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Plan de l’intervention : 

1.Présentation générale, enjeux 
2.Points de vigilance en distinguant premier et 

second degré 
3.Construction d’une stratégie d’accompagnement 

des établissements 
4.Campagne 2019

Conclusion 



Plan de l’intervention : 

1.Présentation générale, objectifs



Aujourd’hui, une impulsion importante donnée aux évaluations

La DEPP contribue à l’évaluation selon ces trois modalités.

INTRODUCTION : CADRAGE GENERAL

Niveau 
classe

Fournir aux enseignants des outils afin d’enrichir leurs 
pratiques pédagogiques en évaluant mieux les acquis de 

leurs élèves

Niveau local
Doter les « pilotes de proximité » (recteurs, DASEN, IEN, 
chefs d’établissements) d’indicateurs leur permettant de 

mieux connaître les résultats des élèves et des 
établissements pour un pilotage pédagogique efficace

Niveau 
national

Disposer d’indicateurs permettant de mesurer, au niveau 
national, les performances du système éducatif, incluant 
la mesure d’évolutions temporelles et les comparaisons 

internationales

Doc DEPP séminaire IENA juin 19



Enquêtes nationales
CEDRE

Cycle des évaluations 
disciplinaires réalisées 

sur échantillons

CM2, 3ème

- Maîtrise de la langue
- Langues vivantes
- Histoire-Géographie
- Sciences
- Mathématiques

Socle 
commun

Evaluation des 
compétences et des 

connaissances

CE2, 6ème, 3ème

- Compétences du 
socle commun, 
- Dimensions socio-
cognitives,
- Compétences du 
XXIème siècle (4C)

Panels

Suivi de cohortes d’élèves : 
parcours scolaire et 

environnement familial

6ème 2007, CP 2011, élèves 
en situation de handicap 

(nés en 2005 et 2010)

Disciplinaire et socio-
cognitif

Evaluation de 
politiques 
éducatives

Evaluation de la 
politique de 
réduction de la 
taille des classes 
de CP en REP+

Evaluation du 
plan numérique 
(ELAINE), CM1 
et 5e

CP/CE1

Evaluations 
nationales

Début de CP,
Milieu de CP
Début de CE1

Français
Mathématiques

6ème

Positionnement des 
élèves en début 

d’année et outil de 
pilotage local

Début de 6ème

Français
Mathématiques

2nde

Test de 
positionnement

Début de 2nde

(GT et pro)

Français 
Mathématiques

JDC

Détection des jeunes 
en difficulté lecture

Jeunes Françaises et 
Français d’environ 17 

ans

Lecture

Enquêtes internationales

Evaluations nationales exhaustives

PISA

Programme pour le 
suivi des acquis des 

élèves

15 ans

Littératie
Compréhension 
de l'écrit
Culture 
mathématique, 
Culture 
scientifique

PIRLS

Progress in 
International 

Reading Literacy
Survey

CM1

Compréhension 
de textes écrits

TIMSS

Trends in 
International 

Mathematics and 
Science Study

CM1, 4ème, TS

Mathématiques et 
Sciences

ICILS

International 
Computer and 

Information 
Literacy Study

4ème

Littératie
numérique 

Pensée 
informatique

ICCS

International civic
and citizenship

education study

4ème

Connaissances et 
compétences 

civiques, 
attitudes, 

comportements

INTRODUCTION : PANORAMA
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CP/CE1
Evaluations nationales

Début de CP,
Milieu de CP
Début de CE1

Français
Mathématiques

6ème

Positionnement des 
élèves en début 

d’année et outil de 
pilotage local

Début de 6ème

Français
Mathématiques

2nde

Test de 
positionnement

Début de 2nde (GT 
et pro)

Français 
Mathématiques

JDC
Détection des jeunes en 

difficulté lecture

Jeunes Françaises et 
Français d’environ 17 ans

Lecture

Evaluations nationales exhaustives

INTRODUCTION : PANORAMA
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L’objectif de ces évaluations nationales est de fournir aux enseignants, pour chacun 
de leurs élèves, des points de repères fiables sur certaines de leurs capacités 
cognitives fondamentales, afin d’apporter le plus rapidement possible une réponse 
pédagogique appropriée aux difficultés qu’ils pourraient rencontrer.

« Evaluations CP » : des repères permettant aux enseignants de disposer d’un 
panorama à l’entrée en CP. Il s’agit de bien apprécier, d’un point de vue individuel et 
collectif, les acquis qui permettront d’ancrer les apprentissages de CP en début 
d’année.

« Evaluations CE1 » : des repères permettant aux enseignants de disposer d’un bilan 
à l’entrée en CE1 sur les compétences liées à la lecture, l’écriture et la numération. Il 
s’agit d’une aide à l’organisation  des apprentissages de l’année de CE1.

« Point d’étape CP » : un bilan à mi- année scolaire pour apprécier la progression 
des élèves, dans les domaines de la lecture, de l’écriture et de la numération. 

METHODOLOGIE : rappel des objectifs
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Objectifs des tests de positionnement 6ème et 2nde: 

• Permettre aux équipes pédagogiques, en complément des outils propres à 
chaque enseignant, de disposer d’un outil diagnostique standardisé des 
compétences de chaque élève en français et mathématiques. 
• Accompagner le pilotage pédagogique des établissements et enrichir les 

outils de pilotage académique. 
• Les résultats de ce test proposent des repères au début de la scolarité des 

élèves du collège et du lycée.



Plan de l’intervention : 

1.Présentation générale, enjeux 
2.Points de vigilance en distinguant premier et 

second degré 



Groupe
« à 

besoins »

Groupe 
« fragile» Groupe « prêt »

10

Groupes d’élèves :

Seuil 1 Seuil 2

METHODOLOGIE : détermination des seuils de maîtrise
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POINTS D’ALERTE : performance en calcul depuis 30 ans
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• Deux grandes dimensions sont 
distinguées :
• Prélever des informations explicites + 

faire des inférences directes
• Interpréter, assimiler des idées ou des 

informations + examiner et évaluer le 
contenu, la langue et les éléments 
textuels

• Une baisse beaucoup plus marquée sur 
la deuxième dimension

12

■ Prélever + Inférer
■ Interpréter + Apprécier

POINTS D’ALERTE : PIRLS 2016 – CM1 – baisse marquée sur les items les plus complexes
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Résultats nationaux
Evaluations de septembre 2018 en mathématiques au CP

13

21,6

15,1

11,3

5,3

4,1

2,7

34,5

25,6

12,6

12,0

8,9

5,3

44,0

59,3

76,2

82,7

87,0

92,0

Placer un nombre sur une ligne numérique

Résoudre des problèmes

Comparer des nombres

Ecrire des nombres sous la dictée

Dénombrer une collection et l’associer à son écriture chiffrée

Reconnaître des nombres sous la dictée

Groupe sous le seuil 1 (à besoin) Groupe entre les seuils 1 et 2 (fragile) Groupe au-dessus du seuil 2

Référence : Note d’Information 19-13, avril 2019 
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14

14,3

8,4

5,7

6,8

5,4

6,2

5,5

3,5

3,2

24,6

28,3

20,9

16,2

16,5

12,8

13,1

14,4

6,7

61,1

63,3

73,4

77,0

78,1

81,0

81,4

82,1

90,1

Reconnaitre les différentes écritures d’une lettre

Reconnaitre des lettres parmi des signes

Comprendre des mots à l'oral

Connaitre le nom des lettres et le son qu’elles produisent

Manipuler des phonèmes

Manipuler des syllabes

Comparer des suites de lettres

Comprendre des phrases à l'oral

Comprendre des textes à l'oral

Groupe sous le seuil 1 (à besoin) Groupe entre les seuils 1 et 2 (fragile) Groupe au-dessus du seuil 2

Résultats nationaux
Evaluations de septembre 2018 en français au CP

Référence : Note d’Information 19-13, avril 2019 



15

13,3

27,1

25,7

21,4

8,6

12,6

7,0

6,9

7,4

6,4

43,8

23,1

24,5

26,6

27,3

18,0

18,3

17,0

14,4

4,2

42,9

49,8

49,9

52,0

64,2

69,4

74,8

76,1

78,2

89,4

Résoudre des problèmes en utilisant des nombres entiers et le calcul

Soustraire

Additionner

Placer un nombre sur une ligne numérique

Représenter des nombres entiers

Ecrire des nombres sous la dictée

Reconnaître des nombres dictés

Calculer mentalement

Comparer des nombres

Reconnaitre et utiliser les notions d’alignement, d’angle droit, d’égalité de 

longueurs…

Groupe sous le seuil 1 (à besoin) Groupe entre les seuils 1 et 2 (fragile) Groupe au-dessus du seuil 2

Référence : Note d’Information 19-14, avril 2019 

Résultats nationaux
Evaluations de septembre 2018 en mathématiques au CE1



16

12,0

10,6

10,4

3,5

5,4

9,3

5,6

8,3

5,9

19,7

19,7

13,3

19,0

16,7

12,4

13,0

9,2

10,4

68,3

69,7

76,4

77,4

78,0

78,3

81,4

82,5

83,8

Lire à voix haute des mots

Lire à voix haute un texte

Ecrire des mots dictés

Ccomprendre des phrases à l'oral

Comprendre des mots à l'oral

Comprendre des textes écrits (questions lues par l’élève) 

Comprendre des textes écrits (questions lues par l’enseignant)

Ecrire des syllabes dictées

Comparer des suites de lettres

Groupe sous le seuil 1 (à besoin) Groupe entre les seuils 1 et 2 (fragile) Groupe au-dessus du seuil 2

Référence : Note d’Information 19-14, avril 2019 

Résultats nationaux
Evaluations de septembre 2018 en français au CE1

Doc DEPP séminaire IENA juin 19



Résultats nationaux
Evaluations de point d’étape CP 2019 en français 

Référence : Note d’Information 19-15, avril 2019 
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Résultats nationaux
Evaluations de point d’étape CP 2019 en mathématiques 

Référence : Note d’Information 19-15, avril 2019 
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Publication ici

Résultats nationaux
Evaluations de septembre 2018 en français
Focus sur les écarts filles - garçons

https://www.education.gouv.fr/cid57113/filles-et-garcons-sur-le-chemin-de-l-egalite-de-l-ecole-a-l-enseignement-superieur-edition-2019.html


Publication ici

Résultats nationaux
Evaluations de septembre 2018 en mathématiques
Focus sur les écarts filles - garçons

https://www.education.gouv.fr/cid57113/filles-et-garcons-sur-le-chemin-de-l-egalite-de-l-ecole-a-l-enseignement-superieur-edition-2019.html




Deux champs disciplinaires évalués afin 
de tr  travailler les fondamentaux. 



Le positionnement. 



Bilan 2018 / 2019

• En début de sixième , 85% des élèves ont acquis les attendus des
connaissances et des compétences des programmes relatifs au
français et 73% en mathématiques.
• Les filles confirment leurs meilleurs acquis en français.
• Des résultats très inférieurs pour les élèves en retard scolaire.
• Des difficultés scolaires pour les élèves entrant en éducation

prioritaire.
• Des écarts importants selon le profil social des collèges.
• Une France géographique disparate.
• Cf. Note d’information n°18,19 – Aout 2018 Depp. 



Plan de l’intervention : 

1.Présentation générale, enjeux 
2.Points de vigilance en distinguant premier et 

second degré 
3.Construction d’une stratégie d’accompagnement 

des établissements 



Groupe
« à 

besoins »

Groupe 
« fragile» Groupe « prêt »

Accompagnement 
fort Vigilance

26

Pour l’enseignant :

Groupes d’élèves :

Seuil 1 Seuil 2

Renforcement

METHODOLOGIE : détermination des seuils de maîtrise
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Premier degré, focus sur : 
Penser en amont,  sensibiliser à la question de la maitrise de la langue orale en maternelle :
Vocabulaire de façon explicite 
Sensibiliser les parents à la question du langage et de la langue : ex aventurier des mots 
Articuler animation et formation 
Articles sitécoles

En CP et CE1 : 
Utilisation des guides d’accompagnement 
Renforcement d’une pédagogie de la compréhension en math et français 
Propositions CIFODEM 
Mise en place AILE programme intégré équilibre des apprentissages pour CP et CE1 

Mais aussi travail de l’attention, l’ utilisation des distracteurs dans les évaluations montre aussi difficile capacité à rester sur 
la tâche. 
Tout en veillant à la Centration sur les compétences et non sur la tâche ne pas entrainer les élèves à réussir une activité 
particulière « teaching to the test ». Articulation des habiletés et de la compétence.
Privilégier des actions intenses dès le début de l’année devant les élèves fragiles. 

https://fodem-descartes.fr/les-dispositif-et-demarches/
http://www.vocanet.fr/
https://project.crnl.fr/atole/

https://fodem-descartes.fr/les-dispositif-et-demarches/
http://www.vocanet.fr/
https://project.crnl.fr/atole/


Plan de l’intervention : 

1.Présentation générale, enjeux 
2.Points de vigilance en distinguant premier et 

second degré 
3.Construction d’une stratégie d’accompagnement 

des établissements 
4.Campagne 2019



Cadrage

Conception

Expérimentation

Amélioration

METHODOLOGIE : démarche de conception des évaluations
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Améliorations du portail de saisie - navigation
• Fluidité de saisie assurée,
• En fin de saisie pour un élève, l’enseignant aura le choix entre       

« élève suivant » pour le même cahier et « cahier suivant » pour 
l’élève dont la saisie est en cours,

• Items de fluence : l’enseignant pourra sélectionner toutes les 
cases à cocher en un seul clic pour fluidifier la saisie,

• Items de fluence : valeur temps par défaut définie à 60 secondes ; 
en cas d’absence de saisie, cela n’empêchera pas la génération 
des documents de restitution,

• Éléments de dictée : saisie prédictive pour diminuer les temps de 
saisie.

PORTAIL DE SAISIE ET DE RESTITUTION
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• Stabiliser les contenus pour assurer la comparabilité dans le temps : des exercices identiques 
avec des contenus qui ne changent pas/peu

• Renouvellement d’items (démarche d’amélioration)

• Contrainte logistique : un seul cahier pour chacune des opérations 

• Des séquences plus courtes (des contenus allégés)

• Des exercices nouveaux (combler les manques identifiés)

REPÈRES CP-CE1 2019 :  les principes
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32

• Des fiches individuelles pour les parents.

• Une présentation en arborescence des différents domaines testés avec la liste nominative 
des élèves dont les résultats se situent en deçà du premier ou du deuxième seuil. Ce 
document est destiné aux seuls enseignants de la classe.

• Un tableau téléchargeable qui regroupe l’ensemble détaillé des résultats saisis pour 
permettre d’affiner l’analyse des résultats individuels ou de la classe. Ceci permet 
également de se référer aux cahiers de passation qui restent à la disposition des 
enseignants.

• Un guide des scores, qui rappelle pour chaque type d’exercice, le nombre d’items passés 
et indique à quel niveau ont été fixés les deux seuils.

RESTITUTIONS AUX ETABLISSEMENTS
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Améliorations des restitutions - tableau de restitution classe

• Pour la fluence, affichage du nombre de mots correctement lus 
par ligne et de l’indice de fluence,

• Utilisation d’un code couleur améliorant la lisibilité et basé sur 
les seuils nationaux,

• Utilisation d’un code couleur pour identifier les bonnes et les 
mauvaises réponses,

• Inversion des axes horizontaux et verticaux : la liste des élèves 
apparaîtra désormais à la verticale et les exercices à l’horizontale 
pour faciliter la mise en regard des informations

PORTAIL DE SAISIE ET DE RESTITUTION
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• Les tests de positionnement en sixième et en seconde, première étape de 
l'accompagnement personnalisé
• Les tests de positionnement s'adressent à tous les élèves des établissements 

publics et privés sous contrat qui entrent en seconde générale, technologique 
ou professionnelle.
• Ils sont la première étape de l'accompagnement personnalisé qui permet aux 

collégiens et lycéens de consolider leur maîtrise de l'expression écrite et orale, 
et leurs compétences mathématiques, essentielles tant dans la vie personnelle 
ou professionnelle que pour la poursuite de leurs études. Ces tests sont une 
aide aux enseignants pour mieux cibler et organiser cet accompagnement.
• Ces tests de positionnement se déroulent du 16 septembre au 4 octobre 2019.
• Il revient aux équipes pédagogiques de définir le calendrier de passation dans le 

respect du créneau fixé ci-dessus.





Pour un travail en équipe…



CALENDRIER NATIONAL

• Dates de passation entre le lundi 16/09 et le vendredi 27/09

• Saisie (via le portail) possible dès le lundi 16/09 (semaine 38 à 
41)

• Mise à disposition des résultats via le portail  : semaine 41 
(7/10)

• Mise à disposition des résultats consolidés : semaine 45 
(4/11)

• Mise à disposition des données : semaine 46 (12/11)

• FERMETURE DU PORTAIL : fin de semaine 46 (15/11)
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École catholique, n’aie pas peur. 
École catholique, avance au large !   

P Balmand

Belle année scolaire à tous !!

Document à retrouver en cliquant ici

https://enseignement-catholique.fr/wp-content/uploads/2019/07/LesEngagementsDelECWeb.pdf

