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Programmes d’évaluations standardisées


 

CEDRE (Cycle des Évaluations Disciplinaires Réalisées sur 
 Échantillons)


 

Maîtrise des compétences du socle commun (LOLF)


 

Comparaisons de long terme  (à
 

10‐20 ans)


 

Evaluations internationales (PISA, PIRLS, TIMSS, ...)


 

Panels : suivis de cohorte (6e 2007, CP 2011)


 

Jeunes et adultes (JDC, IVQ, PIAAC)



Quels enseignements pour la formation ?


 

Les dispositifs d’évaluations : des enquêtes d’observation


 

La mesure (psychométrie) : en lien avec les apports de la recherche, 
 notamment en sciences cognitives


 

Analyse des résultats  Prise en compte pour la formation 
 Évolution des pratiques pédagogiques

Illustrations :


 

Lecture et compréhension, Mathématiques


 

Point de départ : début de CP et début de CE2 à 14 ans d’intervalle



Évolution des compétences en début de CP et en début de 
 CE2 à 14 ans d’intervalle

CE2 CE2

CP CP

1997 2011

1999 2013

Echantillons représentatifs :


 

Début de CP : 9 000 élèves en 1997, 14 000 en 2011 (panels)


 

Début de CE2 : 2 500 en 1999, 3 800 en 2013 (ex‐évaluations diagnostiques)



Des résultats prometteurs

Évolution des acquis des élèves à l’entrée au CP
 entre 1997 et 2011

Note d'information n° 13.19, septembre 2013 



Des épreuves identiques à 14 ans d’intervalle (100 items)


 

Phonologie : détection d’intrus


 

Numération : écriture de chiffres, suites de nombres, calculs simples


 

Repérage dans le temps : maîtrise du vocabulaire


 

Écriture : lettres et mots simples


 

Écriture après mémorisation


 

Compréhension orale : associer un message oral et une image


 

Pré‐lecture : lecture de mots et pseudo mots, alphabet et sons


 

Identification de nombres et de figures géométriques



Items de CP (phonologie, écriture, lecture)



Item de CP sur les nombres



Item de CP sur les nombres



Une augmentation générale et significative : le taux de 
 réussite moyen passe de 66% en 1997 à 74% en 2011


 

Élévation du niveau moyen et réduction des inégalités

 A relier à l’évolution de l’école maternelle



Une nouvelle évaluation en 2013, même génération

Évolution des acquis des élèves à l’entrée au CE2
 entre 1999 et 2013 

Note d’information n°14.19, mai 2014



En début de CE2, les progrès observés au CP à 14 ans 
 d’intervalle ne sont pas confirmés. 

Distribution des élèves selon leurs performances globales 



En français : une stabilité, sauf en orthographe et en 
 compréhension complexe

Scores moyens (% de réussite) selon les exercices de français

Compétence mesurée 1999 2013 Différence 
2013/1999

Identifier des mots 89 89 stable

Lire des consignes de travail 75 73 stable

Lire et comprendre un texte court avec implicite (20 mots) 43 40 - 3

Lire et comprendre un texte narratif court (116 mots) 81 79 stable

Lire et comprendre un texte narratif (170 mots) 55 54 stable

Connaître le vocabulaire de la lecture 61 55 - 6

Maîtriser l’orthographe : marquer l’accord du groupe nominal 74 69 - 6



Des items qui restent très réussis (89 %)
 sur les compétences relevant du « code » …

Entourer diagnostic, théorème, hydrophile



…
 

cette stabilité
 

se confirme sur des compétences de 
 compréhension sur un texte avec peu d’implicite



Mais des résultats en légère baisse sur un texte court avec 
 beaucoup d’implicite



Et l’orthographe



Ces résultats sont ils cohérents avec d’autres évaluations ?

Oui en orthographe


 
Lire, écrire, compter (LEC) en fin de CM2 : forte baisse en orthographe

Exemple :



 
Enquête spécifique sur les difficultés en lecture en début de 6e

 

entre  

 1997 et 2007 : stabilité

 
des mécanismes de base (code), mais baisse des 

 compétences langagières (orthographe, vocabulaire, syntaxe)

% Le soir tombait .

1987 99 99 87 97

2007 100 96 63 97

% d’élèves en difficulté 1997 2007

Rapidité

 

de traitement 22,5% 24,1%

Phonologie 21,7% 21,6%

Morphologie 17,0% 17,6%

Mots fréquents 19,6% 19,9%

Mots rares 24,2% 30,7%

Orthographe 23,1% 33,6%



Ces résultats sont ils cohérents avec d’autres évaluations ?

Oui en compréhension de textes : 
•

 
de 15 % à 20 % d’élèves en difficulté

 
en une dizaine d’années

France Portrait Social 2011 (INSEE)
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Premier degré

SPEC6 - test spécifique de
lecture
LEC - lecture-
compréhension
CEDRE- maîtrise de la
langue
PIRLS - reading literacy

Second degré

PISA - compréhension de
l'écrit
CEDRE- compétences
générales

% d'élèves en 



CE2 ‐
 

en mathématiques 
 Stabilité

 
sur le calcul, hausse sur la soustraction, baisse sur la 

 résolution de problèmes numériques
Scores moyens (% de réussite) selon les exercices de mathématiques

Compétence mesurée 1999 2013 Différence 
1999/2013

Transcrire en lettres des nombres écrits en chiffres et inversement 89 86 - 3

Comparer, ranger des nombres 72 65 - 7

Calcul 58 58 Stable

Dont calcul mental 55 56 Stable

Dont calcul posé 60 59 Stable

Dont soustraction (mental + posé) 35 42 + 7

Résolution de problèmes numériques 40 32 - 8

Organisation et gestion de données dans un tableau 92 87 - 5

Tracé de figures géométriques 89 82 - 7

Grandeurs et mesures 66 65 Stable



Une baisse sur un exercice de connaissance et de 
 comparaison des nombres (64 %  / 55 %)



Une baisse sur un exercice de connaissance et de 
 comparaison des nombres – des exemples d’erreurs



En mathématiques, une hausse sensible sur la maitrise de la 
 soustraction (calcul posé

 
et calcul mental)


 

3 opérations à poser (soustraction de deux nombres à trois chiffres 
 sans retenue, deux nombres à deux chiffres avec retenue, un 

 nombre à trois chiffres et  un nombre à deux chiffres avec retenue)



Une hausse de 8 points sur une soustraction à
 

retenue
 (…. Deux types de stratégies)


 

Maintien des écarts


 

On casse la dizaine



Un problème numérique difficile



Stratégies de résolution du problème 



Stratégies de résolution du problème 



Stratégies de résolution du problème



Lien avec d’autres résultats sur les mathématiques

1987 : 43,3 %
2007 : 45,0 %



 
LEC (Lire, écrire, compter) montre une baisse très importante en calcul de 

1987 à 1999, puis moins forte mais significative entre 1999 et 2007
 Situation différente en résolution de problèmes : stabilité

 PISA résolution de problèmes : meilleure réussite et moins d’inégalités
 Rendez-vous en 2015 : LEC 1987-1999-2007-2014 + CEDRE 2008-2014



A 17 ans : un jeune Français sur dix en difficulté
 

dans 
 l'utilisation des mathématiques de la vie quotidienne

 Journée Défense et Citoyenneté 2013 :
 4,8 % des jeunes en situation d’innumérisme
 4,8 % en difficulté en numératie

 Relatif recouvrement avec la lecture :


 
La moitié des jeunes en difficulté de lecture sont également en 

difficulté en numératie



Inégalités sociales en forte hausse en France
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Score moyen en culture mathématique et écart de score associé à la variation 
d'une unité de l'indice SESC dans PISA 2012

M
oy
. d
e 
l'O

CD
E 
:3
9

Moy. de l'OCDE : 496

Performance au dessus de la moyenne et 
écart de score associé à la variation d'une 
unité SESC en dessousde la moyenne de 
l'OCDE

Performance au dessus de la moyenne et 
écart de score associé à la variation d'une 
unité SESCau dessusde la moyenne de 
l'OCDE

Performance en dessous de la moyenne et écart 
de score associé à la variation d'une unité SESC
au dessusde la moyenne de l'OCDE

Performance en dessous de la moyenne et écart 
de score associé à la variation d'une unité SESCen 
dessousde la moyenne de l'OCDE

Note : Pour  faciliter  la lecture de ce graphique,  les données du Mexique ont été  enlevées.



Retour sur le CP‐CE2 à 14 ans d’intervalle : une conclusion  
 paradoxale


 

En tenant compte des limites de comparabilité, les résultats stagnent 
 voire baissent légèrement à

 
l’entrée au CE2 entre 1999 et 2013


 

Il est certain que nous ne retrouvons pas l’augmentation très 
 significative des performances, observées pour la même génération 

 d’élèves en début de CP entre 1997 et 2011 


 

Un résultat paradoxal qu’il faut tenter d’interpréter : 


 

élévation du niveau en début de CP 


 

puis stagnation, voire légère diminution en début de CE2 



Les compétences évaluées sont elles les mêmes ?

Clairement non en ce qui concerne la lecture


 

Début de CP : les compétences évaluées portent majoritairement sur 
 le « décodage ». Les compétences relevant de la « maîtrise de la 

 langue
 

»
 

(étendue du vocabulaire, expression orale) n’ont pas été
 évaluées


 

Début de CE2 : l’évaluation porte évidemment sur des compétences de 
 compréhension, de vocabulaire, d’orthographe

Non en ce qui concerne les nombres


 

Début de CP : les compétences évaluées portent majoritairement sur 
 le «

 
dénombrement

 
»


 

Début de CE2 : l’évaluation porte évidemment sur des compétences de 
 calcul et de résolution de problèmes



L’entraînement sur le code qui a porté
 

ses fruits en CP
 a‐t‐il été

 
utile deux ans plus tard ?

La réponse est oui


 

Les items de «
 

décodage
 

»
 

montrent de bons résultats en début de CE2


 

Depuis 10 ans, tous les chercheurs s’accordent sur la nécessité
 

d’un 
 apprentissage explicite de la correspondance phonologique tout au 
 long des premiers apprentissages


 

Cette condition absolument nécessaire n’est pas suffisante
 Former de « bons décodeurs

 
»

 
ne suffit pas pour former des 

 «
 

lecteurs/compreneurs
 

»
 

compétents


 

Le développement des compétences langagières (lexicales, 
 syntaxiques, textuelles) constitue également un passage obligé



Qu’en est‐il en calcul ?


 

Tout le monde est d’accord pour dire que la suite des nombres 
 (numérotage) n’induit pas en elle‐même la notion de quantité

 
et la 

 conscience du nombre


 

Les principales recherches actuelles soulignent l’importance des 
 apprentissages sur le système décimal et sur la 

 décomposition/recomposition des nombres


 

D’autres questions sont en débat, mais ce débat et les consensus qui 
 peuvent s’en dégager sont moins relayés que sur la lecture


 

Les références et les outils sont‐
 

ils suffisants pour les professeurs des 
 écoles ?



Pour en savoir plus



 

CP‐CE2 : Notes d’information 13.19 et 14.19



 

PIRLS

 

: Note d’Information 12.21



 

PISA

 

: Notes d’Information 13.31 sur les mathématiques et 14.08 sur la résolution de problèmes



 

Lire, écrire, compter

 

: Note d’Information 08.38



 

Difficultés en lecture en début de 6ème : Note d’Information 08.38



 

Journée Défense et Citoyenneté

 

(JDC) : Notes d’Information 14.12 sur la lecture et 14.13 sur la 

 numératie



 

Synthèse sur la lecture : France Portrait Social (INSEE), édition 2011, «

 

L'évolution du nombre 

 d'élèves en difficulté

 

face à l'écrit depuis une dizaine d'années

 

»



 

Conférence de consensus sur la lecture (2003)

http://ekladata.com/Zww5WXxIO7wUeq9fzZiWFW1eIdc/recommandations_piref.pdf

A venir en 2015 :



 

Mathématiques

 

: CEDRE + comparaison 1987‐1999‐2007‐2014 



 

Numéro spécial de la revue Education et Formations

 

sur les acquis des élèves

http://ekladata.com/Zww5WXxIO7wUeq9fzZiWFW1eIdc/recommandations_piref.pdf
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