personnelles 
et familiales simples, achats, environnement proche, travail). Peut communiquer lors 
de tâches simples et habituelles ne demandant qu’un échange d’informations simple 
et direct sur des sujets familiers et habituels. Peut décrire avec des moyens simples sa 
formation, son environnement immédiat et évoquer des sujets qui correspondent à des 
besoins immédiats.

A1 Peut comprendre et utiliser des expressions familières et quotidiennes ainsi que des 
énoncés très simples qui visent à satisfaire des besoins concrets. Peut se présenter ou 
présenter quelqu’un et poser à une personne des questions la concernant – par exemple, 
sur son lieu d’habitation, ses relations, ce qui lui appartient, etc. – et peut répondre au 
même type de questions. Peut communiquer de façon simple si l’interlocuteur parle len-
tement et distinctement et se montre coopératif.

2Conseil de l’Europe – Unité des Politiques Linguistiques. Cadre européen commun de référence pour les langues : apprendre, enseigner, évaluer [en ligne]. Paris, 
France : Les Éditions Didier, 2001. Disponible sur Internet : <http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/source/framework_fr.pdf>.


