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Quel est le rôle de 
l’expérimentation dans le 
domaine éducatif ? Nombreux 
sont les pays à adopter le 
concept d’éducation fondée sur 
des preuves (evidence-based 
education), c’est-à-dire le fait de 
choisir les politiques éducatives 
en s’appuyant sur des données 
scientifiques solides. Mais quels 
types de données sont les plus 
à même d’aider les enseignants 
à comprendre les processus 
d’apprentissage et à choisir les 
meilleures pratiques éducatives, 
pour le plus grand bénéfice 
des élèves ? Au cours de ce 
colloque, nous discuterons 
du potentiel et des limites 
de l’utilisation de la méthode 
expérimentale pour évaluer et 
améliorer les choix éducatifs. 

Nous passerons en revue différentes 
approches :
- Les études randomisées contrôlées 
(randomized controlled trials, RCT), qui 
permettent de comparer avec rigueur 
les progrès de deux groupes d’enfants 
en fonction de la stratégie pédagogique 
employée.
- Les grandes études statistiques 
nationales et internationales, qui 
fournissent une image détaillée des 
performances de milliers d’enfants et les 
analysent par des méthodes apparentées 
à celles de l’épidémiologie et de la 
sociologie.
- L’utilisation conjointe des méthodes 
de la psychologie expérimentale et de 
l’imagerie cérébrale, afin de comprendre 
les mécanismes de l’apprentissage et de 
mesurer les progrès des enfants.
- Le rôle de logiciels tels que le 
Graphogame ou La course aux nombres, à 
la fois pour diagnostiquer les différentes 
sources de difficultés en lecture ou en 
mathématiques, et pour proposer des 
remédiations sous forme de jeux.

L’objectif est de faciliter le partage, au sein 
de la communauté éducative française, 
d’un maximum d’idées et d’outils qui 
ont fait leurs preuves en France ou à 
l’étranger, et de promouvoir la notion 
d’éducation fondée sur des preuves.

Conseil scientifique 
de l’Éducation nationale 
- Conférence internationale

Le rôle de l’expérimentation  
dans le domaine éducatif
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13h50 Stanislas Dehaene
Mot d’accueil

14h00 Marc Gurgand
Expérimentation scolaire : du laboratoire à la classe

14H30 Elizabeth Spelke
Jouer à l’école pour développer le sens des nombres  
et la géométrie

15H00 Esther Duflo
Comment généraliser une expérience réussie :  
l’exemple du soutien scolaire

15H30 Éric Charbonnier
L’apport des grandes enquêtes internationales :  
principaux enseignements de PISA

16H00 Pause

16H20 Thierry Rocher
Que nous disent les évaluations des élèves en France ?

16H50 Ghislaine Dehaene-Lambertz
Apport de l’imagerie pour comprendre les mécanismes 
d’apprentissage chez l’enfant

17H20 Johannes Ziegler
GraphoGame : conception et expérimentations en France 
et en Finlande

17H50 Stanislas Dehaene
Comment les logiciels pédagogiques peuvent-ils faciliter 
l’évaluation et l’entraînement  
à la lecture et au calcul ?

18H20 Conclusion générale 
par le ministre de l’Éducation nationale,  
Jean-Michel Blanquer
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Les participants

Marc Gurgand 

Expérimentation scolaire :  
du laboratoire à la classe

Une partie importante des connaissances 
sur les mécanismes d’apprentissage et les 
démarches d’enseignement est construite 
à partir d’expériences de petite taille dans 
des environnements très contrôlés. Mais 
leur application dans le quotidien de la 
classe met en jeu un ensemble d’éléments 
de contexte : l’expérimentation en situation 
permet d’appréhender des mécanismes 
difficilement prévisibles a priori, en ayant 
un point de vue opératoire et qui révèle 
les effets des environnements sociaux. 
Ce propos sera illustré par des exemples 
issus d’expérimentations françaises ou 
étrangères.

Marc Gurgand est ancien élève de l’École 
normale supérieure et docteur en économie de 
l’École des hautes études en sciences sociales 
(EHESS). Il est directeur de recherche au CNRS 
et professeur à l’École d’économie de Paris (PSE) 
et à l’École normale supérieure-Paris sciences 
et lettres (ENS-PSL), où il dirige le master 
« Politiques publiques et développement ». Il 
est également directeur scientifique de J-PAL 
Europe et Research Fellow à l’IZA-Institute of 
Labor Economics. Il est membre du Conseil 
national de l’évaluation du système scolaire 
(CNESCO) et membre du Comité scientifique en 
charge de l’évaluation de la Garantie jeunes. De 
2009 à 2013, il a présidé le Conseil scientifique 
du Fonds d’expérimentation pour la jeunesse. 
Marc Gurgand est membre du Conseil 
scientifique de l’Education nationale. 

Elizabeth Spelke 

Jouer à l’école pour 
développer le sens  
des nombres et  
de la géométrie

De nombreuses études en sciences 
cognitives et en neurosciences mettent 
en évidence des capacités à la base des 
mathématiques qui sont présentes à la 
naissance, qui fonctionnent toute la vie 
dans tous les coins du monde, et qui sont 
liées à l’apprentissage des mathématiques 
à l’école. Ces résultats, pourraient-ils 
fournir des moyens de rendre l’éducation 
en mathématiques plus efficace, surtout 
pour les enfants défavorisés ? Les 
recherches en laboratoire ne peuvent pas 
résoudre cette question, mais elle peut 
être abordée par des expériences dans les 
écoles. Elizabeth Spelke présentera une 
série d’expériences que nous avons faites 
dans les quartiers pauvres de Delhi. Celles-
ci proposent aux enfants des jeux aux 
matériaux concrets, joués en groupes, qui 
exercent leurs intuitions du nombre et de 
la géométrie dans un contexte social. Deux 
expériences utilisent la méthode d’études 
randomisées contrôlées pour évaluer 
les effets de ces jeux, introduits auprès 
de petits groupes d’enfants en classes 
maternelles privées. Deux nouvelles 
expériences pilotes reformulent ces jeux 
comme activités complémentaires pour 
tous les élèves d’une classe de l’école 
publique, en grande section de maternelle 
ou en CP. 
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Elisabeth Spelke est professeur au département 
de psychologie de Harvard et participe aux 
travaux du Center for Brains, Minds, and 
Machines du MIT. Après avoir enseigné à 
l’université de Pennsylvanie, l’université Cornell 
et le MIT, elle est aujourd’hui membre de la 
National Academy of Sciences des États-Unis et 
de l’American Academy of Arts and Sciences, et 
appartient à l’équipe des chercheurs étrangers 
de la British Academy. Elle a reçu entre autres le 
prix Carvahlo-Heineken en sciences cognitives 
(2016), le prix de la National Academy of 
Sciences en sciences cognitives et psychologie 
(2014), le prix Jean-Nicod (2009), ainsi que des 
diplômes honorifiques des universités d’Umea 
(1993), Paris-Descartes (2007), d’Utrecht (2010) 
et de l’École pratique des hautes études (1999). 
Ses travaux sont fortement marqués par trois 
séjours de recherche passés à Paris, qui ont 
donné lieu à des collaborations à long terme 
avec des chercheurs en sciences cognitives et 
en sciences du cerveau. 
Elizabet Spelke est membre du Conseil 
scientifique de l’Education nationale.

Esther Duflo

Comment généraliser 
une expérience réussie : 
l’exemple du soutien 
scolaire en Inde

Cet exposé relatera les efforts nécessaires 
pour passer d’une expérience réussie sur 
une échelle moyenne à une politique qui 
puisse être acceptée et adoptée à grande 
échelle. Le cas suivi est celui de l’approche 
d’enseignement « au bon niveau » qui 
a montré son efficacité en Inde et dans 
nombreux autres pays en développement.

Esther Duflo est professeur au Massachusetts 
Institute of Technology (MIT) où elle détient la 
chaire Abdul-Latif-Jameel sur la réduction de la 

pauvreté et l’économie du développement, en 
particulier dans les domaines de la santé et de 
l’éducation. Agrégée de sciences économique 
et sociales, elle soutient sa thèse de doctorat 
au département d’économie du MIT en 1999, 
sous la direction de l’économiste indien Abhijit 
Banerjee. Sa thèse, intitulée Three Essays in 
Empirical Development Economics (Trois essais 
sur l’économie empirique du développement), est 
consacrée à l’évaluation économique des projets 
de développement. 
Esther Duflo est membre du Conseil scientifique 
de l’Education nationale.

Éric Charbonnier 

L’apport des grandes 
enquêtes internationales : 
principaux enseignements  
de PISA

L’enquête PISA a maintenant plus de 15 
ans d’existence et évalue les élèves de 
15 ans dans plus de 70 pays du monde. 
Les résultats, publiés tous les 3 ans, 
montrent ainsi les progrès accomplis 
par chaque pays, en termes de qualité, 
équité et efficacité des services éducatifs. 
Ils permettent également de mieux 
comprendre comment des systèmes 
différents traitent des problèmes 
similaires, et ils peuvent contribuer à 
définir des cibles pertinentes en termes 
d’objectifs mesurables réalisés ailleurs 
dans le monde. Ainsi, l’enquête PISA 
va aider les décideurs et praticiens à 
découvrir les traits distinctifs de leur 
propre système éducatif ainsi que ses 
forces et ses faiblesses. En ce qui 
concerne la France, nombreux sont ceux 
qui furent déçus par les derniers résultats 
obtenus. Malgré un système éducatif 
parmi les plus réputés, et doté d’une 
longue et riche histoire, les acquis et les 
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compétences des jeunes de 15 ans en 
compréhension de l’écrit, mathématiques 
et sciences se situent juste autour 
de la moyenne des élèves du monde 
industrialisé. Quelles en sont les raisons ? 
Quels sont les principaux enseignements 
de PISA en France et au sein des pays de 
l’OCDE ? 

Éric Charbonnier est diplômé d’un troisième 
cycle universitaire en économie et en 
statistiques obtenu à l’université Paris-Dauphine. 
Il est analyste au sein de la direction de 
l’éducation et des compétences de l’OCDE, qui 
publie, chaque année, Regards sur l’Éducation 
et, tous les trois ans, les résultats de l’étude 
PISA. Éric Charbonnier participe activement à la 
communication avec les médias francophones 
sur toutes les questions d’éducation.  Il a dirigé 
pendant plusieurs années le Programme des 
indicateurs des systèmes d’enseignement 
(INES) de l’OCDE qui fournit des données sur 
la performance des systèmes d’éducation des 
35 pays membres de l’OCDE et d’un ensemble 
de pays partenaires. Il travaille actuellement 
à l’élaboration de nouveaux indicateurs pour 
évaluer la qualité des systèmes d’accueil des 
jeunes enfants. Eric Charbonnier conseille 
également les décideurs pour les aider à mettre 
en place leurs politiques d’éducation. Convaincu 
qu’« une statistique est souvent plus fiable 
qu’une idée reçue », il anime un blog du journal 
Le Monde intitulé « L’Éducation déchiffrée ».

Thierry Rocher  

Que nous disent les 
évaluations des élèves  
en France ?

La France a développé depuis plusieurs 
décennies des dispositifs d’évaluations 
standardisées, afin de mesurer les acquis 
des élèves, au regard des attendus du 

système scolaire. Ce sont des dispositifs 
d’observation qui s’inscrivent dans 
le périmètre des grandes enquêtes 
statistiques réalisées par la Direction de 
l’évaluation, de la prospective et de la 
performance (DEPP), le service statistique 
du ministère de l’Éducation nationale. Ils 
permettent d’objectiver l’état et l’évolution 
des acquis des élèves, en prenant appui 
sur un corpus méthodologique éprouvé 
dans les domaines de la mesure en 
éducation et de la psychométrie, ainsi 
que sur les résultats de la recherche 
en éducation. Au-delà des indicateurs 
statistiques, ces évaluations renseignent 
sur le produit même de l’éducation : elles 
peuvent ainsi interroger les processus 
d’apprentissage et éclairer les pratiques 
pédagogiques. Cette présentation vise 
à dresser un panorama des évaluations 
en cours en France et à fournir des 
illustrations de leur contribution au 
progrès des connaissances sur les 
acquisitions des élèves.

Thierry Rocher est responsable du bureau 
de l’évaluation des élèves à la Direction 
de l’évaluation, de la performance et de la 
prospective (DEPP) du ministère de l’Éducation 
nationale. Statisticien de formation (INSEE), 
docteur en psychologie, il s’est spécialisé dans 
les domaines de la mesure en éducation et 
de la psychométrie. Thierry Rocher occupe 
également diverses fonctions dans le champ 
des comparaisons internationales : président 
de l’AEA-Europe (Association for Educational 
Assessment – Europe), représentant français 
à l’assemblée générale de l’IEA (International 
Association for the Evaluation of Educational 
Achievement) et au PISA Governing Board.
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Ghislaine Dehaene-Lambertz

Apport de l’imagerie pour 
comprendre les mécanismes 
d’apprentissage chez 
l’enfant : la lecture en CP

Nous apprenons avec notre cerveau 
et ce que nous apprenons transforme 
notre cerveau. La période de l’enfance 
et de l’adolescence est une période de 
changements rapides liés au calendrier 
de maturation hétérogène et prolongé 
des différentes régions cérébrales. 
Depuis toujours, l’école s’est appuyée sur 
cette période de plasticité importante 
qui favorise les apprentissages, afin 
d’enseigner les connaissances nécessaires 
au jeune humain pour être un adulte 
efficace dans sa société et sa culture. 
Grâce aux progrès de l’imagerie cérébrale, 
nous pouvons désormais visualiser les 
régions cérébrales actives dans une tâche 
donnée et les modifications liées à l’âge et 
à l’apprentissage, et comprendre comment 
le cerveau des enfants, adolescents et 
adultes apprend. Comment l’école peut-elle 
tirer profit de ces connaissances pour, par 
exemple, l’apprentissage de la lecture ? En 
quoi connaître ces mécanismes permet à 
l’enseignant d’être plus efficace en classe ?

Ghislaine Dehaene-Lambertz est pédiatre et 
directrice de l’équipe de neuro-imagerie du 
développement à Neurospin (Inserm, CEA, 
université Paris-Saclay). Elle étudie les bases 
cérébrales des fonctions cognitives chez 
le nourrisson et l’enfant d’âge scolaire pour 
comprendre les relations entre maturation 
cérébrale et environnement dans le 
développement de ces fonctions.

Johannes Ziegler 

GraphoGame : conception  
et expérimentations en 
France et en Finlande

Les outils numériques offrent aujourd’hui 
des solutions intéressantes de « première 
intention » au sein de l’école pour 
accompagner l’apprentissage de la 
lecture, notamment pour les processus, 
comme le décodage, dont la mise en place 
nécessite du temps supplémentaire, de 
la répétition massive et de la supervision 
individualisée. Johannes Ziegler reviendra 
sur l’adaptation du logiciel finlandais 
GraphoGame pour le français en prenant 
en compte les complexités de notre langue 
et l’élaboration d’une progression optimale. 

Johannes Ziegler est docteur en neurosciences. 
Il a réalisé sa thèse de doctorat, intitulée La 
lecture en tant que système de résonance : une 
approche expérimentale et computationnelle de 
l’activation et de la rétroaction phonologique, sous 
la direction d’Arthur Jacobsen 1996. Directeur 
de recherche au CNRS, il est responsable du 
Laboratoire de psychologie cognitive (CNRS-
AMU, UMR 7290) au sein de la Fédération 3C 
(Comportement-Cerveau-Cognition) à l’université 
d’Aix-Marseille. Il est également directeur adjoint 
du Labex « Brain and Language Research 
Institute » et de l’Institut Convergences 
« Language, Communication, and the Brain ». 
Johannes Ziegler est membre du Conseil 
scientifique de l’Education nationale.
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Stanislas Dehaene 

Comment les logiciels 
pédagogiques peuvent-ils 
faciliter l’évaluation  
et l’entraînement à  
la lecture et au calcul ?

Les avancées récentes de la psychologie 
cognitive expérimentale ont conduit à 
proposer des tests simples qui évaluent 
les compétences et les progrès d’un enfant 
en lecture et en calcul mental. Stanislas 
Dehaene montrera comment ces idées 
peuvent être implémentées dans des 
logiciels sur tablette, afin d’atteindre deux 
objectifs : 
– mesurer finement les performances des 
enfants en lecture et en mathématiques ; 
– proposer des remédiations 
pédagogiques sous forme de jeux qui 
viennent en complément de l’école et 
permettent d’améliorer les performances 
des enfants.

Stanislas Dehaene est ancien élève de l’École 
normale supérieure et docteur en psychologie 
cognitive. En septembre 2005, il a été nommé 
professeur au Collège de France, sur la chaire 
nouvellement créée de psychologie cognitive 
expérimentale, après avoir occupé pendant près 
de dix ans la fonction de directeur de recherches 
à l’Inserm. Ses recherches visent à élucider 
les bases cérébrales des opérations les plus 
fondamentales du cerveau humain : lecture, 
calcul, raisonnement, prise de conscience. Ses 
travaux ont été récompensés par plusieurs 
prix et subventions, dont le prix Louis D. de la 
Fondation de France (avec D. Le Bihan), le prix 
Jean-Louis-Signoret de la fondation IPSEN et la 
centennial fellowship de la fondation américaine 
McDonnell. 
Stanislas Dehaene est président du Conseil 
scientifique de l’Education nationale.
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Stanislas Dehaene

ouverture
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Stanislas Dehaene

Ouverture 
Chers collègues, Mesdames, Messieurs, 
bienvenus au Collège de France pour cette 
après-midi de réflexion. Cette conférence 
internationale est consacrée au rôle 
de l’expérimentation dans le domaine 
éducatif. C’est, en fait, la quatrième 
conférence que le Collège de France et 
que ma chaire de psychologie cognitive 
expérimentale organisent, en collaboration 
avec le ministère de l’Éducation nationale. 
Nous avons réalisé, au fil des années, une 
série de conférences sur les sciences de 
la lecture et de son apprentissage, sur 
les sciences cognitives et l’éducation, 
sur l’apport des sciences cognitives 
à la formation des enseignants. Ces 
conférences, comme celle d’aujourd’hui, 
sont disponibles sur le site du Collège de 
France. Cela permet de relayer auprès de 
vos collègues les messages entendus 
aujourd’hui.

Il y a un certain scepticisme, quand il s’agit 
de dire que l’on va expérimenter dans le 
domaine éducatif. Cela ne semble pas 
aller de soi. On entend parfois dire que 
les enfants ne sont pas des « cobayes ». 
Je suis d’accord avec ce point de vue. 
Nous ne parlons pas de « cobayes » dans 
notre recherche. Il y a, aussi, l’idée que 
l’expérimentation serait impossible, parce 
que le système est trop complexe, qu’il y a 
trop de variables et que, par conséquent, 
ce n’est pas la peine. Pourtant, nous 
allons voir aujourd’hui un certain nombre 
d’exemples, où le fait d’expérimenter 
conduit à mieux comprendre le système et 
à identifier des sources de progrès dans le 
domaine éducatif.

Il y a de nombreux pays aujourd’hui qui 
adoptent ce concept d’éducation fondée 

sur des preuves – « evidence-based 
education ». C’est l’idée que la recherche 
scientifique doit aider le système éducatif 
à identifier les facteurs qui permettent 
aux enfants d’apprendre mieux. C’est une 
politique évidemment centrée sur l’enfant, 
ses progrès, son bien-être, sur comment 
la pédagogie va avoir un impact sur ses 
capacités et sur son bien-être à l’école.

Nous nous sommes posé la question, 
en organisant cette conférence, 
de savoir quels sont les types de 
données et d’expérimentations utiles 
pour l’école. Vous allez voir un panel 
d’expérimentations de nature très diverse : 
ses études randomisées contrôlées 
(randomized controlled trials, RCT) qui, en 
assignant les élèves de façon aléatoire 
à plusieurs groupes, permettent de 
contrôler avec rigueur les facteurs en 
jeu et de vérifier le progrès des enfants, 
en fonction des stratégies éducatives, 
mais aussi l’appel à des grandes études 
statistiques nationales et internationales, 
qui sont comme de l’épidémiologie du 
système éducatif. Aussi, l’utilisation des 
méthodes de la psychologie cognitive 
ou des sciences cognitives pour 
mesurer correctement les compétences 
des enfants. Enfin, nous parlerons du 
numérique et du rôle des logiciels dans la 
mesure des progrès des enfants, et aussi 
dans les interventions qui permettent 
d’aider les enfants à progresser.

Voici donc une brève introduction. 
Je reviendrai à la fin faire moi-même 
un exposé.

Derrière ces questions de mesure du 
système éducatif et d’expérimentation en 
milieu scolaire, il y a aussi des questions 
éthiques qui sont présentes dans notre 
esprit. Nous attendons un avis du Conseil 
consultatif national d’éthique sur la 
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capacité et le devoir que nous avons 
d’expérimenter et dans quelles conditions 
éthiques dans lesquelles cela doit se 
passer.

Je vous remercie de votre présence 
et je remercie l’ensemble du personnel 
du Collège de France et du ministère 
de l’Éducation nationale qui ont 
permis d’organiser cette conférence, 
et notamment, Nelson Vallejo-Gomez, 
secrétaire général du Conseil scientifique, 
sans lequel cela n’aurait pas eu lieu.
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Jean-Michel Blanquer

« Bonjour à toutes et à tous, je suis très 
heureux d’ouvrir cette conférence organisée 
par le Conseil scientifique de l’Éducation 
nationale, que j’ai eu l’honneur d’installer 
le 10 janvier dernier.

Ce message doit me permettre de 
vous remercier publiquement de votre 
contribution essentielle pour éclairer nos 
choix pédagogiques ; évidemment, j’aurai 
souhaité être parmi vous, tant le sujet de 
cette conférence est au cœur de ce que 
nous voulons faire ensemble, c’est-à-dire 
installer à l’école, justement, ce rôle de 
l’expérimentation dans le domaine éducatif, 
parce que l’expérimentation pédagogique 
est indispensable pour enrichir nos 
connaissances, pour mieux comprendre les 
stratégies d’apprentissage, pour répondre 
au plus près des besoins des élèves et 
puis aussi pour dépasser certains clivages 
stériles qui ont trop longtemps paralysé 
l’école.

C’est parce que l’école de la République 
sera fidèle à l’héritage des Lumières en 
promouvant le progrès, la recherche 
scientifique, la comparaison internationale 
et les expérimentations que nous serons 
en mesure d’améliorer nos pédagogies et 
que nous serons donc en capacité de mieux 
faire progresser les élèves. Je sais bien que 
nous en sommes tous convaincus et que 
c’est justement cela qui nous réunit.

Cette première conférence s’ouvre 
principalement sur cette ambition en 
mettant le meilleur de la recherche 
internationale au service de l’école. Votre 
approche pluridisciplinaire produit un 
savoir qui permet à l’institution d’avancer 
et qui doit permettre, dans le futur, aux 
professeurs d’enrichir leurs connaissances.

La place du numérique, du jeu, la question 
de l’évaluation vont dans le sens d’une 
école résolument moderne au service de la 
transmission à tous les élèves, des savoirs 
fondamentaux. C’est là, notre objectif 
commun, c’est l’horizon que nous nous 
fixons : faire de notre école un modèle 
regardé dans le monde pour sa capacité à 
mieux répondre à la difficulté scolaire, pour 
son agilité aussi dans la personnalisation 
des parcours des élèves.

Par vos débats, vous ouvrez cette grande 
mobilisation civique indispensable autour 
des enjeux scolaires, et vous permettez 
ainsi à la société de se rassembler autour 
de son école.

C’est la condition de cette école de la 
confiance que nous souhaitons, cette école 
de la confiance qui doit faire émerger une 
société de la confiance pour qu’émerge, 
évidemment, une atmosphère de confiance, 
un climat scolaire positif qui est la 
condition de réussite des apprentissages. 
Si nous voulons le progrès des élèves 
nous devons avoir cette logique ouverte 
vers le futur et c’est pourquoi je place 
l’expérimentation, évidemment comme 
vous, au cœur des stratégies de progrès 
que nous pouvons avoir.

Je vous souhaite donc une belle après-midi 
de réflexion et je vous remercie encore pour 
le travail que vous accomplissez, merci 
pour ce travail collectif. »
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Marc Gurgand

Expérimentation scolaire : 
du laboratoire à la classe

Ces documents de travail sont sur la responsabilité des auteurs 
et n'ont de vocation que pour ressources pédagogiques.
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Expérimentation scolaire :
du laboratoire à la classe

Marc Gurgand
Ecole d’économie de Paris-CNRS et J-PAL

Collège de France – 1e février 2018

Expérimentation sur l’évaluation des élèves 1

En 1988, Ruth Butler (Br. J. Educ. Psychol.) expérimente deux
types d’évaluations du travail des élèves

Task-involving = commentaire

“You thought of quite a few correct words ; maybe it is
possible to think of more short words”

Ego-involving = notes

Hyp : le type de feedback affecte la motivation intrinsèque et la
réussite dans les tâches
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Expérimentation sur l’évaluation des élèves 2

Abondante littérature sur l’évaluation des élèves :

Classroom Assessment of Student Learning (CASL) : programme
de formation des enseignants à l’évaluation des élèves s’appuyant
sur cette littérature (centré sur l’évaluation formative)

Vaste expérimentation de Institute of Education Sciences (US Dpt
of Education) en 2011 dans le Colorado

178 enseignants formés et 231 témoins, dans 67 écoles

Elèves 9-10 ans

Auto-formation (manuels, video, ...) et groupes de travail
dans les écoles

Expérimentation sur l’évaluation des élèves 1

10-11 ans, Israel

12 classes : 4 assignées aléatoirement à chaque groupe (un
feedback, l’autre ou les deux)

Mis en oeuvre par les chercheurs

Sur 3 jours, exercices ad hoc

Résultat : Motivation et performance plus grande avec
feedback “commentaire” que dans les deux autres conditions
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Expérimentation sur l’évaluation des élèves 2

Résultats :

Les enseignants formés connaissent beaucoup mieux la théorie
de l’évaluation des élèves

Aucune différence sur les pratiques en classe

Aucun impact mesurable sur les élèves (testés en maths)

Expérimentation sur la compréhension (lecture) 1

En 2017, Clarke et al. (Scientific Studies of Reading)
expérimentent des stratégies de remédiation au décodage et à la
compréhension pour des élèves de 11-13 ans avec des difficultés en
lecture (Leeds, UK)

28 écoles,

Décodage, décodage+compréhension, témoin

Entrâınements mis en oeuvre par des assistants spécialement
formés

3 fois 35 min/semaine pendant 20 semaines
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Expérimentation sur la compréhension (lecture) 2

En 2012, James-Burdumy et al. (Journal of Research on
Educational Effectiveness) expérimentent 4 curriculums
d’entrâınement à la compréhension relativement comparables pour
des élèves de 10-11 ans (Etats-Unis)

200 écoles (dont témoin)

Formation des enseignants 6 à 18h (selon programme)

Séquences d’environ 30 min par jour

Expérimentation sur la compréhension (lecture) 1

Résultats :

Effets importants de décodage+compréhesion sur vocabulaire et
compréhension écrite
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“Laboratoire” vs. Classe

Lab

Tester une hypothèse précise avec une action très ciblée

En classe mais sur de petits échantillons

Intervention menée par les chercheurs ou par des assistants
formés par eux

Souvent effets, yc très forts

Classe

Tester des programmes construits à partir de corpus assez
abondants

Sur des échantillons larges

En formant les enseignants, qui mettent ensuite en oeuvre les
programmes

→ Situation écologique : le plus souvent pas d’impact

Expérimentation sur la compréhension (lecture) 2

Résultats :

Les enseignants déclarent massivement mettre en oeuvre leur
programme

Observation en classe de : interactions, guidage, gestion de
classe, engagement des élèves : aucune différence entre les
différents programmes et avec les enseignants témoins

Aucun effet sur la compréhension et la fluence des élèves par
rapport aux témoins
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Implications

1 Expérimenter la mise en oeuvre écologique des dispositifs
pédagogiques issus de la recherche

2 Ne pas expérimenter seulement les méthodes, mais les façons
de former et d’accompagner elles-mêmes

3 A l’intérieur des expérimentations déployer au maximum des
outils d’observation de la classe

4 Bryk (2015), Bressoux (2017) : interactions
chercheur-enseignant pour faire progresser les protocoles

En cours : travaux pluridisciplinaires (psychologues, didacticiens)

Formation des enseignants à la démarche d’investigation
(CE2-CM2)

Formation des enseignants à des entrâınements fluence et
compréhension en 6e

“Laboratoire” vs. Classe

L’Institute of Education Sciences a mené 77 expérimentations
randomisées entre 2002 et 2011 : 7 ont produit des effets
positifs

Dans une revue des effets des interventions scolaires
expérimentales, Fryer (2017) observe qu’aucune évaluation de
“développement personnel” n’a montré d’effet sur les élèves

etc.

Le lab est indispensable pour déterminer les stratégies qui peuvent
être efficaces (d’un point de vue analytique : les tester isolément)

Mais en situation écologique, elles sont prises dans la complexité
de la classe

Semblent ne pas résister (même si connues et comprises : pas de
changement de pratique, pas de bénéfice pour les élèves)
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Autre hypothèse

Etant donnée la complexité de la classe, les enseignants font au
mieux, il y a peu de marges d’amélioration par la pédagogie

Les marges sont dans des changements de structure/d’organisation

Un des programmes à grande échelle les plus efficaces :
Reading Recovery (grade 1)

Mis en oeuvre par des enseignants spécialement formés

Formation : un an + accompagnement par référent

Elèves en difficulté seul avec enseignant

Sessions quotidiennes de 30 min pendant 12 à 20 semaines

May et al. 2013 :

Evaluation randomisée dans 158 écoles

Effets très importants sur les élèves (0.68 SD)

Ingrédients d’un tel programme

Pédagogie fondée sur la recherche (ici NRP)

Indispensable, mais ne suffit pas

Agent extérieur, objectif très circonscrit : neutralise la
complexité

Cf. Exp. danoise Teacher’s Aides, mais controversé (travaux
de Blatchford = ne pas détacher l’élève du groupe classe)

Cible élèves en fonction du niveau

Cf. Teach at the right level

Enormes ressources de formation (1 an + accompagnement)

Peu de littérature sur la formation en tant que telle

Enormes ressources enseignant (one-to-one)

Littérature sur taille des groupes, mais ici il faudrait extrapoler
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Conclusion

Recherche fondamentale sur la pédagogie est fondamentale

Mais quand on a des évaluations rigoureuses, on voit qu’il est
difficile d’en mettre en oeuvre les implications dans les classes en
formant et en outillant les enseignants

Champ ouvert :

Former les enseignants : plus, autrement... ?

Utiliser d’autres marges dans l’organisation ?

Mettre plus de moyens ?
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Elizabeth Spelke

Jouer à l’école pour 
développer le sens des 
nombres et la géométrie

Ces documents de travail sont sur la responsabilité des auteurs 
et n'ont de vocation que pour ressources pédagogiques.
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Les sciences cognitives:  L’ étude pluridisciplinaire de 
l’intelligence humaine

   

les sciences 
humainesla psychologie l’informatiquela biologie

Jouer à l’école pour développer le sens des 
nombres et de la géométrie

Elizabeth Spelke
Harvard University & Institut d’études avancées de Paris

Colloque, Le rôle de l’expérimentation dans le domaine éducatif
Collège de France, le 1 février 2018
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Peut-on utiliser ces acquis scientifiques pour améliorer
 l’éducation de l’enfant?

Les resultats en sciences cognitives ne justifient pas, en eux-mêmes, 
de changements dans un programme scolaire:  ce qui se passe au labo 
peut se passer autrement à l’école.

Les resultats en sciences cognitives peuvent fournir des hypothèses 
sur des moyens d’améliorer l’éducation de l’enfant qui méritent d’être 
testées.  

Une facon de les tester:  des expériences dans les écoles 
                   en collaboration entre enseignants et chercheurs

       en forme d’études randomisées controlées (RCT)
       dans une succession progressive. 

De telles expériences peuvent rendre l’enseignement plus efficace et 
engendrer une relation fructueuse entre l’enseignement et la science.

Les sciences cognitives et le développement de l’enfant

  l’art d’apprendre:  
       l’attention
       le planning

la métacognition

le calcul

la lecture

à l’ écoleà la naissance

l’ engagement sociale, 
sensibilité à la parole, 
aux nombres, à la 
geometrie....

livres d’images

jouer pour construire,
classer, conter

aux années préscolaires
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Une série d’expériences “RCT” en Inde

Des enfants pauvres risquent de ne pas maîtriser la lecture ou le calcul 
à l’école.  En Inde, ils peuvent passer 4 ans dans une école primaire, 
sans arriver à lire un petit paragraph ou à faire une simple 
soustraction. 

Beaucoup vivent avec des parents qui n'ont jamais été scolarisés, sans 
livres-images et sans jeux qui les amènent à conter. 
Pouvons-nous améliorer la préparation de ces enfants à apprendre les 
mathématiques, à travers des activités, présentées dans les écoles 
maternelles, qui exercent des capacités à ses fondements?

Une série d’expériences “RCT” en Inde

Des enfants pauvres risquent de ne pas maîtriser la lecture ou le calcul 
à l’école.  En Inde, ils peuvent passer 4 ans dans une école primaire, 
sans arriver à lire un petit paragraph ou à faire une simple 
soustraction. 

Beaucoup vivent avec des parents qui n'ont jamais été scolarisés, sans 
livres-images et sans jeux qui les amènent à conter. 
Pouvons-nous améliorer la préparation de ces enfants à apprendre les 
mathématiques, à travers des activités, présentées dans les écoles 
maternelles, qui exercent des capacités à ses fondements?

    J-PAL South Asia   
Esther Duflo 

Economics, MIT 
et 

Jameel Poverty Action 
Lab (J-PAL) 
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A partir des matériaux étudiés au labo, 5 jeux pour les 
enfants en école maternelle...

analyse des formes

Harini Kannan

comparaison des nombres

                   

La géométrie de l’environnement 
(distance et direction)

La géométrie des objets
  (angles et longeurs relatives)

Nombres approximatifs et leurs 
valeurs relatives

Petits nombres exactes: 1-3 
objets suivis en parallèle

Quatre systèmes cognitifs à la base des mathématiques

Ces systèmes sont:  presents à la naissance
        universelles chez l’adulte, avec ou sans éducation
        associés aux systèmes neuronaux specifiques

  activés pendant le raisonnement mathématique
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Tests d’ évaluation
Maths non-symboliques (correspondant aux jeux de maths)  

comparaison des nombres
            comparaison des formes
Maths symboliques:  

noms des nombres, chiffres Arabes
noms des formes

            simples problèmes verbales
Cognition sociale (correspondant 
            aux jeux sociales)
Mesures de contrôle:  vocabulaire, fonctions executifs.

0  1    2    3    4    5   6   7    8    9   10  11  12 13 14  15  16  17  18  19 20
mois

baseline endline 1 endline 2 endline 3
intervention premiere année de l’école primaire

which shape 
doesn’t belong?

which is 
the four?

which face 
doesn’t belong?

Dillon, Kannan, Dean, Spelke & Duflo, Science 2017

... évalués par une expérience RCT

jeux presentés pour 4 mois, 3 sessions d’une heure par semaine, par un 
aide qui jouait séparément avec les enfants les plus grands (de l’age de la 
grande section de l’école maternelle)

jeux mathématiques contrôle actif: jeux de 
cognition sociale

contrôle non- 
traité

Programme de 
maternelle 
sans 
modification

214 classes maternelles d’ages mixtes (3 à 5 ans): ~1400 enfants 
étudiés;  les classes randomisées en 3 conditions:

Dillon, Kannan, Dean, Spelke & Duflo, Science 2017
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Première surprise
Effects immédiats sur les tests des maths non-symboliques

NB:  Treatment effects in percentage points, relative to no-treatment control.
Black stars show significant treatment effects relative to no-treatment control.

Red stars show relative treatment effects of math and social games. **p<.01,  ***p<.001  

Endline 1              

***

jeux sociales    
jeux mathématiques         

Les enfants en groupe maths deviennent plus sensibles aux nombres 
d’objets et aux figures géométriques que les 2 autres groupes.

Première surprise
Bien que les enfants n’ont jamais joué aux jeux pareils, ils 
apprennent à jouer aussi vite et aussi bien que les enfants de Boston.

32
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NB:  Treatment effects in percentage points, relative to no-treatment control.
Black stars show significant treatment effects relative to no-treatment control.

Red stars show relative treatment effects of math and social games. *p<.05; **p<.01

Et les maths symboliques?

Endline 1             Endline 2          Endline 3

*“four”

“ball”

jeux sociales    
jeux mathématiques         

Effects immédiats sur les tests des maths symboliques

Les enfants en groupe maths comprennent mieux quand on leur 
parle des nombres et des formes.

NB:  Treatment effects in percentage points, relative to no-treatment control.
Black stars show significant treatment effects relative to no-treatment control.

Red stars show relative treatment effects of math and social games. **p<.01,  ***p<.001  

Endline 1                   Endline 2               Endline 3

***

*** **
jeux sociales    
jeux mathématiques         

L’effet des jeux mathématiques sur les capacités entrainées (i.e., non-
symboliques) dure un an après la fin de l’intervention.

L’effet sur les maths non-symboliques est durable
Deuxième surprise

33
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Conclusion de la première expérience
Jouer aux jeux mathématiques non-symboliques, dans une bonne école 
maternelle, ne fournit pas toutes les bases nécessaires pour apprendre à 
conter et à calculer à l’école primaire.
Que faut-il encore?
1.  jouer avec les symboles aussi 

bien qu’avec des ensembles 
d’objets et des formes?

2.  introduire les symbols dans des 
sessions préalables aux jeux; 
encourager les enfants de les 
utiliser en jouant?

Troisième surprise

Bien que les jeux de maths augmentent la maîtrise du langage et des 
symboles mathématiques utilisés à l’école maternelle, ils n’aident pas 

à apprendre les maths à l’école primaire. 
NB:  Treatment effects in percentage points, relative to no-treatment control.

Black stars show significant treatment effects relative to no-treatment control.
Red stars show relative treatment effects of math and social games. *p<.05; **p<.01

Et les maths symboliques?

Endline 1             Endline 2          Endline 3

*
“fourteen”

“circle”

“who has more?”

jeux sociales    
jeux mathématiques         

34
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Deuxième expérience RCT
1896 enfants en 231 écoles maternelles.
4 conditions:  jeux non-symboliques, jeux 
symboliques, jeux mixtes, no-treatment.
Pendant l’intervention, entrainement aux 
symboles.  Même timeline que Exp. 1.

jeux non-symboliques

    jeux symboliques
 2 

Deuxième expérience RCT
1896 enfants en 231 écoles maternelles.
4 conditions:  jeux non-symboliques, jeux 
symboliques, jeux mixtes, no-treatment.

jeux non-symboliques

    jeux symboliques
 2 

35
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NB:  Preliminary findings.  Z-scores from pre-registered measures and analyses.
Data labeled in black show significant treatment effects relative to no treatment control.

No differences between the 3 treatment conditions are significant. *p<.05, **p<.01, ***p<.001  

Deuxième RCT:  Effets sur les maths non-symboliques

Les deux conditions avec jeux non-symboliques augmentent la 
sensibilité aux nombre d’objets et aux formes.

 Ces effets sont durables, comme dans la première RCT.

Endline 1 Endline 2    Endline 3

jeux non-symboliques jeux symboliques jeux mixtes          

tests:

Deuxième RCT:  effets sur les maths symboliques

NB:  Preliminaary findings. Z-scores from pre-registered measures and analyses.
Data labeled in black show significant treatment effects relative to no treatment control.

    *p<.05, **p<.01, ***p<.001  

Les trois conditions ont un effet immédiat sur le langage et le 
raisonnement mathématiques.  Dans les deux conditions avec jeux 

symboliques, cet effet est durable. 

Endline 1 Endline 2    Endline 3

jeux non-symboliques jeux symboliques jeux mixtes          

tests:

“find fourteen”     “find the circle” “who has more?”

36
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Les effets n’étaient pas énormes; peut-on faire mieux?

A venir:  une 3eme expérience RCT, dans les écoles publiques de Delhi

Des jeux pour les classes 
primaires aussi bien que les 
écoles maternelles.

Des jeux pour tous les enfants 
d’une classe, menés par les 
enseignants et mieux integrés 
dans le programme scolaire.

Des jeux pour groupes 
d’enfants, joués d’une manière 
plus intense, autonome et 
collective. 

Peut-on faire mieux, et pour tous les enfants de la classe?
Des jeux pour les classes 
primaires aussi bien que les 
écoles maternelles.

Des jeux pour tous les enfants 
d’une classe, menés par les 
enseignants et mieux integrés 
dans le programme scolaire.

Des jeux pour groupes 
d’enfants, joués d’une manière 
plus intense, autonome et 
collective. 
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Merci!Moira Dillon

    J-PAL South Asia   

Harini Kannan Josh Dean

Esther Duflo

    Pratham 

Rukmini Banerji

La science de l’ éducation, l’ éducation de la science

De tous les organismes vivants sur notre planète, le jeune enfant est 
le plus doué à apprendre.  Grace au progrès des sciences cognitives 
pluridisciplinaires, nous apprécions mieux comment il apprend.

Les sciences cognitives ne fournissent pas de recettes toutes faites 
pour améliorer l’enseignement, mais elles peuvent fournir des idées 
et des matériaux qui méritent d’être testés aux écoles, par une 
collaboration entre scientifiques et enseignants.

Cette collaboration promet de rendre l’éducation plus efficace et 
plus souple, face aux changements dans la société et au progrès des 
sciences.  Elle promet aussi de donner de nouvelles perspectives 
sur les bases et la nature de l’intelligence humaine, et de créer une 
relation productive entre l’enseignement et la science.
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Esther Duflo

Comment généraliser 
une expérience réussie :  
l’exemple du soutien 
scolaire

Ces documents de travail sont sur la responsabilité des auteurs 
et n'ont de vocation que pour ressources pédagogiques.
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De la preuve d’un concept au 
déploiement: les défis 

•  Les effets sont ils généralisables à des populations autres? 

•  Différences entre la population ciblée et l’échantillon 
sélectionné (sélection des sites) 

•  Défis liés à la mise en place  
à grande échelle 

•  Réactions politiques 

•  Acceptation par les enseignants, changement des 
pratiques 

TARL | EVIDENCE TO SCALE 2 

De la recherche aux politiques publiques : 
La difficile généralisation d’une intervention 
efficace à l’école 

Esther Duflo 

41
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Contexte: L’education en Inde 

Beaucoup d’enfants  
sont scolarisés…. 

 

….Mais ils n’apprennent rien 

 

 

 

% Children in Std V who can  
at least read at Std II level  

All India (rural) – All Children 

ASER 2011 to 2016 

TARL | EVIDENCE TO SCALE 4 

Un exemple: la mise en place du 
programme “Teaching at the Right level”  

A travers un exemple, nous étudierons comment chacun 
de ces défis joue un rôle lors du déploiement d’un 
programme ayant fait ses preuves 

TARL | EVIDENCE TO SCALE 3 
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Contexte: L’education en Inde 

•  Beaucoup d’enfants  
sont scolarisés 

•  Mais ils n’apprennent rien 

TARL | EVIDENCE TO SCALE 6 

43
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La tyrannie du programme 

•  Si les enfants peuvent apprendre et 
les enseignants peuvent enseigner, 
quel est le problème? 

•  “Tyrannie du programme”: quel que 
soit le niveau des élèves il faut finir le 
programme.  

•  Not only an Indian problem. It is 
related to how elitist the curriculum 
is…  

–  Same problem in Kenya… and in France! 

–  Opposite situation in Finland, which has 
great test scores 

Le problème n’est pas dû: 

•  Au fait que les enfants 
sont incapables 
d’apprendre.  

•  Au fait que les 
enseignants ne sont pas 
assez payés 

•  A la taille des classes 

TARL | EVIDENCE TO SCALE 7 
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La tyrannie du programme 

•  Si les enfants peuvent apprendre et les enseignants 
peuvent enseigner, quel est le problème? 

•  “Tyrannie du programme”: quel que soit le niveau des 
élèves il faut finir le programe.  

•  Pas uniquement un problème pour l’Inde. Lié à un 
programme et un système élitiste …  

–  même problème au Kenya… et en France! 

–  C’est le contraire en Finlande, qui a d’excellents scores 

Le programme de math CE2, Haryana 
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Le modèle Teaching at the Right Level  

Passer de cela:  Développé par Pratham: 

1.  Elèves évalués en langue et 
mathématiques avec des outils simples 

2.  Pour l’enseignement, les élèves sont 
groupés par niveau et non par âge 

3.  Des professeurs disponibles/ bénévoles 
assignés à des groupes. Enseignement 
adapté au niveau d’apprentissage, 
utilisant des outils interactifs appropriés 

4.  Suivi continu de la mise en œuvre, des 
tests et du regroupement par niveau. 
Suivi des progrès et fréquente mise à jour 

A cela:  

TARL | EVIDENCE TO SCALE 12 

Phase 1: La preuve du concept 

Tester les principes de TaRL  

(« Teaching at the right level ») 
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Phase 2: Développer  un modèle 
de TaRL déployable  dans les 
écoles 

Identifier les principales composantes, les 
tester dans les écoles publiques 

Phase 1: Modéliser une preuve du 
concept réutilisable 

•  Les principes clés ont démontré leur efficacité dans trois 
expériences (Gujarat, Mumbai, Uttar Pradesh) 

–  Des tuteurs locaux et des bénévoles capables de  
délivrer la pédagogie 

–  Il semblerait que le succès ne dépende pas du contexte 

•  Problème: le taux de participation est faible quand le 
programme est mis en place hors du temps scolaire 

–  Peu d’élèves éligibles ont tiré profit du programme en Uttar 
Pradesh 

–  Viser à développer un modèle qui peut être déployé à 
travers le système d’écoles publiques 

TARL | EVIDENCE TO SCALE 13 
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Sessions d’été organisées  
par des enseignants 
Bihar (2008) 

Acteurs: Enseignants des écoles publiques 

Lieu: Au sein des écoles  

Période: vacances d’été, un mois 

Caractéristiques supplémentaires:  

•  Enseignants libérés de la contrainte des programes 

•  Cependant, faible taux de participation parmi les enfants identifiés 
comme en ayant  le plus besoin 

Résultats: 

Augmentation de 0.09 d’écart type en Hindi, malgré une présence 
de seulement 23% 

TARL | EVIDENCE TO SCALE 16 

Généraliser TaRL : un problème de 
plomberie  

•  Une intervention excellente,  qui peut être mise en place 
avec les ressources existantes,  
Il semblerait  facile de généraliser dans les écoles… 

–  Problème 1: convaincre les élites 

–  Problème 2: convaincre les enseignants de le mettre en 
œuvre 

•  Le Problème 2 est le problème de “plomberie”: si le 
gouvernement a décidé  de faire quelque chose, est-ce 
que cela est effectivement mis en oeuvre au dela des 
inputs qui sont sous le contrôle immédiat du 
gouvernement?  
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Aperçu des résultats 
Table 3: Language and Math Results 

Language Math 

A. Bihar – Summer Camp 

Treatment 0.0867** 0.0742* 

(0.0417) (0.0440) 

Observations 2839 2838 

B. Bihar – School Year 

M 0.0168 0.0405 

(0.0392) (0.0406) 

TM 0.0426 0.0145 

(0.0384) (0.0389) 

TMV 0.125*** 0.105*** 

(0.0350) (0.0366) 

Observations 6490 6490 

C. Uttarakhand 

TM 0.0636 0.0591 

(0.0410) (0.0451) 

TMV 0.0119 0.0252 

(0.0312) (0.0441) 

Observations 3763 3762 

RCT comparant différents  
modèles, dans deux états 
•  Bihar (2008-2010) 

•  Traitements: 

–  Seulement du matériel pédagogique 

–  Professeur formé+materiel pédagogique 

–  Professeur formé+materiel+séances organisées à l’extérieur  
de l’école par un bénévole(réplication de Jharkhand) 

•  Cette évaluation a été menée en marge de la mise en place  
à grande échelle d’une formation des enseignants à Bihar:  
une évaluation d’un modèle “à l’échelle”, comme s’il avait  
été mis en place par le gouvernement 

•  Uttarkakhand (2008-2010) 

•  Traitements: 

–  Professeur formé+materiel pédagogique 

–  Professeur formé+materiel pédagogique+ bénévole à l’école 

TARL | EVIDENCE TO SCALE 17 
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TARL: EVIDENCE TO SCALE 2
1 

Comprendre ces résultats 

•  Le modèle avec bénévoles en dehors de l’école (ou au sein de 
l’école avec un suivi conséquent par Pratham) a une grande validité 
externe, au moins en Inde(4ème contexte dans lequel il marche) 

•  Sessions d’été: 

–  Les enseignants, payés par le gouvernement, peuvent dispenser le 
modèle en dehors de l’école 

–  Des courtes périodes (sessions) peuvent être efficaces pour améliorer 
l’apprentissage 

•  Cependant, les enseignants semblent avoir été incapables ou, n’ont 
pas voulu mettre en œuvre le programme à l’école: les données de 
suivi suggèrent que les élèves n’ont jamais été regroupés par niveau, 
et le matériel pédagogique rarement utilisé 

TARL | EVIDENCE TO SCALE 
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Table 5: Select Process Results 

Percent of Observations 

Teachers 
Trained 

Pratham 
materials used 

Classes 
grouped  
by ability 

A. Bihar – School Year 

Control 1.0 0.0 0.0 

(63) (110) (99) 

M 3.9 31.4 0.9 

(64) (121) (112) 

TM 67.3 57.5 4.1 

(66) (134) (121) 

TMV 67.1 64.3 0.0 

(68) (126) (116) 

C. Uttarakhand 

Control 15.2 2.6 11.4 

(41) (78) (70) 

TM 27.5 25.7 10.1 

(40) (74) (69) 

TMV 44.9 33.8 5.9 

(39) (74) (68) 
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Phase 2: Développer  un 
modèle de TaRL déployable 
(prendre le 2!) 

Identifier les principales composantes,  
le tester dans les écoles publiques 

Retour aux défis du déploiement 

•  Réaction politique: Les expériences ont été menées lors d’un déploiement  
à l’échelle nationale, par conséquent, les réactions politiques auraient dû 
survenir à ce moment précis—Ca n’a pas été le cas. Mais malgré le fort 
intérêt politique, il n’y a pas eu de politisation de l’acceptation au niveau  
des enseignants 

•  Pas de différence lié au contexte: établi par réplication du programme dans 
de nombreux contextes 

•  Sélection des partenaires/ biais de pilotage 

–  Pratham est une superbe association très bien organisée. 

–  Le programme, comme conçu initialement, n’était pas « robuste » à la  
mise en place par le gouvernement 

–  Non pas parce que les enseignants ne peuvent pas ou ne souhaitent pas le faire (ils 
l’ont fait lors des camps d’été) mais parce que les incitations ne correspondaient 
pas à celles de l’année scolaire (pression de suivre le programme) 

TARL | EVIDENCE TO SCALE 23 

52

programme.indd   52 28/02/2018   16:34



Phase 3: leçons des experiences passées 

 Qui enseigne?  Où?  Quand? 

Enseignants des  
écoles publiques 

 A l’école Durant l’été 

Enseignants des  
écoles publiques 

 A l’école Durant les jours 
d’école 

Bénévoles locaux  En dehors de l’école Après les heures  
de cours 

Bénévoles locaux  A l’école Durant les jours 
d’école 

TARL | EVIDENCE TO SCALE 25 
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Phase 3: Parties généralisables  
des modèles 

TARL | EVIDENCE TO SCALE 26 

Conditions requises– Le modèle doit être déployé 
•  Peut être en continu(au cours de l’année) ou en courtes périodes 
•  Un moment et un espace pour regrouper les élèves par niveau 
•  Suivi et accompagnement sur place: la hiérarchie doit prouver son 

engagement 

 Qui dirigent?  Où?  Quand? 

Enseignants des  
écoles publiques 

 A l’école Durant l’été 

Enseignants des  
écoles publiques 

 A l’école Durant les jours 
d’école 

Bénévoles locaux  En dehors de l’école Après les heures  
de cours 

Bénévoles locaux  A l’école Durant les jours 
d’école 
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Tuteur/contrôleur en charge de plusieurs 
écoles, classe gérée par un professeur 
Protocole d’évaluation:  

•  Traitement: 100 écoles 

•  Témoin: 100 écoles 

Resultats:  

•  Tuteurs/contrôleurs firent leur travail, et 
par conséquent, les professeurs aussi 

•  Progrès de 0.15 écart type in Hindi 

•  Excellent rapport coût-efficacité 

TARL | EVIDENCE TO SCALE 28 

Tuteur/moniteur en charge de plusieurs 
écoles, classe gérée par un professeur 
Haryana (2012-2013) 

Acteurs: Enseignants soutenus et formés par 
des tuteurs en charge de plusieurs écoles 

Lieu: Au sein de l’école 

Période: Pendant les heures de cours,  
1 heure par jour (Hindi) 

Durée: 1an 

Caractéristiques supplémentaires:  

•  Formation intensive des tuteurs/moniteurs 

•  Une heure fixe par jour 

•  Groupement par niveau 

•  Pratham assure des formations et un  
suivi supplémentaires 

TARL | EVIDENCE TO SCALE 27 
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Equipes de Pratham/ bénévoles  
au sein des écoles 
Uttar Pradesh (2013-2014) 

Acteur: Equipes de Pratham  et bénévoles 

Lieu: Au sein des écoles 

Période:  Pendant les heures de cours,  
2 heures par jour                                        

Durée: 50 jours 

Caractéristiques supplémentaires:  

•  Modèle d’une session intensive 

•  Temps alloué 

•  Groupement par niveau 

TARL | EVIDENCE TO SCALE 29 

5555

Equipes de Pratham/ bénévoles  
au sein des écoles 
Protocole d’évaluation: 

–  T1 (2, 20 jours): 120 écoles 

–  T2 (4, 10 jours): 120 écoles 

–  Témoin: 120 écoles 

Résultats:  

–  Immenses progrès (0.7 d’écart type  
en Hindi et maths) 

–  Effet du “pure” modèle TaRL  

–  Bon rapport coût efficacité  
(permis par les immenses progrès) 

TARL | EVIDENCE TO SCALE 30 
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Résultats (Maths et Langue) 

D. Haryana 

TaRL 0.154*** -0.00611 

(0.0173) (0.0170) 

Observations 11963 11962 

E. Uttar Pradesh 

M 0.0336 0.0449** 

(0.0219) (0.0228) 

10-Day Camp 0.701*** 0.694*** 

(0.0224) (0.0242) 

20-Day Camp 0.609*** 0.620*** 

(0.0229) (0.0243) 

Observations 17254 17265 

TARL | EVIDENCE TO SCALE 31 

Résultats (Maths et Langue) 

TARL | EVIDENCE TO SCALE 32 
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Distribution of Student Competency in Hindi Baseline 
and Endline (By Treatment status, Haryana LEP) 

TARL | EVIDENCE TO SCALE 33 
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Distribution of Student Competency in Hindi Baseline 
and Endline (By Treatment status, UP Learning Camps) 

TARL | EVIDENCE TO SCALE 34 
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Distribution of Student Competency in Hindi Baseline 
and Endline (By Treatment status, Haryana LEP) 

TARL | EVIDENCE TO SCALE 35 

Distribution of Student Competency in Hindi Baseline 
and Endline (By Treatment status, UP Learning Camps) 

TARL | EVIDENCE TO SCALE 36 
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Augmentation de 10% # d’élèves qui peuvent lire 
un paragraphe en Haryana et 2x plus en UP 

TARL | EVIDENCE TO SCALE 37 
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Conclusion 
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Améliorer l’enseignement n’est pas si 
compliqué 

•  Ce n’est pas une question de “Technique”  

•  C’est une question de volonté politique à vouloir 
dépasser le programme scolaire habituel 

•  Cette volonté politique n’est, malheureusement, pas 
présente.  

•  La clé est de trouver les moyens de dépasser un 
programme impossible à tenir 

•  Cette étude a montré comment y parvenir : des 
variantes de cette étude ont déjà été mises en place  
à l’echelle dans plusieurs pays 

TARL | EVIDENCE TO SCALE 39 

TaRL aujourd’hui 

Inde –scale up Septembre 2017 
–  Haryana model:, 13 states & 2 UT, 28k écoles,  4.35 

Million Children.  

–  UP model: 4,000 schools, 200,000 Children. Laboratoire 
permanent 

–  Données pre-post montrent les succès des deux 
modèles. 

Scaling up dans le reste du monde: 

–  Ghana 

–  Zambia 

–  Botswana 

–  … and more!  

60

programme.indd   60 28/02/2018   16:34



programme.indd   61 28/02/2018   16:34



Éric Charbonnier

L’apport des grandes 
enquêtes internationales :  
principaux enseignements 
de PISA

Ces documents de travail sont sur la responsabilité des auteurs 
et n'ont de vocation que pour ressources pédagogiques.
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•  Une évaluation des connaissances et des compétences des 
élèves de 15 ans établie tous les 3 ans.  

•  La	première	enquête	a	été	menée	en	2000,	la	dernière	a	été	menée	
en	2015	et	publiée	en	décembre	2016.	

•  Les	sciences	sont	le	domaine	majeur	d'évalua@on	de	l'enquête	PISA	
2015.	

•  Au	total,	environ	540	000	élèves	(dont	environ	6000	en	France),	
représenta@fs	des	quelque	29	millions	d'élèves	âgés	de	15	ans	
scolarisés	dans	les	72	pays	et	économies	par@cipants,	ont	passé	les	
épreuves	PISA	en	2015.		

 
Qu’est-ce que PISA?	

 

Eric Charbonnier

L’apport des grandes 
enquêtes internationales: 

Principaux 
enseignements de PISA 
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Performance en sciences (domaine 
majeur d’évaluation de l’enquête 

PISA 2015)) 

•  Chaque	élève	a	répondu	à	des	épreuves	informa@sées	d'une	durée	totale	
de	deux	heures.	

•  Les	épreuves	PISA	comportent	des	ques@ons	à	choix	mul@ple	ainsi	que	des	
items	qui	demandent	aux	élèves	de	formuler	leurs	propres	réponses.		

•  Les	élèves	ont	par	ailleurs	passé	35	minutes	à	répondre	à	un	ques@onnaire	
sur	eux-mêmes,	leur	milieu	familial,	leur	établissement	d'enseignement	et	
leurs	expériences	concernant	leur	établissement	et	leur	appren@ssage.		

•  Les	chefs	d'établissement	ont	quant	à	eux	rempli	un	ques@onnaire	à	propos	
de	leur	système	scolaire	et	de	l'environnement	d'appren@ssage	dans	leur	
établissement.		

 
 

PISA 2015 
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Performance en sciences 
Singapour 

Japon 
Estonie Taipei Chinois Finlande Macao (Chine) Canada 

Viet Nam Hong Kong (Chine) 
B-S-J-G (Chine) Corée 

Nouvelle-Zélande Slovénie Australie Royaume-Uni Allemagne Pays-Bas 
Irlande 

Belgique Danemark   Pologne Portugal Norvège États-Unis 
Autriche France Suède Rep. tchèque Espagne Lettonie Russie 

Luxembourg Italie 
Hongrie 

Lituanie Croatie CABA (Argentine) Islande Israël 

Malte Rep. slovaque 
Grèce 
Chili 

Bulgarie Émirats arabes 
unis 

Roumanie 
Uruguay Moldavie 

Albanie Turquie 
Thailande 

Costa Rica 
Qatar Colombie Mexique Géorgie 

Monténégro Jordanie 410 

430 

450 

470 

490 

510 

530 

550 

Score moyen 

10 pays ont des scores inférieurs à cette ligne 

Graphique I.2.14  

Les élèves de 15 ans en 
France obtiennent des 
performances au niveau de 
la moyenne OCDE en 
Sciences selon PISA 2015 
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Proportion d‘élèves en difficulté en sciences (sous le 
niveau 2 de compétence) 

Tableau II.2.2a 
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Pourcentage d‘élèves très performants et performants en sciences (2015) 
Tableau II.2.2a 
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Élèves très performants en sciences  (Niveau 5 et 6 de compétences) 

Source:	OCDE	–	PISA	2015	
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Performance en mathématiques et en 
compréhension de l’écrit 

Pourcentage d’élèves qui ont redoublé au moins une fois à 
l’âge de 15 ans (2009 et 2015) 

Graphique II.5.5  
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Source:	OCDE	–	PISA	2015	
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École	élémentaire	:	Les	résultats	en	mathéma:ques		sont		inquiétants		
(étude	TIMSS	sur	les	élèves	de	CM1)	

Source	:	IEA	/	MENESR-DEPP.	

Pays Scores 
moyens 

Irlande du Nord 570 
Irlande 547 
Angleterre 546 
Belgique (Fl.) 546 
Portugal 541 
Danemark 539 
Lituanie 535 
Finlande 535 
Pologne 535 
Pays-Bas 530 
Hongrie 529 
République tchèque 528 
Moyenne européenne 527 
Bulgarie 524 
Chypre 523 
Allemagne 522 
Slovénie 520 
Suède 519 
Italie 507 
Espagne 505 
Croatie 502 
Slovaquie 498 
France 488 

Performance en mathématiques (PISA 2015)  
Graphique  I.5.2  
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Score moyen Score moyen en mathématiques Intervalle de confiance  (95%) 

Source:	OCDE	–	PISA	2015	
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École	élémentaire:	Les	résultats	en	Lecture	sont	également	inquiétants	(étude	PIRLS	
2011	sur	les	élèves	de	CM1)	

Source	:	PIRLS/	MENESR-DEPP.	

France 

Selon l'étude Cèdre (Depp) 
de 2015, 39% des élèves 
quittent l'école primaire 
avec des difficultés en 
lecture.  

Performance en compréhension de l’écrit (PISA 2015) 
Graphique I.4.2  

390 
410 
430 
450 
470 
490 
510 
530 
550 

S
in

ga
po

ur
 

H
on

g 
K

on
g 

(C
hi

ne
) 

C
an

ad
a 

 
Fi

nl
an

de
 

Irl
an

de
 

E
st

on
ie

 
C

or
ée

 
Ja

po
n 

N
or

vè
ge

 
N

ou
ve

lle
-Z

él
an

de
 

A
lle

m
ag

ne
 

P
ol

og
ne

 
S

lo
vé

ni
e 

P
ay

s-
B

as
 

A
us

tra
lie

 
S

uè
de

 
D

an
em

ar
k 

Fr
an

ce
  

B
el

gi
qu

e 
P

or
tu

ga
l  

R
oy

au
m

e-
U

ni
 

É
ta

ts
-U

ni
s 

E
sp

ag
ne

 
R

us
si

a 
B

-S
-J

-G
 (C

hi
ne

) 
M

oy
en

ne
 O

C
D

E
-3

5 
S

ui
ss

e 
Le

tto
ni

e 
R

ép
ub

liq
ue

 tc
hè

qu
e 

A
ut

ric
he

 
Ita

lie
 

Is
la

nd
e 

Lu
xe

m
bo

ur
g 

Is
ra

ël
 

H
on

gr
ie

 
G

rè
ce

 
C

hi
li 

R
ép

ub
liq

ue
 

Tu
rq

ui
e 

M
ex

iq
ue

 
B

ré
si

l 

Score moyen Score moyen en compréhension de l'écrit Intervalle de confiance  (95%) 

Source:	OCDE	–	PISA	2015	
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En France, les élèves de 15 ans issus des milieux les plus 
défavorisés ont quatre fois plus de risques que les autres 
d’être en difficulté 

Graphique 
I.6.9 
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Probabilité Probabilité pour les élèves se situant dans le quartile inférieur de l’indice SESC de se situer sous le 
niveau 2 de compétence en sciences, par rapport à leurs pairs non défavorisés (3 autres quartiles) 

Source:	OCDE	–	PISA	2015	

 

Équité : Impact du contexte socio-
économique sur les performances des 

élèves de 15 ans 
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Performance en sciences, selon le statut au regard de 
l’immigration  

Graphique I.7.4 
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Score moyen Élèves non immigrés Élèves immigrés de la deuxième génération Élèves immigrés de la première génération 

Seuls sont inclus les pays où le 
pourcentage d’élèves immigrés est 
supérieur à 6.25 % en 2015.  Source:	OCDE	–	PISA	2015	

Performance en sciences et équité sociale 
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Graphique I.6.6 

Source:	OCDE	–	PISA	2015	
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Pourcentage d’élèves envisageant d’exercer une profession intellectuelle  
ou technique à caractère scientifique à l’âge de 30 ans 

Élèves les plus performants en sciences (niveau 5 et au-delà) 

Élèves performants en sciences (niveau 4) 

Élèves présentant des performances moyennes en sciences (niveaux 
2 et 3) 
Élèves en difficulté en sciences (sous le niveau 2) 

Aspiration des élèves à exercer une profession 
scientifique, par niveau de compétence en sciences 

Graphique I.3.3  

Source:	OCDE	–	PISA	2015	

 

 
Engagement et la motivation des élèves 
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Plaisir des élèves d’apprendre en sciences 
Figure I.3.9 

Pourcentage d’élèves qui ont déclaré être “d’accord” ou “tout à fait d’accord” avec les affirmations suivantes. 

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 

Je trouve généralement agréable d apprendre des notions de 
<sciences> 

J'aime lire des textes qui traitent de <sciences> 

Cela me plaît d'avoir à résoudre des problèmes en <sciences> 

Je prends plaisir à acquérir de nouvelles connaissances en 
<sciences> 

Cela m'intéresse d'apprendre des choses sur les <sciences> 

% 

France Moyenne OCDE 

Source:	OCDE	–	PISA	2015	
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Mean mathematics performance, by school location, after 
accounting for socio-economic status Fig II.3.3 24	24	

Les enseignants en France sont ceux qui se sentent le moins préparés 
sur le plan de la pédagogie (ou des pratiques de classe) 

Pourcentage d'enseignants au collège qui estiment avoir été « très peu préparés » ou « pas du tout 
préparés » quant à la pédagogie appliquée à la ou aux matières enseignées 
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Source:	OCDE	–	TALIS	2013	

Enseignements tirés 
des systèmes très 

performants 

Une formation initiale de 
qualité et des possibilités 
d’apprentissage tout au 
long de la vie  
•  Investir dans une éducation 

des jeunes enfants et un 
enseignement  initial de 
qualité, notamment pour les 
enfants issus de milieux 
défavorisés  

•  Cibler le soutien financier 
pour pallier toute forme de 
désavantage  

•  Offrir des possibilités et des 
incitations pour le 
développement continu des 
compétences, à la fois dans 
le cadre professionnel et en 
dehors de ce dernier  
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PISA donne quatre axes prioritaires pour 
la France 
	
 •  Améliorer la qualité de l’enseignement et de la 

transmission du savoir dans le primaire et le 
secondaire, et revaloriser le métier d’enseignant 

•  Lutter contre l’échec scolaire dès l’école 
maternelle 

•  Soutenir les élèves et les établissements 
défavorisés 

•  Rehausser la qualité et la valorisation des 
filières professionnelles 

Attirer 
•  Attirer les meilleures étudiants vers cette 

profession (Exemples: Brésil, Corée, Israël, 
Royaume Uni)  

•  Créer des incitations pour amener des 
enseignants   expérimentés à travailler dans 
les établissements défavorisés (Exemples: 
Brésil, Estonie ) 

Former 
•  Avoir une formation de qualité qui mêle 

apprentissage des savoirs et du savoir-
faire (Exemple: Finlande)  

•  Préparer les enseignants  à cibler les 
problèmes spécifiques des élèves, à établir 
des diagnostics et à utiliser des méthodes 
différenciées pour y remédier  (Exemples: 
Allemagne, Pologne, Portugal) 

Accompagner 
•  Mettre en place des programmes de 
        tutorat pour les  jeunes enseignants (Exemple: 

Angleterre, Singapour)  
•  Donner aux jeunes enseignants la possibilité en 

début de carrière de retourner à l’université pour 
parfaire  leurs connaissances sur des cas 
pratiques (Exemple: Finlande) 

Retenir  
•  Développer la formation professionnelle 

continue car elle a autant d’importance, si 
ce n’est plus parfois, que la formation 
initiale (Exemples: Brésil, Canada, 
Mexico,    Singapour)  

•  Proposer des évolutions de carrières 
(Exemples: Québec, Singapour) 

25	
Focus:	Les	pays	performants	dans	PISA	ont	tous	mis	la	forma:on	des	enseignants	
au	cœur	de	leurs	réformes	et	avec	4	grands	objec:fs	: 
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Moins bonne performance en France sur cette 
sous-échelle par rapport à la moyenne OCDE 

Comparaison en France par rapport à la moyenne OCDE sur les 
différentes sous-échelles en sciences de l’enquête PISA 2015 

Graphique I.
2.28  
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Connaissances scientifiques Compétences scientique Contenu scientifique 

Meilleure performance en France sur cette sous-
échelle par rapport à la moyenne OCDE 

27	

27 Merci ! 

Pour	en	savoir	plus	sur	nos	travaux,	consultez	www.oecd.org	
– L’ensemble	de	nos	publica@ons	
– L’intégralité	de	notre	base	de	micro	données		

E-mail	:	Eric.Charbonnier@OECD.org	
Twiber	:	CharbonnierEDU	
	
Blog	:	L’éduca:on	déchiffrée	
h\p://educa:ondechiffree.blog.lemonde.fr/	
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Thierry Rocher

Que nous disent les 
évaluations des élèves 
en France ?

Ces documents de travail sont sur la responsabilité des auteurs 
et n'ont de vocation que pour ressources pédagogiques.
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QUE	NOUS	DISENT	LES	ÉVALUATIONS	DES	ÉLÈVES	?	
CONFÉRENCE	«	LE	RÔLE	DE	L’EXPÉRIMENTATION	DANS	LE	DOMAINE	ÉDUCATIF	»	
COLLÈGE	DE	FRANCE	–		01/02/2018	

PRÉSENTATION	

■ Panorama	des	évaluaFons	standardisées	en	France	

■ Résultats	:		
Trois	exemples	pour	illustrer	trois	niveaux	d’interrogaFons	

1.  Progression	des	inégalités	sociales	(niveau	système)	
2.  Disparités	géographiques	(niveau	local)	
3.  Points	d’alertes	concernant	l’école	primaire	(niveau	de	la	classe)	

QUE	NOUS	DISENT	LES	ÉVALUATIONS	DES	ÉLÈVES	?	
CONFÉRENCE	«	LE	RÔLE	DE	L’EXPÉRIMENTATION	DANS	LE	DOMAINE	ÉDUCATIF	»	
COLLÈGE	DE	FRANCE	–		01/02/2018	

Thierry	Rocher	
DEPP	–	DirecFon	de	l’évaluaFon	de	la	prospecFve	

et	de	la	performance	
	

«	Le	rôle	de	l’expérimentaFon	dans	le	domaine	éducaFf	»	
Collège	de	France,	1er	février2018	
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QUE	NOUS	DISENT	LES	ÉVALUATIONS	DES	ÉLÈVES	?	
CONFÉRENCE	«	LE	RÔLE	DE	L’EXPÉRIMENTATION	DANS	LE	DOMAINE	ÉDUCATIF	»	
COLLÈGE	DE	FRANCE	–		01/02/2018	

PANORAMA	DES	ÉVALUATIONS	
LA	DEPP	ET	LES	ÉVALUATIONS	

■ La	DEPP	est	le	service	staFsFque	du	ministère	de	l’éducaFon	naFonale	
■ Elle	assure	une	foncFon	de	suivi	staFsFque,	d'experFse	et	d'assistance,	et	
garanFt	la	qualité	de	la	producFon	staFsFque	
■ Cadre	de	la	staFsFque	publique	:		principes	d’objecFvité,	d’imparFalité,	de	
perFnence	et	de	qualité	des	données	produites	

■ 40	ans	d’histoire	des	évaluaFons	standardisées	en	France	
	 	Des	évaluaFons	diagnosFques	«	de	masse	»	aux	évaluaFons	«	bilans	»	sur	
échanFllons,	en	quarante	ans,	la	France	a	connu	différentes	périodes	:	

	 		
	 	cf.	Trosseille,	B.	et	Rocher,	T.	(2015).	Les	évalua<ons	standardisées	des	élèves.		
	 	Perspec<ve	historique	

QUE	NOUS	DISENT	LES	ÉVALUATIONS	DES	ÉLÈVES	?	
CONFÉRENCE	«	LE	RÔLE	DE	L’EXPÉRIMENTATION	DANS	LE	DOMAINE	ÉDUCATIF	»	
COLLÈGE	DE	FRANCE	–		01/02/2018	

Panorama	des	évaluaFons	
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QUE	NOUS	DISENT	LES	ÉVALUATIONS	DES	ÉLÈVES	?	
CONFÉRENCE	«	LE	RÔLE	DE	L’EXPÉRIMENTATION	DANS	LE	DOMAINE	ÉDUCATIF	»	
COLLÈGE	DE	FRANCE	–		01/02/2018	

PANORAMA	DES	ÉVALUATIONS	
ENQUÊTES	NATIONALES	

CEDRE	

Cycle	des	évaluaFons	
disciplinaires	
réalisées	sur	
échanFllons	

CM2,	3ème		

Depuis	2003		

-	Français	
-	Langues	vivantes	
-	Histoire-Géographie	
-	Sciences	
-	MathémaFques	

Socle	
commun	

EvaluaFon	des	
compétences	et	des	

connaissances	

CE2,	6ème,	3ème	

Depuis	2014	

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

Panels	

Suivi	de	cohortes	d’élèves	:	
parcours	scolaire	et	

environnement	familial	

6ème	2007,	CP	2011,	
élèves	en	situaFon	de	

handicap	(nés	en	2005	et	
2010)	

Disciplinaire	et	socio-
cogniFf	

EvaluaFon	de	
poliFques	
éducaFves	

2017-2019	:	
évaluaFon	de	
la	poliEque	de	
réducFon	de	la	
taille	des	
classes	de	CP	
en	REP+	

QUE	NOUS	DISENT	LES	ÉVALUATIONS	DES	ÉLÈVES	?	
CONFÉRENCE	«	LE	RÔLE	DE	L’EXPÉRIMENTATION	DANS	LE	DOMAINE	ÉDUCATIF	»	
COLLÈGE	DE	FRANCE	–		01/02/2018	

PANORAMA	DES	ÉVALUATIONS	
LES	PROGRAMMES	D’ÉVALUATIONS	

Enquêtes	naFonales	

CEDRE	

Cycle	des	évaluaFons	
disciplinaires	réalisées	

sur	échanFllons	

CM2,	3ème	

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

Socle	
commun	

EvaluaFon	des	
compétences	et	des	

connaissances	

CE2,	6ème,	3ème	

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

Panels	

Suivi	de	cohortes	d’élèves	:	
parcours	scolaire	et	

environnement	familial	

6ème	2007,	CP	2011,	élèves	
en	situaFon	de	handicap	
(nés	en	2005	et	2010)	

Disciplinaire	et	socio-
cogniFf	

EvaluaEon	de	
poliEques	
éducaEves	

2017	:	
évaluaFon	de	la	
poliFque	de	
réducFon	de	la	
taille	des	classes	
de	CP	en	REP+	

PISA	

Programme	pour	le	
suivi	des	acquis	des	

élèves	

15	ans	

LiCéra<e	
Compréhension	de	
l'écrit	
Culture	
mathémaFque,	
Culture	scienFfique	

PIRLS	

Progress	in	InternaFonal	
Reading	Literacy	Survey	

CM1	

Compréhension	de	
textes	écrits	

TIMSS	

Trends	in	InternaFonal	
MathemaFcs	and	
Science	Study	

CM1,	4ème,	TS	

MathémaFques	et	
Sciences	

ICILS	

InternaFonal	Computer	
and	InformaFon	
Literacy	Study	

4ème	

LiméraFe	numérique	
Pensée	informaFque	

CP/CE1	

EvaluaFons	
naFonales	

Début	de	CP,	
Milieu	de	CP	
Début	de	CE1	

Français	
MathémaFques	

6ème		
PosiFonnement	des	
élèves	en	début	

d’année	et	ouFl	de	
pilotage	local	

Début	de	6ème	

Français	
MathémaFques	

JDC	

DétecFon	des	jeunes	en	
difficulté	lecture	

Jeunes	Françaises	et	
Français	d’environ	17	ans	

Lecture	

Enquêtes	internaFonales	

EvaluaFons	naFonales	exhausFves	
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QUE	NOUS	DISENT	LES	ÉVALUATIONS	DES	ÉLÈVES	?	
CONFÉRENCE	«	LE	RÔLE	DE	L’EXPÉRIMENTATION	DANS	LE	DOMAINE	ÉDUCATIF	»	
COLLÈGE	DE	FRANCE	–		01/02/2018	

PANORAMA	DES	ÉVALUATIONS	
ÉVALUATIONS	NATIONALES	EXHAUSTIVES	

CP/CE1	

EvaluaFons	naFonales	à	
parFr	de	la	rentrée	2018	

Repères	début	de	CP	
Point	d’étape	milieu	de	CP	
Repères	début	de	CE1	

Français	
MathémaFques	

6ème		

PosiFonnement	des	élèves	et	
ouFl	de	pilotage	local	
(novembre	2017)	

Début	de	6ème	

Français	
MathémaFques	

JDC	

DétecFon	des	jeunes	en	
difficulté	lecture	lors	de	la	

Journée	Défense	et	
Citoyenneté	

Jeunes	Françaises	et	
Français	d’environ	17ans	

Depuis	2000	

Lecture	

QUE	NOUS	DISENT	LES	ÉVALUATIONS	DES	ÉLÈVES	?	
CONFÉRENCE	«	LE	RÔLE	DE	L’EXPÉRIMENTATION	DANS	LE	DOMAINE	ÉDUCATIF	»	
COLLÈGE	DE	FRANCE	–		01/02/2018	

PANORAMA	DES	ÉVALUATIONS	
ENQUÊTES	INTERNATIONALES	

PISA	

Programme	pour	
le	suivi	des	acquis	

des	élèves	

15	ans	

Depuis	2000	

LiCéra<e	
Compréhension	de	
l'écrit	
Culture	mathémaFque	
Culture	scienFfique	

PIRLS	

Progress	in	
InternaFonal	Reading	

Literacy	Survey	

CM1	

Depuis	2001	

Compréhension	de	
textes	écrits	

TIMSS	

Trends	in	
InternaFonal	

MathemaFcs	and	
Science	Study	

CM1,	4ème,	TS	

Depuis	2015	pour	la	
France	(+	1995)	

MathémaFques	et	
Sciences	

ICILS	

InternaFonal	
Computer	and	

InformaFon	Literacy	
Study	

4ème	

2018	

LiméraFe	numérique	
Pensée	informaFque	
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QUE	NOUS	DISENT	LES	ÉVALUATIONS	DES	ÉLÈVES	?	
CONFÉRENCE	«	LE	RÔLE	DE	L’EXPÉRIMENTATION	DANS	LE	DOMAINE	ÉDUCATIF	»	
COLLÈGE	DE	FRANCE	–		01/02/2018	

PANORAMA	DES	ÉVALUATIONS	
MÉTHODOLOGIE	

■ Procédures	standardisées		
■ CondiFons	de	passaFon,	modalités	de	correcFon	des	réponses,	échanFllonnage,	etc.	

■ Démarche	qualité	
■ Procédures	en	phase	avec	les	standards	internaFonaux,	cerFficaFon	Afnor,	etc.		

■ Méthodes	psychométriques		
■ Etalonnage	des	évaluaFons,	consFtuFon	d’échelles,	de	références,	modélisaFons,	etc.	

■ TransiFon	vers	le	numérique	
■ En	2018,	la	grande	majorité	des	évaluaFons	est	réalisée	au	format	numérique	(ordinateurs	
ou	tablemes)	

■ Nouvelles	opportunités	:	évaluaFons	adaptaFves,	accessibilité,	interacFvité,	etc.	

QUE	NOUS	DISENT	LES	ÉVALUATIONS	DES	ÉLÈVES	?	
CONFÉRENCE	«	LE	RÔLE	DE	L’EXPÉRIMENTATION	DANS	LE	DOMAINE	ÉDUCATIF	»	
COLLÈGE	DE	FRANCE	–		01/02/2018	

PANORAMA	DES	ÉVALUATIONS	
LES	PROGRAMMES	D’ÉVALUATIONS	

Enquêtes	naFonales	

CEDRE	

Cycle	des	évaluaFons	
disciplinaires	réalisées	

sur	échanFllons	

CM2,	3ème	

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

Socle	
commun	

EvaluaFon	des	
compétences	et	des	

connaissances	

CE2,	6ème,	3ème	

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

Panels	

Suivi	de	cohortes	d’élèves	:	
parcours	scolaire	et	

environnement	familial	

6ème	2007,	CP	2011,	élèves	
en	situaFon	de	handicap	
(nés	en	2005	et	2010)	

Disciplinaire	et	socio-
cogniFf	

EvaluaEon	de	
poliEques	
éducaEves	

2017	:	
évaluaFon	de	la	
poliFque	de	
réducFon	de	la	
taille	des	classes	
de	CP	en	REP+	

PISA	

Programme	pour	le	
suivi	des	acquis	des	

élèves	

15	ans	

LiCéra<e	
Compréhension	de	
l'écrit	
Culture	
mathémaFque,	
Culture	scienFfique	

PIRLS	

Progress	in	InternaFonal	
Reading	Literacy	Survey	

CM1	

Compréhension	de	
textes	écrits	

TIMSS	

Trends	in	InternaFonal	
MathemaFcs	and	
Science	Study	

CM1,	4ème,	TS	

MathémaFques	et	
Sciences	

ICILS	

InternaFonal	Computer	
and	InformaFon	
Literacy	Study	

4ème	

LiméraFe	numérique	
Pensée	informaFque	

CP/CE1	

EvaluaFons	
naFonales	

Début	de	CP,	
Milieu	de	CP	
Début	de	CE1	

Français	
MathémaFques	

6ème		
PosiFonnement	des	
élèves	en	début	

d’année	et	ouFl	de	
pilotage	local	

Début	de	6ème	

Français	
MathémaFques	

JDC	

DétecFon	des	jeunes	en	
difficulté	lecture	

Jeunes	Françaises	et	
Français	d’environ	17	ans	

Lecture	

Enquêtes	internaFonales	

EvaluaFons	naFonales	exhausFves	
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QUE	NOUS	DISENT	LES	ÉVALUATIONS	DES	ÉLÈVES	?	
CONFÉRENCE	«	LE	RÔLE	DE	L’EXPÉRIMENTATION	DANS	LE	DOMAINE	ÉDUCATIF	»	
COLLÈGE	DE	FRANCE	–		01/02/2018	

IllustraFon	1	
	
Progression	des	inégalités	
sociales	

Panel	6ème	2007	

QUE	NOUS	DISENT	LES	ÉVALUATIONS	DES	ÉLÈVES	?	
CONFÉRENCE	«	LE	RÔLE	DE	L’EXPÉRIMENTATION	DANS	LE	DOMAINE	ÉDUCATIF	»	
COLLÈGE	DE	FRANCE	–		01/02/2018	

PANORAMA	DES	ÉVALUATIONS	
LES	PROGRAMMES	D’ÉVALUATIONS	

De	manière	très	résumée	:	

■ Baisse	tendancielle	du	niveau	moyen	
■ Tendance	générale	engagée	depuis	le	début	des	années	2000,	liée	à	une	augmentaFon	
de	la	part	des	élèves	en	difficulté	

■ A	l’école,	ce	constat	est	marqué	en	orthographe	et	en	calcul	
■ Au	collège,	ce	constat	est	assez	général	en	fin	de	3ème		
■ Quelques	points	plus	posiFfs	:	début	de	CP,	langues	vivantes	
	

■ AugmentaFon	des	inégalités	
■ Tendance	à	l’augmentaFon	des	inégalités	d’origine	socio-économique	
■ France,	pays	de	l’OCDE	où	le	poids	de	l’origine	sociale	est	le	plus	fort	à	15	ans	
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QUE	NOUS	DISENT	LES	ÉVALUATIONS	DES	ÉLÈVES	?	
CONFÉRENCE	«	LE	RÔLE	DE	L’EXPÉRIMENTATION	DANS	LE	DOMAINE	ÉDUCATIF	»	
COLLÈGE	DE	FRANCE	–		01/02/2018	

INÉGALITÉS	SOCIALES	
ACCROISSEMENT	DES	INÉGALITÉS	AU	COLLÈGE	

Progressions	des	élèves	de	la	6ème	à	la	3ème,	selon	la	catégorie	sociale	

0,0	

0,2	

0,4	

0,6	

0,8	

1,0	

1,2	

Traitement	syntaxique	 Raisonnement	logique	 Lecture-compréhension	 MathémaFques	 Vocabulaire	scolaire	

Défavorisée	
Moyenne		
Favorisée	
Très	favorisée	

QUE	NOUS	DISENT	LES	ÉVALUATIONS	DES	ÉLÈVES	?	
CONFÉRENCE	«	LE	RÔLE	DE	L’EXPÉRIMENTATION	DANS	LE	DOMAINE	ÉDUCATIF	»	
COLLÈGE	DE	FRANCE	–		01/02/2018	

INÉGALITÉS	SOCIALES	
INÉGALITÉS	SOCIALES	EN	6ÈME		

Pourcentage	d’élèves	de	6ème	dans	le	quart	le	moins	performant,	selon	l’origine	sociale	

	-						

	10				

	20				

	30				

	40				

Traitements	syntaxiques	 Raisonnement	logique	 Lecture-compréhension											 MathémaFques																			 Vocabulaire	scolaire	

Défavorisée	
Moyenne		
Favorisée	
Très	favorisée	
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QUE	NOUS	DISENT	LES	ÉVALUATIONS	DES	ÉLÈVES	?	
CONFÉRENCE	«	LE	RÔLE	DE	L’EXPÉRIMENTATION	DANS	LE	DOMAINE	ÉDUCATIF	»	
COLLÈGE	DE	FRANCE	–		01/02/2018	

DISPARITÉS	GÉOGRAPHIQUES	
MAÎTRISE	DE	LA	LANGUE	EN	6ÈME	ET	À	17	ANS	

Maitrise	de	la	langue	début	de	6ème	(2015)	

16	

JDC	2015	(Pourcentage	de	jeunes	
en	difficulté	de	lecture)	

QUE	NOUS	DISENT	LES	ÉVALUATIONS	DES	ÉLÈVES	?	
CONFÉRENCE	«	LE	RÔLE	DE	L’EXPÉRIMENTATION	DANS	LE	DOMAINE	ÉDUCATIF	»	
COLLÈGE	DE	FRANCE	–		01/02/2018	

IllustraFon	2		
	
Disparités	géographiques	

EvaluaFon	6ème	2015	
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QUE	NOUS	DISENT	LES	ÉVALUATIONS	DES	ÉLÈVES	?	
CONFÉRENCE	«	LE	RÔLE	DE	L’EXPÉRIMENTATION	DANS	LE	DOMAINE	ÉDUCATIF	»	
COLLÈGE	DE	FRANCE	–		01/02/2018	

IllustraFon	3	
	
Points	d’alertes	à	l’école	
primaire	

TIMSS	2015	&	PIRLS	2016	

QUE	NOUS	DISENT	LES	ÉVALUATIONS	DES	ÉLÈVES	?	
CONFÉRENCE	«	LE	RÔLE	DE	L’EXPÉRIMENTATION	DANS	LE	DOMAINE	ÉDUCATIF	»	
COLLÈGE	DE	FRANCE	–		01/02/2018	

DISPARITÉS	GÉOGRAPHIQUES	

PERFORMANCE	ET	NIVEAU	SOCIAL		

17	

Hors	Guyane	

Score maîtrise 
de la langue 
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QUE	NOUS	DISENT	LES	ÉVALUATIONS	DES	ÉLÈVES	?	
CONFÉRENCE	«	LE	RÔLE	DE	L’EXPÉRIMENTATION	DANS	LE	DOMAINE	ÉDUCATIF	»	
COLLÈGE	DE	FRANCE	–		01/02/2018	

ÉCOLE	PRIMAIRE	

TIMSS	2015	–	EXEMPLE	D’ITEM	DE	MATHS	

M02_06	 France	59%	-	Europe	73%	-	InternaEonal	69%	

Timss	Benchmark	 Intermédiaire	

Domaine	de	contenu	 Nombres	

DescripFon	 Générer	le	terme	suivant	dans	une	suite	logique	bien	définie	

QUE	NOUS	DISENT	LES	ÉVALUATIONS	DES	ÉLÈVES	?	
CONFÉRENCE	«	LE	RÔLE	DE	L’EXPÉRIMENTATION	DANS	LE	DOMAINE	ÉDUCATIF	»	
COLLÈGE	DE	FRANCE	–		01/02/2018	

ÉCOLE	PRIMAIRE	

TIMSS	2015	–	CM1	–	MATHÉMATIQUES		

Pays  ou entités  de l'UE S cores 	
moyens

Répartition	des 	performances 	en	mathématiques

Irlande du Nord 570
Irlande 547
Angleterre 546
Belgique (Fl.) 546
Portugal 541
Danmark 539
Lituanie 535
Finlande 535
Pologne 535
Pays -Bas 530
Hongrie 529
Rep. Tchèque 528
M oyenne eur opéenne 527
Bulgarie 524
Chypre 523
Allemagne 522
S lovénie 520
S uède 519
Italie 507
Es pagne 505
Croatie 502
P oi nt c entr a l  T IM S S 500
Rep. S lovaque 498
France 488

450 500 600550

Intervalle	de	confiance		
autour	de	la	moyenne	
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QUE	NOUS	DISENT	LES	ÉVALUATIONS	DES	ÉLÈVES	?	
CONFÉRENCE	«	LE	RÔLE	DE	L’EXPÉRIMENTATION	DANS	LE	DOMAINE	ÉDUCATIF	»	
COLLÈGE	DE	FRANCE	–		01/02/2018	

ÉCOLE	PRIMAIRE	

TIMSS	2015	–	EXEMPLE	D’ITEM	DE	MATHS	

■ Les	enseignants	français	plus	mal	à	l’aise	face	aux	mathémaFques	

Lorsque	vous	enseignez	les	mathématiques	à	cette	classe,	comment	évalueriez-
vous	votre	assurance	lorsqu'il	s'agit	de	faire	les	choses	suivantes		? France UE
Proposer	un	travail	plus	complexe	aux	élèves	qui	réussissent	le	mieux 68% 78%
Donner	du	sens	aux	mathématiques	pour	les	élèves 72% 85%
Aider	les	élèves	à	comprendre	l'importance	de	l'enseignement	des	mathématiques 70% 88%
Améliorer	la	compréhension	des	mathématiques	des	élèves	en	difficultés 61% 79%

Lorsque	vous	enseignez	les	sciences	à	cette	classe,	comment	évalueriez-vous	
votre	assurance	lorsqu'il	s'agit	de	faire	les	choses	suivantes		? France UE
Expliquer	les	concepts	ou	les	principes	scientifiques	en	faisant	des	expériences 47% 62%
Aider	les	élèves	à	comprendre	l'importance	de	l'enseignement	des	sciences 65% 82%
Améliorer	la	compréhension	des	sciences	des	élèves	en	difficulté 45% 68%
Proposer	un	travail	plus	complexe	aux	élèves	qui	réussissent	le	mieux 18% 53%

Pourcentage	moyen
	à	l'aise	+	très	à	l'aise

QUE	NOUS	DISENT	LES	ÉVALUATIONS	DES	ÉLÈVES	?	
CONFÉRENCE	«	LE	RÔLE	DE	L’EXPÉRIMENTATION	DANS	LE	DOMAINE	ÉDUCATIF	»	
COLLÈGE	DE	FRANCE	–		01/02/2018	

ÉCOLE	PRIMAIRE	

PIRLS	2016	–	CM1	–	COMPRÉHENSION	DE	TEXTES	

Pays S cores
moyens

Répartition	des 	performances 	à	PIRLS 	2016

Irlande 567
Finlande 566
Pologne 565
Irlande du Nord 565
Angleterre 559
Lettonie 558
Suède 555
Hongrie 554
Bulgarie 552
Lituanie 548
Italie 548
Danemark 547
Pays-Bas 545
Rép. Tchèque 543
Slovénie 542
Autriche 541
Moyenne européenne 540
Allemagne 537
Slovaquie 535
Portugal 528
Espagne 528
Belgique (FL) 525
France 511
Centre de l'échelle PIRLS 500
Belgique (FR) 498
Malte 452

450 500 600550

Intervalle	de	confiance		
autour	la	moyenne	
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QUE	NOUS	DISENT	LES	ÉVALUATIONS	DES	ÉLÈVES	?	
CONFÉRENCE	«	LE	RÔLE	DE	L’EXPÉRIMENTATION	DANS	LE	DOMAINE	ÉDUCATIF	»	
COLLÈGE	DE	FRANCE	–		01/02/2018	

ÉCOLE	PRIMAIRE	

PIRLS	2016	–	BAISSE	MARQUÉE	SUR	LES	ITEMS	LES	
PLUS	COMPLEXES	

■ Deux	grandes	dimensions	sont	
disFnguées	:	
■ Prélever	des	informaFons	explicites	+	faire	
des	inférences	directes	

■  Interpréter,	assimiler	des	idées	ou	des	
informaFons	+	examiner	et	évaluer	le	
contenu,	la	langue	et	les	éléments	textuels	
	

■ Une	baisse	beaucoup	plus	marquée	
sur	la	deuxième	dimension	

	

24	

■  Prélever	+	Inférer	
■  Interpréter	+	Apprécier	

90
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EXEMPLES	–	TEXTE	NARRATIF	
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QUE	NOUS	DISENT	LES	ÉVALUATIONS	DES	ÉLÈVES	?	
CONFÉRENCE	«	LE	RÔLE	DE	L’EXPÉRIMENTATION	DANS	LE	DOMAINE	ÉDUCATIF	»	
COLLÈGE	DE	FRANCE	–		01/02/2018	

ÉCOLE	PRIMAIRE	

PIRLS	2016	–	ACTIVITÉS	POUR	AIDER	À	LA	
COMPRÉHENSION	

■ 	Des	acFvités	moins	fréquentes	en	France	

25	

À	quelle	fréquence	demandez-vous	aux	élèves	de	faire	
les	choses	suivantes	pour	les	aider	à	développer	leurs	
aptitudes	ou	leurs	stratégies	de	compréhension	de	
l’écrit	?
					Modalité	de	réponse	:	"au	moins	une	fois	par	semaine"

France

Moyenne	des	
21	Pays	de	
l'UE	dont	le	
score	est	

supérieur	à	
la	France

Ecart

Retrouver	des	informations	dans	un	texte	 99% 96% +	3%
Expliquer	ou	argumenter	pour	montrer	ce	qu’ils	ont	compris 91% 94% -	3%
Dégager	les	idées	principales	du	texte 89% 93% -	4%
Généraliser	ou	élaborer	des	inférences	à	partir	du	texte 64% 79% -	15%
Prévoir	ce	qui	va	se	passer	dans	la	suite	du	texte 59% 72% -	13%
Comparer	le	texte	à	des	lectures	antérieures 50% 69% -	19%
Comparer	ce	qu’ils	ont	lu	à	des	faits	qu’ils	ont	vécus	 41% 82% -	41%
Décrire	le	style	ou	la	structure	du	texte	 41% 60% -	19%
Déterminer	la	perspective	ou	les	intentions	de	l’auteur 36% 56% -	20%

QUE	NOUS	DISENT	LES	ÉVALUATIONS	DES	ÉLÈVES	?	
CONFÉRENCE	«	LE	RÔLE	DE	L’EXPÉRIMENTATION	DANS	LE	DOMAINE	ÉDUCATIF	»	
COLLÈGE	DE	FRANCE	–		01/02/2018	

PLUS	D’INFO	

www.educaFon.gouv.fr	
Onglet	«	Etudes	et	Stats	»	
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Ghislaine Dehaene-Lambertz

Apport de l’imagerie pour 
comprendre les mécanismes 
d’apprentissage chez 
l’enfant

Ces documents de travail sont sur la responsabilité des auteurs 
et n'ont de vocation que pour ressources pédagogiques.
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Quand le cerveau est touché: 
Alexie chez l’adulte après une lésion cérébrale 

•  À la fin du mois d'octobre 1887, 
monsieur C. « s'aperçut brusquement qu'il 
ne pouvait plus lire un seul mot, tout en 
écrivant et en parlant très bien et en 
distinguant aussi nettement qu'auparavant 
les objets et les personnes qui l'entouraient » 

•  L’ophtalmologue consulté rapporte que 
monsieur C. ne peut nommer les lettres qu’il 
lui présente, «cependant, il affirme les voir 
parfaitement. […] Il compare l'A à un 
chevalet, le Z à un serpent, le P à une 
boucle». 

Lotje Sodderland 
34 ans, cinéaste 

Nov 2011, elle perd soudainement la possibilité 
de parler, lire et écrire 

My beautiful broken brain 

Avant 

G 

Apport de l’imagerie cérébrale 
pour comprendre les mécanismes 

d’apprentissage chez l’enfant 

G Dehaene-Lambertz  
CNRS-INSERM-CEA, Paris, France 

 
 
 

Pino Daeni, Late night readers,1939 
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Réapprendre à lire après une lésion cérébrale 

Cohen,	Dehaene,	McCormick,		Durant	&	Zanker,	Neuropsychologia,	2016	

-	Mr	Z,	54	ans,	brutale	incapacité	de	lire	avec	une	vision	intacte	
-	Le	langage	parlé	et	l’écriture	sont	intacts 

Evolution du temps de lecture 

jours depuis l’accident cérébral 

Après	18	mois		
-		La	lecture	reste	laborieuse	(le4re	à	le4re)	

Lecteur adulte moyen: 200 ms/mot 
Universitaire: 100 ms/mot 

Avant 

G D 

-	Pas	de	récupéra0on	d’une	réponse	spécialisée	pour	les	mots	dans	les	régions	visuelles 

Régions	du	
langage	oral	
	
Phonologie	
Lexique	
Syntaxe	
Séman8que	
	
Compréhension	
du	texte		

Cortex	
visuel	

Iden0fica0on	des	le4res	

Representa0on	
phoné0que	

A4en0on	et	
mouvements	oculaires	Gestes	de	

l’écriture	

Lire	est	une	ac8vité	cérébrale		
qui	met	en	jeu	de	nombreuses	régions	
qui	doivent	communiquer	entre	elles		
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Epaisseur de Substance Grise 
Gogtay & al, 2004 

La maturation cérébrale est lente et hétérogène 

Les possibilités d’apprentissage vont varier d’un âge à l’autre en fonction de la 
maturation cérébrale:  
-  des concepts simples pour les adultes ne le sont pas forcément pour les enfants   
-  des erreurs deviennent compréhensibles  

Nommer 
une 

forme  

Nommer 
une 

couleur 

% succès (36 essais max) 
pour apprendre 3 noms 

96% 31% 

Moyenne nombre d’essais 13.6 21.7 

Enfants de 3.5 ans 

Synolds et Pronko (1949)  
 

Bornstein, 1985 
 

Discrimination de deux visages 
pendant les premiers 6 mois 

Hemisphere 
Gauche 

Hemichamp 
Droit 

Hemichamp  
Gauche 

Time (sec) 

A
m

pl
itu

de
 (µ

vo
lt)

 

Nouveau 
Visage 

Hemisphere 
Droit 

Adibpour,	Dubois	&	Dehaene-Lambertz,	Nature	Human	Behaviour,	2017	
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1)	Le	système	visuel	change		

quand	l’enfant	apprend	à	lire	

• 	La	VWFA,	«	boîte	aux	le4res	du	cerveau	»	spécialisée	pour	les	mots	écrits,	apparaît	au	cours	de	
la	première	année	d’appren0ssage.	

• 	Son	ac0va0on	prédit	les	scores	de	lecture	des	enfants	

Mots	

~6	ans	(avant	le	CP),	non-lecteurs	

G 

~6	ans	(fin	de	CP),	lecteurs	

G 

9	ans	lecteurs	

G 

Avant 

G 
Lésion 

décrite par 
Déjérine 

Monzalvo,	Billard,	Dehaene,	Dehaene-Lambertz,	NeuroImage,	2012	

Régions	du	
langage	oral	
	
Phonologie	
Lexique	
Syntaxe	
Séman8que	
	
2)	Compréhension	
du	texte		

Cortex	
visuel	

1)	Iden0fica0on	des	le4res	

Representa0on	
phoné0que	

A4en0on	et	
mouvements	oculaires	

Gestes	de	
l’écriture	

Lire	est	une	ac8vité	cérébrale		
qui	met	en	jeu	de	nombreuses	régions	
qui	doivent	communiquer	entre	elles		

3) Motivation 
Effort 
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mots	
Voici	l’émergence	du	réseau	de	la	lecture	chez	l’un	de	nos	dix	enfants:	

0 =  
Entrée à l’école Fin du CP 

Jours -66 -10 53 130 200 270 774 

Fin du CE1 

Fin	de	maternelle	 Fin	de	CP	 Fin	de	CE1	

Lecture	avec	effort	
	

Réseau	pariétal	et	frontal	
de	l’a4en0on	spa0ale	et	exécu0ve	

Lecture	automa0sée	
	

Circuit	spécialisé	
et	restreint	

Non	lecteur	

Le	développement	de	la	lecture:	Effort	et	automa8sa8on	

0 100 200 300 2 years
0

20

40

60

80

100

0 100 200 300 2 years
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

Days at school 

Fluence:		
mots	lus	par	minute	

Rela0ons	Graphème	
phonème	

Days at school 
// // 

Nous	avons	reçu,	du	comité	d’éthique,	la	
permission	de	scanner	10	enfants	tous	les	
deux	mois	
-  Deux	IRM	en	fin	de	maternelle	(aucun	ne	
savait	lire)	

-  Quatre	IRM	tout	au	long	de	l’année	de	
CP	

-  Une	IRM	un	an	plus	tard	(fin	de	CE1)	

Le	développement	de	la	lecture	:	une	étude	longitudinale		

Faces 
Mots 

Nombres 

Corps Objets Paysages 

Dehaene-Lambertz,	Monzalvo	et	Dehaene	(en	révision)	
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Régions	du	
langage	oral	
	
Phonologie	
Lexique	
Syntaxe	
Séman8que	
	
2)	Compréhension	
du	texte		

Cortex	
visuel	

1)	Iden0fica0on	des	le4res	

Representa0on	
phoné0que	

A4en0on	et	
mouvements	oculaires	

Gestes	de	
l’écriture	

Lire	est	une	ac8vité	cérébrale		
qui	met	en	jeu	de	nombreuses	régions	
qui	doivent	communiquer	entre	elles		

3) Motivation 
Effort 

Automa8sa8on:		
Transfert	de	l’explicite	vers	l’implicite	

Au	début,	l’enfant	re0ent	les	correspondances	
graphème-phonème	sous	forme	de	règles	
explicites,	et	applique	ces	connaissances	une	par	
une	lorsqu’il	lit	un	mot.	

Par	la	suite,	le	décodage	devient	de	plus	en	plus	
rou0nier	et	fondé	sur	des	connaissances	implicites,	
rapides	et	non-conscientes.	

CeVe	automa8sa8on	est	essen8elle:	
Lorsque	la	lecture	devient	fluide	et	automa0que,	

l’enfant	cesse	de	se	concentrer	sur	le	décodage	et	
peut	mieux	réfléchir	au	sens	du	texte.		

Nombre de lettres 

Temps de lecture 

CP	

CE1	
CE2	

Dyslexiques	

Fin	de	CP	 Fin	de	CE1	

Lecture	avec	effort	
Réseau	pariétal	et	frontal	

de	l’a4en0on	spa0ale	et	exécu0ve	

Lecture	automa8sée	
Circuit	spécialisé	

et	restreint	
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9 ans 

6 ans 

Left hemisphere Right hemisphere 

3s 9s 

Effets de l’âge (9 ans vs. 6 ans) 

Accélération des réponses cérébrales 

Représentations 
phonologiques 

Représentations 
orthographiques 

Augmentation des activations 

Régions 
d’intégration 

Représentations 
phonologiques 

Effets de la lecture chez les 6 ans 

Le circuit du langage oral 

2)	Langage	oral-langage	écrit:	les	deux	faces	de	notre	
système	linguis8que	et	conceptuel	

	
Ecoute	de	phrases	en	Français	et	Japonais	

répétées	une	fois	
chez	des	enfants	de	6	ans	(CP	et	GSM)	et	de	9-10	ans	

Régions	cérébrales	plus	ac0vées	par	la	langue	maternelle		
que	par	la	langue	étrangère	

6	ans	non	lecteurs	(GSM)	 6	ans	lecteurs	(CP)	 9	ans	lecteurs	
G 

G 

G 

G 

G 

G 
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Les	circuits	du	langage	oral	
et	écrit	chez	des	enfants	de	

10	ans	

Langage écrit 

Langage oral 
Aires  

communes 
Interactions constantes entre maturation et 

éducation 
Le cerveau se transforme lui-même 

s’affine 
Et utilise toutes les ressources à sa disposition 

 

 2):  [- 42, -51, -21] 1) : [-45, -51, 12] 

- Ac0va0on	plus	forte	pour	la	langue	maternelle	chez	tous	
- Pas	d’effet	de	répé00on	de	la	phrase	chez	les	6	ans	
- Plus	d’ac0va0ons	pour	la	1ère	présenta0on	de	la	phase	en	français	(Fr1)	chez	
les	lecteurs	par	rapport	aux	non-lecteurs	
- 	Ac0va0on	de	la	VWFA	area	uniquement	chez	les	lecteurs	les	plus	experts	

Non lecteurs 

10 ans 
CP 6 ans 

Améliora8on	de	la	compréhension	
(des	phrases	dans	le	bruit	de	l’IRM)	

French1 French2 Jap1 Jap2 -1 
0 
1 
2 
3 
4 
5 Response at [-45, -51, 12] 

  

  
non-readers 
one-year readers 
three-years readers 

Fr1 Fr2 Jap1 Jap2 
French1 French2 Jap1 Jap2 -3 

-2 
-1 
0 
1 
2 
3 
4 Response at [-42, -51, -21] 

  

  
non-readers 
one-year readers 
three-years readers 

Fr1 Fr2 Jap1 Jap2 
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Régions	du	
langage	oral	
	
Phonologie	
Lexique	
Syntaxe	
Séman8que	
	
2)	Compréhension	
du	texte		

Cortex	
visuel	

1)	Iden0fica0on	des	le4res	

Representa0on	
phoné0que	

A4en0on	et	
mouvements	oculaires	

Gestes	de	
l’écriture	

Lire	est	une	ac8vité	cérébrale		
qui	met	en	jeu	de	nombreuses	régions	
qui	doivent	communiquer	entre	elles		

3) Motivation 
Effort 
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Clairvoyance Magritte 
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Johannes Ziegler

GraphoGame : conception et 
expérimentations en France 
et en Finlande

Ces documents de travail sont sur la responsabilité des auteurs 
et n'ont de vocation que pour ressources pédagogiques.

programme.indd   104 28/02/2018   16:35



Un sujet important 

 
Ø  « la colonne vertébrale de tous les apprentissages » 
 
Ø  40% des élèves en difficulté à la sortie de l’école 

primaire (DEPP-CEDRE, 2015) 
 
Ø  40,5% des élèves de 15 ans ne maitrisent pas la 

lecture ; 21,5% sont en grande difficulté (OCDE 2014) 

GraphoGame: conception et 
expérimentations en France et en Finlande 

Johannes Ziegler 

105

programme.indd   105 28/02/2018   16:35



avant après 

Adultes : 
Lecture 

Paulesu	et	al.,	Science,	2001	

Enfants âgés de 2 mois : 
Ecoute de phrases 

Dehaene-Lambertz	et	al,	Science,	2002	

z	score	
6	

4	

2	

0	

La lecture en deux mots… 
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Différences interindividuelles énormes 

•  Vocabulaire, Compréhension orale 

•  Connaissances des lettres  

•  Phonèmes : comprendre, identifier, isoler, discriminer, manipuler 

•  Décodage : associer les graphèmes au phonèmes 

•  Automatiser : sériel -> parallèle 

•  Auto-apprentissage : la lecture renforce la lecture   

Comment ? 

Ø  Enseignement explicite du principe alphabétique 

Ø  Enseignement explicite du code alphabétique, 
donc du décodage  
 - Systématicité  
 - Régularité 

Ø  Automatisation  

Ø  Auto-apprentissage 
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•  Connaissances des lettres  
•  Phonèmes : comprendre, identifier, isoler, discriminer, manipuler 
•  Décodage : associer les graphèmes au phonèmes 

On peut intervenir sur l’ensemble de ces 
processus dans les bonnes fenêtres temporelles ! 

On peut intervenir sur l’ensemble de ces 
processus dans les bonnes fenêtres temporelles ! 

•  Vocabulaire, Compréhension orale 

•  Connaissances des lettres  

•  Phonèmes : comprendre, identifier, isoler, discriminer, manipuler 

•  Décodage : associer les graphèmes au phonèmes 

•  Automatiser : sériel -> parallèle 

•  Auto-apprentissage : la lecture renforce la lecture   
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L’intérêt  du numérique ?  

•  Synchronisation : Présentation simultanée audio-visuelle 

•  Apprentissage supervisé 

•  Apprentissage individualisé : chaque enfant à son rythme 

•  Systématicité : du plus facile au plus complexe  

•  Répétition massive  

•  Ludique et motivant mais « sérieux » 
 

•  Connaissances des lettres  
•  Phonèmes : comprendre, identifier, isoler, discriminer, manipuler 
•  Décodage : associer les graphèmes au phonèmes 
•  Automatiser : sériel -> parallèle 

On peut intervenir sur l’ensemble de ces 
processus dans les bonnes fenêtres temporelles ! 
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Il faut plus de temps ! 

L’intérêt  pour l’enseignant ?  

•  Dégager du temps en délégant des tâches répétitives et 
fastidieuses à l’ordinateur 

 
•  Couper la classe en deux  
 
•  Suivre les enfants avec des indicateurs er repères quantitatifs 
 
•  Augmenter le temps effectif engagé dans le code  
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Dépistage 
(N=166) 

CARRI 
(N=25) 

Intervention classique plus 15 minutes par jour GraphoGame 

Intervention classique (45 min, 4 jours par semaine, 28 semaines = ~ 66 heures)  

RRI 
(N=25) 

Controls 
(N=116) 
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Controls 

CARRI 
RRI Lecture 

Controls 

CARRI 
RRI Letter Knowledge 
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Adaptation et évaluation de GraphoGame 
pour le français 

Web-based service (www.LukiMat.fi) for 
learning difficulties in reading and 
mathematics funded by Finnish Ministry of 
Education and Culture.  
 

-  85 000 utilisateurs par mois (il y a 70 000 enfants par grade en Finlande)  
-  En 2017, 267 000 utilisateurs enregistrés 
-  68 000 utilisateurs sur tablettes android, 50 000 sur iPads 
-  51,5% garçons 
-  En moyenne, un enfant a joué 16 minutes par jour (1,3 fois par jour)  
-  En moyenne, temps total : 1h50 mais certains utilisateurs entre 10 et 20 h 
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66 Séquences 
–  80% acquisition des correspondances grapho-phonologiques  
–  confusions (phonémiques, visuelles) 
–  morphologie (dérivations, flexions) 

26 

Une séquence composée de 13 niveaux 10 exercices 

54 manuels du primaire  Analyses 

Progression optimale Séquences  

Base de données 
(Manulex + 

Manulex - Morpho) 

98%  

50 000 mots 

2 000 000 occurrences 

10 000 mots (Morpho) 
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Expérimentation dans le 
département des Alpes de 
Hautes Provence (CP et CE1) 

Pré-
test 

CP à risque 
(N= 40) 

APC classique 

GraphoGame 

Mi-
test 

APC classique 

GraphoGame 
Post-
test 

6 semaines 6 semaines 
T1 (Janvier) T2 (Mars) T3 (Mai) 

Pré-
test 

CE1 à risque 
(N= 36) 

Toké Maths 

GraphoGame 

Mi-
test 

Toké Maths 

GraphoGame 
Post-
test 

6 semaines 6 semaines 
T1 (Septembre) T2 (Novembre) T3 Décembre) 
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10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Pré Post

CP	:	Nombre	 de	mots	 lus	correctement	

GG APC

40

45

50

55

60

65

Pré Post

CE1	:	Nombre	 de	mots	lus	correctement	

GG Math

Progression dans les tests de lecture (Alouette) 

84

86

88

90

92

94

96

98

100

pré post

Progression	CP	:	%	correct

84

86

88

90

92

94

96

98

100

pré post

Progression	CE1	:	%	correct

Progression au sein du jeu 
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Site internet : www.grapholearn.fr 

Merci de votre attention ! 

Le numérique comme outil 
pédagogique pour l’apprentissage 
de la lecture et des maths : du 
laboratoire à la salle de classe  

Etude interventionnelle 
 et longitudinale 
  sur 3 ans 

 
•   36 classes, 1000 enfants 
•   lecture versus maths 

Pré - test individuel : 
- Fonctions cognitives 
- Compétences visuo - attentionelles 
- Langage/Vocabulaire 
- Lecture 
- Maths 

Post - test : 
- Lecture 
- Compréhension 
- Maths 

Post - test 2 : 
- Lecture 
- Compréhension 
- Maths 

Pré - test 
Post - test 
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Le lecteur expert 
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122

Stanislas Dehaene

Comment les logiciels 
pédagogiques peuvent-ils 
faciliter l’évaluation 
et l’entraînement  
à la lecture et au calcul ?

Ces documents de travail sont sur la responsabilité des auteurs 
et n'ont de vocation que pour ressources pédagogiques.
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Deux usages du numérique :
1. Mesurer finement les performances des enfants

2. Proposer des jeux pédagogiques qui font progresser les enfants 

Comment les logiciels pédagogiques peuvent-ils faciliter 
l’évaluation et l’entraînement à la lecture et au calcul ?

Stanislas Dehaene, Collège de France
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Au début de l’apprentissage de la lecture, l’enfant 
retient les correspondances graphème-phonème 
sous forme de règles explicites, et applique ces 
connaissances une par une lorsqu’il lit un mot.

Par la suite, le décodage devient de plus en plus 
routinier et fondé sur des connaissances 
implicites, rapides et non-conscientes.

Cette automatisation est essentielle:
Lorsque la lecture devient fluide et automatique, 

l’enfant cesse de se concentrer sur le décodage et 
peut mieux réfléchir au sens du texte. 

Nombre de lettres

Temps de lecture

CP

CE1
CE2

Dyslexiques

Fin de CP Fin de CE1

Lecture avec effort
Réseau pariétal et frontal

de l’attention spatiale et exécutive

Lecture automatisée
Circuit spécialisé

et restreint

Exemple 1: Mesurer l’automatisation
de la lecture

Exemple 1: Evaluer le niveau de lecture:
… pas besoin d’informatique!

11% des enfants ne parviennent pas à lire plus de 15 mots en une minute
Comme dans PISA: la moyenne est honnête, mais l’écart-type est inacceptable !
Environ 40% de cette variance est prévisible sur la base des tests en début de CP

Nombre de mots 
lus en une minute

Chaque point 
représente un enfant

0 10 20 30

Nombre d’enfants
à chaque niveau

de lecture0

20

40

60

Distribution du nombre de mots lus en une minute
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Exemple 2: Mesurer la compréhension des nombres
Grâce à la tablette, nous pouvons mesurer, non seulement la vitesse 
d’une décision, mais également toutes ses étapes intermédiaires.

Dror Dotan

La direction du doigt indique la 
décision actuelle.

La vitesse indique la confiance 
dans cette décision.

Peut-on mesurer la vitesse de lecture subrepticement, tout en jouant?

Le logiciel « ELAN pour la lecture » mesure la vitesse avec laquelle 
l’enfant décide qu’un mot existe ou pas en français

temps de réponse
(millisecondes)

Mots Pseudo-Mots Tests successifs 
à mesure que 
l’enfant joue à 

ELAN

balleballe

Exemple 1: Mesurer l’automatisation
de la lecture
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Chez l’adulte :
Les unités et les dizaines sont traitées quasi-simultanément  Reconnaissance efficace des nombres à plusieurs chiffres
On observe un effet transitoire du logarithme du nombre    représentation approximative des quantités
Cet effet logarithmique est bien plus soutenu chez l’enfant mesure de la compréhension de la ligne numérique

Les étapes de la tâche de ligne numérique

1 10050

Chez l’adulte :

1 10010

Chez le petit enfant,
et l’adulte non-éduqué

Les étapes de la tâche de ligne numérique

Time 
(sec.)

Average branching time

Finger horizontal position

La dynamique d’un jugement numérique
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Deux logiciels pour aider les enfants en arithmétique

La course aux nombres

(Avec Anna Wilson et l’OCDE)

Principes
• Rendre les quantités numériques plus 
concrètes et tangibles
• Renforcer les liens entre nombres, 
espace, mots, et symboles
• Augmenter la motivation des enfants
• Maintenir un niveau de difficulté 
soutenu, mais pas inaccessible

www.LaCourseAuxNombres.com

La tablette,
source d’avancées pédagogiques
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Des logiciels qui modélisent les compétences des enfants

0 200 400
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1
Knowledge volume Dimension 1: speed

Dimension 2: distance Dimension 3: notationcomplexity

• Le logiciel La Course Aux Nombres fait varier la difficulté selon trois axes:
• Distance entre les nombres à comparer
• Vitesse maximale de réponse
• Complexité: nuages de points, chiffres arabes, additions, soustractions

Les connaissances de l’enfant sont modélisées dans cet espace à trois dimensions:

Cette modélisation permet d’ajuster la difficulté et de présenter des problèmes qui 
conduisent à 75% de réussite

L’attrape-nombres

(Avec Dror Dotan et la Fondation 
Bettencourt-Schueller)

• Nombres à deux chiffres
• Rendre concrets les principes de 
la base 10
• Automatiser la connaissance des 
additions et notamment du 
complément à 10

www.AttrapeNombres.com

Deux logiciels pour aider les enfants en arithmétique
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ELAN pour la Lecture

Une suite de jeux sur tablette qui rassemble l’ensemble des idées qui ont fait 
leurs preuves en sciences cognitives de la lecture :

Un Projet Investissements d’Avenir Développement de 
l’Economie Numérique

• Enseignement explicite et systématique du code alphabétique, avec des jeux 
pour renforcer les correspondances graphèmes-phonèmes et leur 
automatisation

• De multiples jeux pour un engagement actif, avec un maximum d’attention et de 
plaisir, qui s’adaptent au niveau de l’enfant et nous permettent de suivre les 
progrès de l’élève

La comparaison des nombres s’améliore:

Vérifier l’efficacité dans des études randomisées
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• Des jeux syllabiques et phonologiques pour automatiser la reconnaissance des correspondances Graphèmes – Phonèmes.

• Des jeux de dictée de mots qui focalisent l’attention sur la lecture de la gauche vers la droite et mettent l’attention sur l’emplacement de 
chaque son dans un mot et sur le graphème qui lui correspond.

• Des jeux pour la lecture des phrases courtes … avec des textes 100% décodables !

ELAN pour la lecture
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La Progression Pédagogique
ELAN s’appuie sur une progression systématique

fondée sur les statistiques du français (Lété, Sprenger-Charolles, Colé 2004)

1. Enseignement explicite du code alphabétique 
(méthode « phonique »)

2. Progression rationnelle
3. Apprentissage actif associant lecture et 

écriture
4. Automatisation: Transfert de l’explicite vers 

l’implicite
5. Choix rationnel des exemples et des exercices
Tous les mots sont décodables, ils n’utilisent que les 
correspondances graphème-phonème acquises à un 
moment donné.
6.    Engagement actif, attention, et plaisir
7.   Adaptation au niveau de l’enfant

ELAN – La pédagogie

Chaque correspondance graphème – phonème est enseignée en trois étapes pour un apprentissage explicite. 

2) Illustrer le son dans un mot

Plusieurs études ont pu montrer les 
bénéfices d’une aide mnémonique 
(de Graaff, Bosman, Hasselman et 

Verhoeven 2009).

m

1) Visualiser la Prononciation 
du Graphème

La vision influence la perception du 
son. Il est donc important pour 
l’enfant de ‘voir’ comment on 
prononce chaque graphème.

3) Ecrire le graphème

L’écriture joue un rôle dans la 
reconnaissance des lettres et aide les 

enfants à apprendre les lettres par 
leur forme (Boisferon, Bara, Gentaz et 

Colé, 2007) 
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Lecture de mots et de 
pseudo-mots en une minute

Interaction entre groupe x test
2 group (intervention) x 3 tests , F(2, 364)= 1.771, p = 0.172 
3 group (intervention et le control) x 3 tests, F(4, 608)= 2.03, p=0.051

Prétest - F(1, 303)=0.639, p= 0.528

Post A
lecture/math vs math/lecture: F(1, 181)=3.82, p=0.052
lecture/math vs control: F(1, 214) 4.708, p= 0.031 
math/lecture vs control: F(1, 210) 0.023, p= 0.881

Post B
lecture/math vs math/lecture: F(1, 181)= 2.16 , p= 0.143
lecture/math vs control: F(1, 214) 7.518, p= 0.006
math/lecture vs control: F(1, 210) 0.959, p= 0.329 

Nombre de mots ou de 
pseudomots lus

Conclusion: tous les enfants progressent en décodage, 
mais le logiciel ELAN aide un peu, lorsqu’il est donné en 
début de CP.

Les enfants ont travaillé par 
petits groupes de 6 à 8 enfants 
en atelier fond de classe, trois 
jours par semaine, pendant 20 
minutes par jour.

Un groupe d’enfants a utilisé 
« ELAN pour la lecture » dès le 
début de CP
Deux groupes de contrôle
- Logiciel de mathématiques 

(puis Elan en seconde moitié 
d’année)

- Pas de logiciel
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Projet LUDO : Apprentissage Ludique des Chiffres et 
des Lettres

en partenariat avec les académies de Nice et de Poitiers

• Adaptation en français des jeux que nous avons développés 
aux enfants de Grande Section de maternelle en France.

• Expérimentation dans ces deux sites.

• Communication open source du logiciel et de ses résultats, 
afin de faciliter la formation de nouveaux enseignants 
et la diffusion à d’autres académies.

Compréhension syntaxico-sémantique

Interaction entre groupe x test
2 group (intervention) x 3 tests , F(2, 408)= 3.13, p = 0.045
3 group (intervention et le control) x 3 tests, F(4, 654)= 2.437, p=0.05

L’homme mange une pomme

Prétest - F(1, 326)=0.135, p= 0.873

Post A
lecture/math vs math/lecture: F(1, 203)=8.95, p=0.003
lecture/math vs control: F(1, 225)=9.54, p= 0.002 
math/lecture vs control: F(1, 223)=0.00, p= 0.998

Post B
lecture/math vs math/lecture: F(1, 203)= 4.94 , p= 0.027
lecture/math vs control: F(1, 225)=2.39, p= 0.123
math/lecture vs control: F(1, 223)=0.58, p= 0.447 

Nombre de réponses 
correctes (sur 8)

Conclusion: 
Net progrès en compréhension!
Seulement pour les élèves qui ont eu 
ELAN en début de CP.
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Juan Valle Lisboa & Alejandro Maiche,
Uruguay (Ceibal, OLPC)Cassandra Potier Watkins, 

Chef de projet ELAN et LUDO

Merci à tous nos collègues!

Dror Dotan
Programmeur de 

L’attrape-Nombres

Sid Kouider Ghislaine 
Dehaene-Lambertz

 

Clément Merville, Vincent Berlioz et Julien Caporal
Société Manzalab

Dominique Quéré
DANE Académie de Poitiers

Anna Wilson
Programmeur de La 

Course Aux Nombres
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Jean-marc huart (dgesco)

Conclusion générale
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Monsieur le professeur, 
Monsieur le président 
du Conseil scientifique, 
Stanislas DEHAENE, 
Mesdames et Messieurs,

C’est pour moi un grand plaisir de 
m’adresser à vous pour clore ce premier 
séminaire du Conseil scientifique, au 
nom du ministre de l’Éducation nationale 
Jean-Michel BLANQUER. Je sais qu’il vous 
a transmis un message vidéo au début 
de la journée. Il accompagne le président 
de la République dans un déplacement 
à Dakar et ne pouvait pas être parmi 
vous aujourd’hui. Ceci étant, vous savez 
l’importance qu’il accorde à cette journée 
et aux sujets qui ont été abordés. Je 
voudrais vraiment remercier l’ensemble 
des intervenants. J’ai pu entendre un 
certain nombre de ces interventions 
qui ont permis d’apporter un argument 
supplémentaire à la conviction que nous 
partageons tous. La conviction que les 
progrès de la recherche scientifique, dans 
la grande diversité de ses représentants et 
des disciplines, sont l’un de nos meilleurs 
atouts pour favoriser la réussite de tous 
les élèves.

Le 10 janvier dernier, cher Stanislas 
DEHAENE, le Ministre a mis en place 
le Conseil scientifique de l’Éducation 
nationale dont vous assurez la présidence. 
21 chercheurs reconnus pour l’excellence 
de leurs travaux à l’échelle nationale et 
internationale participent à ce Conseil 
scientifique. C’est une avancée qui 
m’apparaît tout à fait majeure.

En effet, grâce à la pluridisciplinarité qui 
fait la richesse du Conseil scientifique, 
l’ensemble de ses membres va jouer un 
rôle éminemment important dans le cadre 
de la réflexion préalable à l’élaboration 
des politiques publiques. En mettant le 

meilleur de la recherche internationale à la 
disposition du Ministère, à la disposition 
de tous ses enseignants, les travaux du 
Conseil scientifique permettent désormais 
d’éclairer les décisions, permettront 
d’éclairer l’ensemble des pratiques et 
des méthodes pédagogiques. L’idée est 
véritablement de savoir quelles sont les 
méthodes qui sont les plus efficaces, et 
je crois que les exemples que vous avez 
cités confirment ce que je viens d’indiquer. 
Le Conseil scientifique apportera une 
expertise décisive pour accroître la qualité, 
la rigueur et la robustesse des ressources 
pédagogiques que le Ministère fournit à 
l’ensemble des personnels sur le terrain. 
Et plus généralement, le Conseil 
scientifique insufflera une culture de 
l’expérimentation et de l’évaluation encore 
plus forte dans toutes les classes, dans 
tous les établissements, à tous les niveaux 
et sur l’ensemble du territoire national.

Pour l’ensemble de ces raisons, je tenais, 
au nom du Ministre et du Ministère, à vous 
remercier, à remercier tous les membres 
du Conseil scientifique, pour votre 
engagement.

L’école de la confiance appelée de ses 
vœux par Jean-Michel BLANQUER 
est une école dans laquelle tous les 
élèves maîtrisent d’abord les savoirs 
fondamentaux. C’est une école dans 
laquelle tous les élèves savent lire, écrire, 
compter et respecter autrui dès les plus 
petites classes et notamment à leur entrée 
au collège. Cela a été dit tout à l’heure, 
un trop grand nombre d’élèves maîtrisent 
encore mal un ou plusieurs de ces savoirs 
fondamentaux à leur entrée en 6e. Cela 
n’est pas acceptable.

Parmi les éléments qui contribuent à la 
réalisation des objectifs de réussite et pour 
faire de ce projet de l’école de la confiance 
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une réalité, l’innovation, l’expérimentation 
et l’évaluation figurent au cœur de notre 
démarche. Les initiatives conduites en 
France et à l’étranger permettent d’intégrer 
la recherche scientifique à la réflexion sur 
l’élaboration des politiques publiques. 
C’est une condition de l’objectivité, de 
l’efficacité, et finalement de la légitimité 
de ces politiques.

Cette volonté de développer une culture 
de l’expérimentation est intimement 
liée aux progrès de la science. Mais elle 
répond aussi aux attentes et à l’exigence 
de la population elle-même. Nous devons 
faire en sorte que l’école soit dans une 
dynamique encore plus importante de 
progrès en mettant à la disposition de la 
communauté éducative le meilleur de la 
recherche internationale. Notre grand défi 
est d’encourager une culture plus forte 
de l’expérimentation et de l’évaluation 
dans les classes, à tous les niveaux et 
sur tout le territoire. Notre défi serait 
presque de faire que chaque école et 
chaque établissement puissent être, s’ils 
le souhaitent, le dépositaire d’actions de 
recherche. Notre défi est aussi de faire 
que chaque enseignant puisse participer, 
individuellement ou collectivement, à ces 
actions de recherche au travers d’une 
démarche créative et innovante afin 
de faire évoluer ses propres pratiques, 
les pratiques de l’ensemble de ses 
collègues, de manière à mettre en place 
les dispositifs pédagogiques les plus 
efficaces.

Dans cette démarche, plusieurs principes 
nous guident.

Tout d’abord, le principe de confiance. 
Les enseignants et les personnels de 
direction sont les premiers acteurs de 
ces changements. L’institution leur fait 
confiance. Le Ministre le répète très 

souvent : nous leur faisons confiance. 
Nous faisons confiance aux enseignants, 
aux chefs d’établissement, aux personnels 
d’éducation, à l’ensemble des personnels 
de l’Éducation nationale pour mener à bien 
l’ensemble de ces objectifs avec le soutien 
de la communauté scientifique.

Développer la culture de l’innovation 
et de l’expérimentation, c’est faire en 
sorte que chaque acteur du système, 
du directeur général de l’enseignement 
scolaire à chaque enseignant, soit amené 
à s’interroger sur ses propres pratiques, à 
les remettre en question ou à les conforter. 
Cela implique que ces questions soient 
relayées, qu’elles soient documentées 
parce que ce questionnement constitue 
l’essence même de nos métiers.

Ensuite, les équipes pédagogiques 
connaissent très bien la réalité des 
territoires ainsi que les besoins, les 
attentes et les aspirations des élèves. 
C’est pourquoi nous souhaitons leur 
accorder une liberté d’initiative dans 
l’organisation des enseignements visant 
à être innovant dans les classes.

La prise d’initiatives nécessaire à la mise 
en place de méthodes pédagogiques 
innovantes est absolument fondamentale. 
Cette prise d’initiative doit être, je l’ai dit, 
inspirée des résultats de la recherche, 
mais doit également contribuer à cette 
recherche.

Enfin, le troisième principe est la 
responsabilité. La responsabilité, c’est 
d’abord la responsabilité de mesurer 
l’impact des expérimentations. La 
responsabilité d’inclure les protocoles 
d’évaluation dès la conception de 
ces expérimentations. C’est enfin la 
responsabilité, qui nous concerne tous, 
et qui concerne peut-être, avant tout, 
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le Ministère et la Direction générale de 
l’enseignement scolaire, de fournir aux 
équipes pédagogiques et aux cadres 
de l’Éducation nationale les moyens de 
conduire ces évaluations.

La culture de l’expérimentation prend 
tout son sens dès lors qu’elle est évaluée. 
L’évaluation de l’impact des dispositifs 
innovants, des nouvelles méthodes 
d’apprentissage et des ressources 
pédagogiques est ce qui permettra une 
amélioration continue de nos politiques 
éducatives.

Vous avez rappelé, Monsieur le Président, 
que Jean-Michel BLANQUER était directeur 
général de l’enseignement scolaire et 
qu’il a créé, en 2009, le Département de 
la recherche et du développement de 
l’innovation et de l’expérimentation, le 
DRDIE, au sein de la Direction générale de 
l’enseignement scolaire. Ce département 
existe encore. Il a permis et permet encore 
de coordonner l’élaboration, la mise 
en place et l’évaluation de dispositifs 
innovants en partenariat avec de 
nombreux laboratoires de recherche, je 
vais y revenir, en partenariat avec l’École 
d’économie de Paris. Ce département est 
relayé sur le territoire par un réseau qui 
est le réseau des CARDIE, les conseillers 
académiques de la recherche et du 
développement de l’innovation et de 
l’expérimentation, qui est aujourd’hui 
un relais essentiel, identifié auprès des 
recteurs, pour encourager cette culture 
de l’expérimentation. Nous devons encore 
encourager ce réseau à avoir l’initiative, 
la liberté et de prendre la totalité de leurs 
responsabilités de manière à accroître leur 
rôle dans le pilotage, la coordination et la 
valorisation des expérimentations.

Nous avons mené et menons encore de 
nombreux projets qui ont été engagés 

à l’échelle locale, nationale et au sein 
de l’Union européenne. Nous avons 
aujourd’hui 97 expérimentations 
académiques qui sont faites en lien avec 
des laboratoires de recherche. C’est un 
élément de réponse à une question posée 
tout à l’heure : nous soutenons, au sein de 
la DGESCO, un certain nombre de projets ; 
je sais que la DEPP soutient également un 
grand nombre de projets. Je sais que la 
Direction du numérique pour l’éducation 
soutient également un grand nombre de 
projets. Il est intéressant de donner une 
visibilité sur l’ensemble de ces projets, 
évidemment en lien et sous la haute 
autorité du Conseil scientifique. J’émets 
l’idée que cela puisse faire l’objet d’une 
prochaine journée sous cette forme.

La culture de l’expérimentation est un 
enjeu majeur pour l’école. La diffuser 
dans les écoles et les établissements doit 
permettre de l’inscrire dans les habitudes 
et les méthodes de travail. Nous devons, 
je l’ai dit à plusieurs reprises, inclure cette 
démarche à tous les niveaux du système 
éducatif.

Le rôle du Conseil scientifique sera 
déterminant à plusieurs égards. Vous 
éclairerez nos décisions, au niveau 
national, académique et local. Vous 
nourrirez notre réflexion des travaux 
de la recherche. Vous nous permettrez 
d’accroître l’accompagnement de la 
communauté éducative dans l’élaboration, 
la mise en place et l’évaluation de 
dispositifs innovants.

En ce qui concerne la Direction générale 
de l’enseignement scolaire, je m’engage 
à être à vos côtés et aux côtés des 
équipes éducatives pour que cette culture 
de l’expérimentation et de l’évaluation 
progresse encore dans notre système.

Je vous remercie.
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Postface

Nelson Vallejo-Gomez

Secrétaire général du Conseil scientifique 
auprès du ministre de l’Éducation nationale

Vous avez sous les yeux les documents 
de travail, le message de remerciements 
du ministre Jean-Michel Blanquer et 
l’allocution de clôture du directeur général 
de l’enseignement scolaire, qui témoignent 
de la 1re Conférence internationale 
organisée par le Conseil scientifique 
de l’Éducation nationale. C’est aussi le 
témoignage d’un engagement commun du 
politique, du chercheur et de l’administratif 
pour rassembler leurs compétences au 
bénéfice de l’amélioration 
de l’école de la République.

C’est encore une preuve par l’action 
en pensée et la pensée en action de la 
volonté, la conscience et la dynamique 
qui animent la mission de ce Conseil. Il 
y a la volonté clairement exprimée dans 
l’expression politique de faire confiance à 
la recherche, à l’expérimentation conduite 
raisonnablement et à la comparaison 
internationale, permettant de mieux 
comprendre les ressemblances et les 
différences pouvant nourrir l’amélioration 
des méthodes et des pratiques pour 
l’ensemble du système scolaire.

Si en Afrique, comme dit le dicton, « on a 
besoin de tout un village pour élever un 
enfant », en France, on a besoin de tous 
les acteurs du système scolaire pour que 
les élèves apprennent à lire, à écrire, à 
compter et à respecter autrui, quelles que 
soient leur origine, leur confession ou leurs 
conditions socio-économiques. C’est cela 
l’école de la confiance.

Le thème de cette 1re Conférence 
internationale porte sur un enjeu capital 

que l’on peut résumer dans le titre 
judicieux proposé par la communication 
du professeur Marc Gurgand : 
« expérimentation scolaire : du laboratoire 
à la classe ». Tel est, à coup sûr, l’un 
des défis majeurs pour la recherche 
en éducation en général et le Conseil 
scientifique en particulier. Il y a de la 
mesure et il y a aussi de la musique dans 
ce passage, qui est en fait une expression 
vivante de la connaissance, une rose de 
complexité.

Plus que la séquence statique d’un 
passage, il serait pertinent d’avoir aussi 
sur la question une intuition ou une vision 
globale, permettant de garder à l’esprit le 
mouvement et la durée, ses disruptions et 
ses incertitudes, le geste et la trace. Mais 
évidemment, il serait plus aisé de laisser 
la rhétorique à l’œuvre pour réveiller les 
querelles platoniciennes et aristotéliciennes 
sur les statuts des catégories d’une pensée 
qui serait coupée du réel ou d’une réalité 
humaine sur laquelle la pensée n’aurait 
en fait aucune prise, sur un « laboratoire 
abstrait » et une « classe concrète ». 
D’autres s’amuseraient à revenir aux 
limites de la raison pour faire l’apologie du 
sentiment, ou bien pour lever les boucliers 
avec, d’un côté, la science et, de l’autre, 
l’art, quand il s’agit de la connaissance ou 
de l’éducation. Et pourtant, le bon sens sait 
que le village africain apprenant comme 
le système scolaire de la République 
française sont tous deux des systèmes 
dynamiques, vivants et complexes ; des 
systèmes ouverts où enseigner comporte 
de la science, mais pas que scientifique, 
autrement dit, de la science avec 
conscience, de l’art, mais pas qu’artistique, 
et du métier, mais pas que mécanique. Dans 
l’épiphanie de l’apprentissage accompli, 
science, art et métier font une unité de 
diversités et de complémentarités reliées.
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C’est pourquoi, il convient de rappeler les 
enjeux et les défis auxquels est confrontée 
la démarche de faire appel à la recherche 
pour les politiques publiques d’éducation.

Enjeux et défis
Constat général : le débat public sur les 
politiques publiques en éducation est 
très souvent caractérisé par des débats 
d’opinion où prédominent les clivages en 
cercle vicieux (l’innée contre l’acquis, le 
théorique contre le pratique, l’intellectuel 
contre le manuel, le disciplinaire contre 
l’interdisciplinaire, le pédagogue 
contre l’apprenant, l’humaniste contre 
le scientifique, etc.), les sophismes 
« post-vérité » et le retour d’un certain 
obscurantisme (créationnisme versus 
évolutionnisme, « complotisme », etc.) 
au détriment de la raison et du progrès, 
privilégiant une logique de méfiance qui 
sépare et compartimente à une logique 
de confiance qui rassemble et relie. Et 
cependant, il faut œuvrer décidément pour 
une école et une société de la confiance.

Il revient aux responsables politiques et 
scientifiques de colloquer davantage de 
façon argumentée et faire en sorte que les 
programmes et actions, qui engagent la 
nation au niveau national et local à long 
terme, s’appuient sur ce qui est prouvé et 
ce qui marche à la lumière de la science, 
de l’expérimentation et de la comparaison 
internationale contextualisée. Il faut 
retrouver une nouvelle relation éthique et 
vertueuse entre le Savant et le Politique.

Constat chez le personnel de l’Éducation 
nationale : le personnel (enseignant, de 
direction, d’inspection, d’administration) 
est formé au niveau d’un bac + 5 pour la 
plupart. Lors de sa formation initiale, il a 
été confronté à de la formation, à et par 
la recherche. Il convient alors de rappeler 
et de régénérer chez tous les personnels 

de l’éducation le goût pour la recherche, la 
formation et le développement professionnel 
mis à jour, au bénéfice de l’élaboration, la 
mise en œuvre et l’évaluation des politiques 
éducatives et projets pédagogiques, à tous 
les niveaux du système.

Enfin, pour répondre aux défis d’un monde 
qui change rapidement, il est aujourd’hui 
nécessaire de faire bénéficier l’école des 
apports de la recherche, de l’expérimentation 
et de l’innovation.

De fait, la recherche scientifique peut 
aider à relever des défis majeurs auxquels 
l’école est confrontée. Les progrès récents 
de la recherche en éducation, notamment 
dans le champ des sciences cognitives, 
contribuent à une meilleure connaissance du 
fonctionnement du cerveau de l’enfant et des 
mécanismes d’apprentissage. Les résultats 
de ces recherches commencent à être 
diffusés auprès des acteurs de l’Éducation 
nationale, à constituer une culture de la 
recherche en éducation et à enrichir les 
ressources pédagogiques pour la classe.

Les documents rassemblés ici, portant sur 
l’apport de l’expérimentation dans le domaine 
éducatif, l’attestent.

Le Conseil scientifique, récemment installé 
auprès du ministre de l’Éducation nationale, 
se propose de contribuer à cette dynamique 
régénérative.

A l’occasion de son installation, le 10 janvier 
2018, le ministre Jean-Michel Blanquer 
a indiqué que le conseil scientifique de 
l’éducation nationale était « un atout 
essentiel pour l’ensemble de la communauté 
éducative », et que celle-ci pourra ainsi « 
bénéficier des dernières avancées de la 
recherche ». Il a également souligné que, « 
au plus près des besoins des professeurs 
», le Conseil fera des recommandations 
pour aider l’institution et les professeurs 
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à « mieux saisir les mécanismes 
d’apprentissage des élèves et ainsi mieux 
répondre à la diversité de leurs profils ». 
Enfin, le ministre espère que les travaux 
du Conseil permettent de « dépasser des 
clivages qui ont pu parfois paralyser l’école 
», et que, « rassemblées autour de constats 
clairs et d’objectifs communs », l’éducation 
nationale devienne « une référence en 
matière de pédagogie, socle indispensable 
du progrès de tous les élèves ».

Plan prospectif de travail du 
Conseil scientifique pour 2018

Pour ses premières études et travaux, 
le Conseil scientifique travaille dans les 
domaines de l’évaluation et l’intervention, 
la formation et les ressources, la 
pédagogie et les manuels, le handicap et 
l’inclusion scolaire, la confiance en soi et la 
métacognition.

Par ailleurs, le Conseil scientifique se 
propose d’organiser une Conférence 
internationale sur « Le rôle de 
l’expérimentation dans le domaine éducatif », 
le 1er février 2018 au Collège de France. 
Et une deuxième, le 28 novembre 2018, 
sur « Confiance en soi, bienveillance 
et métacognition ».

Ad Augusta per Angusta !
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BERRY Gérard 
Professeur au Collège de France 
Chaire Informatique et Sciences numériques

BIANCO Maryse
Enseignante-chercheur au Laboratoire de recherche 
sur les apprentissages en contexte de l’Université 
de Grenoble-Alpes

BRESSOUX Pascal
Professeur à l’Université de Grenoble-Alpes 
en Sciences de l’Education

DEAUVIEAU Jérôme
Professeur des universités et directeur 
du département de Sciences sociales de l’ÉNS-Paris

DEHAENE Stanislas 
Professeur au Collège de France - Chaire 
de Psychologie cognitive expérimentale 

DEMEUSE Marc
Professeur à l’Université de Mons (Belgique) 
en Psychologie et Statistique

DUFLO Esther
Professeur au Massachusetts Institute of 
Technology - Chaire « Abdul Latif Jameel » 
sur la réduction de la pauvreté et l’économie 
du développement 

FAYOL Michel
Professeur à l’Université Blaise Pascal de Clermont 
en Psychologie cognitive et du Développement

GHYS Étienne
Directeur de recherche CNRS à l’ÉNS-Lyon 
(Mathématiques, Géométrie, Topologie et Systèmes 
dynamiques)

GURGAND Marc
Directeur de recherche CNRS. Professeur en 
Politiques publiques et Développement à l’Ecole 
d’économie de Paris et à l’ÉNS-Paris. 

HURON Caroline
Chargée de Recherche INSERM. Docteur Psychiatre. 
Chercheur au Laboratoire de neuro-imagerie 
cognitive – INSERM 

KOUIDER Sid
Directeur de Recherche CNRS. Enseignant-chercheur 
à l’ÉNS-Paris en sciences cognitives, psychologie 
du développement

PASQUINELLI Eléna 
Enseignant-chercheur à l’ÉNS-Paris en Sciences 
de l’éduction. Membre de l’Institut Jean Nicod 
(ÉNS-EHSS-CNRS) 

PROUST Joëlle 
Directeur de Recherche CNRS – Membre 
de l’Institut Jean-Nicod (Philosophe, spécialiste 
de métacognition)

RAMUS Franck
Directeur de Recherche CNRS - Professeur attaché 
à l’ÉNS-Paris

SAVIDAN Patrick
Professeur d’éthique et de philosophie politique 
à l’Université de Paris-Est Créteil (UPEC)

SEBASTIAN-GALLES Nuria
Professeur à l’Université de Barcelona en Sciences 
cognitives et bilinguisme

SPELKE Élizabeth 
Professeur à Harvard Universiy en Psychologie 
comportementale

SPRENGER-CHAROLLES Liliane
Chercheur émérite CNRS au laboratoire 
de Psychologie cognitive 
(Université d’Aix-en Provence)

SUCHAUT Bruno
Professeur en Sciences sociales et politiques 
de l’Université de Lausanne. Directeur de l’Unité 
de recherche pour le pilotage des systèmes 
pédagogiques

ZIEGLER Johannes
Directeur de recherche CNRS. Directeur 
du Laboratoire de Psychologie cognitive 
Université d’Aix-Marseille

Conseil scientifique de l’Éducation nationale
Président : Stanislas Dehaene

Secrétaire général : Nelson Vallejo-Gomez
10 janvier 2018 - Présentation et installation
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Contact presse
01 55 55 30 10
spresse@education.gouv.fr

Contact
Secrétariat général du  
Conseil scientifique de l’Education nationale : 
nelson.vallejo-gomez@education.gouv.fr 

education.gouv.fr

En partenariat:
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