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LES ÉVALUATIONS DES ÉLÈVES
Panorama des évaluations nationales exhaustives
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C d
ée a i ea i e a i a a IEA (International Association
for the Evaluation of Education Achievement), administré en France par la
DEPP

TRENDS IN MATHEMATICS AND SCIENCE STUDY
(TIMSS)

•
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TIMSS mesure les performances en mathématiques et en sciences des
élèves.

c

Evaluation basée sur les
pays.

e d e eig e e

•

Trois niveaux scolaires, indépendamment des parcours:
TIMSS 4 : fin de 4e année de scolarité obligatoire
TIMSS 8 : fin de 8e année de scolarité obligatoire
TIMSS Advanced : fin de terminale scientifique
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TIMSS 4 : CM1
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La France intègre le dispositif TIMSS 4 (CM1) pour la première fois en
2015.
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Évaluation en mars 2015
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TIMSS 4: CM1

la France se situe en deçà de la moyenne internationale et de la moyenne
européenne, globalement et quel que soit le domaine de contenus ou le domaine
cognitif considéré.
En sciences, filles et garçons obtiennent le même score.

En mathématiques en revanche, les garçons font mieux que les filles, de manière
significative, bien que peu marquée (6 points).

Interrogés sur leurs pratiques d’enseignement, les enseignants français expriment
plus fréquemment que leurs collègues européens un certain malaise face à ces deux
disciplines et une moindre formation continue dans ces domaines .
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TIMSS CM1 : MATHÉMATIQUES

Sources : IEA / MENESR-DEPP NI n°33
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TIMSS CM1 : SCORES MOYENS AUX TROIS DOMAINES DE
CONTENUS EN MATHÉMATIQUES

Sources : IEA / MENESR-DEPP NI n°33.
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TIMSS CM1 : SCORES MOYENS AUX TROIS DOMAINES DE
CONTENUS EN SCIENCES

Sources : IEA / MENESRDEPP
NI n°33.
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Evaluation en mathématiques et en sciences physiques

Elèves scientifiques

Timss Advanced en 1995, 2008 et 2015 : France en 1995 et 2015

TIMSS ADVANCED

•

Seulement 9 pays participants en 2015 : Etats-Unis, Fédération de Russie,
France, Italie, Liban, Norvège, Portugal, Slovénie, Suède (en gras les pays
ayant participé en 1995 et 2015)

12

PROGRAMME FOR INTERNATIONAL STUDENT ASSESSMENT (PISA)
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PROGRAMME FOR INTERNATIONAL STUDENT ASSESSMENT (PISA)

•

•

•

Les élèves français de 15 ans scolarisés en LEGT obtiennent des résultats très supérieurs à la moyenne de
l’OCDE. En revanche, les élèves scolarisés en LP ou encore au collège ont un score très inférieur à cette
moyenne.

Les résultats de la France sont le plus fortement corrélés des pays de l’OCDE avec le niveau socioéconomique et culturel des familles. Cette corrélation est stable depuis 2006.

Le score moyen de la France, comme celui de l’OCDE, reste stable entre 200 et 201 et se situe dans la
moyenne des pays de l’OCDE.

Dans la majeure 2015 culture scientifique:

•

Les proportions d’élèves en difficulté et d’élèves très performants restent stables en France entre 200 et
2015 et représentent respectivement 22 % et 8 % de la population. Ces résultats sont proches de ceux de
l’OCDE.
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PROGRAMME FOR INTERNATIONAL STUDENT ASSESSMENT (PISA)
Dans la culture mathématique : comparaison par rapport à 2012

Le score moyen de la France en culture mathématique reste stable et proche de la moyenne des pays de
l’OCDE.

La proportion d’élèves en difficulté est forte. Elle avait fortement crû entre deux cycles majeurs de PISA et s’est
stabilisée depuis, tout en restant proche des proportions moyennes de l’OCDE.

D’autre part, la proportion d’élèves très performants en culture mathématique est, quant à elle, restée stable
et est au-dessus de la moyenne européenne.
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RÉSULTATS DES PAYS SUR L'ÉCHELLE INTERNATIONALE
DE CULTURE MATHÉMATIQUES DANS PISA 2015
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TIMSS ET PISA

Difficulté scolaire : On est passé d’environ 1 d’élèves ayant des difficultés
dans les années 0, à 20 aujourd’hui (en cohérence avec les évaluations
nationales CEDRE)
Inégalités sociales : Pays où le déterminisme social est très marqué
Les mathématiques et les sciences à l’école primaire : des élèves n’ont pas les
acquis attendus par les programmes scolaires en fin de CM2
Une position moyenne en fin de scolarité obligatoire : A rapprocher de la
contre-performance en CM1 mais un collège qui creuse les inégalités, en
particulier en mathématiques (panel 2007)
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CULTURE MATHEMATIQUE

La culture mathématique est l’aptitude d’un individu
(…) à raisonner en termes mathématiques et à utiliser
des concepts, procédures, faits et outils
mathématiques pour décrire, expliquer et prévoir des
phénomènes. Elle aide les individus à comprendre le
rôle que les mathématiques jouent dans le monde et à
se comporter en citoyens constructifs, engagés et
réfléchis (…).
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CULTURE MATHEMATIQUE
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Interpréter

Formuler

CYCLE DE MODÉLISATION
PISA
Problème
contextualisé

Évaluer
Résultats
contextualisés

Problème
mathématique

Employer

Résultats
mathématiques

LIEN AVEC LES PROGRAMMES FRANÇAIS

Rapprochement des programmes français de mathématiques et du
cadre de PISA depuis 2003
Les probabilités au programme depuis 2008
PISA cité dans le premier socle commun de connaissance et de
compétences.
Apparition des six compétences dans les programmes de la scolarité
obligatoire en 2016, puis dans ceux du lycée depuis la rentrée 2019.

Séminaire interacadémique
de mathématiques
21

LA FLEUR DES COMPÉTENCES (NISS)

COMPÉTENCES MATHÉMATIQUES
CYCLES 2, 3, 4, LYCÉE

Communiquer

Représenter

Modéliser

Chercher

Raisonner

Calculer

–

…mais significativement en dessous de la moyenne de
l’OCDE en ce qui concerne l’indice de motivation
instrumentale

Je m in éresse a choses q e j apprends en ma héma iq es 41,5 % des élèves français sont
d’accord avec cette affirmation, 3 ,2 en moyenne dans l’OCDE

La France est dans la moyenne de l’OCDE en ce qui
concerne l’indice de motivation intrinsèque…

MOTIVATION DES ELEVES
•

•
–

Po r moi cela a la peine d apprendre les ma héma iq es car cela améliore mes
perspectives de carrière professionnelle 2,
des élèves français sont d’accord avec cette
affirmation, ,3 en moyenne dans l’OCDE
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ANXIÉTÉ
•

–

–

–

–

Je me sens perd q and j essaie de réso dre n problème de ma héma iq es
(43,1 % / 30,5 %)

Je deviens très nerveux quand je travaille à des problèmes de mathématiques
(36 % / 30,3 %)

Je s is rès end q and j ai n de oir de ma héma iq es à faire (51 % / 32,4
%)

Je m inq iè e so en en pensan q e j a rai des diffic l és en co rs de
mathématiques (France :65 % contre 59 % en moyenne OCDE)

La France est un des pays de l’OCDE où les élèves se déclarent
les plus anxieux par rapport aux mathématiques (avec le
Mexique, le Chili, le Japon, la Corée, l’Italie et la Turquie)

–

Je m inq iè e à l idée d a oir de ma aises no es en ma héma iq es (72,5 % /
60,9 %)
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–

–

–

–

Le professeur doit attendre un long moment avant que les élèves se calment (39,4 % /
27,8 %)

Il a d br i e de l agi a ion (48,1 % / 32,6 %)

Les élè es n éco en pas ce q e di le professe r
(40,3 % des élèves français déclarent que cette situation se présente à tous ou à la
plupart des cours de mathématiques contre 32,2 en moyenne dans l’OCDE)

Se le la Finlande es moins bien classée s r ce indice le Japon é an le pa s de l OCDE
où le climat de classe est le meilleur selon les élèves

La France est un des pays de l’OCDE où le climat de classe est
déclaré, par les élèves, comme étant le moins favorable à
l’apprentissage

CLIMAT DE CLASSE NEGATIVEMENT PERCU
•
•

•
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Évaluations nationales
exhaustives

ÉVALUATIONS NATIONALES EXHAUSTIVES
CP, CE1
Sixième
Seconde GT et seconde professionnelle

EVALUATIONS SIXIÈME : QUELS OUTILS DISPONIBLES ?

Niveau établissement
Niveau académique
Niveau national

Français

Séquence 1
50 minutes

5 blocs d exercices

Mathématiques

Séquence 2
50 minutes

LE PROTOCOLE D’ÉVALUATION

5 blocs d exercices

Les exercices proposés se réfèrent aux programmes scolaires du cycle 3. (B.O. n°11 du 26
novembre 2015) - champs disciplinaires contribuant aux domaines 1 et 4 du socle commun.

Niveau bas

3 à 20 items

Niveau haut

LE PROTOCOLE D’ÉVALUATION :
UN DISPOSITIF ADAPTATIF

Bloc d orientation
3 à 10 items

3 à 20 items

Après chaque bloc d’orientation, l’élève est dirigé vers un deuxième bloc d’items adapté à
son degré de maîtrise.

Français

Lecture et compréhension
de l’écrit – documentaire et image
Etude de la langue 2

50 minutes

LE PROTOCOLE D’ÉVALUATION – SÉQUENCE
1
Comprendre
un texte
littéraire et
l’interpréter.

Acquérir la
structure et
le sens des
mots.

Etude de la langue 3

Lecture et compréhension
de l’écrit – texte littéraire
Etude de la langue 1

Acquérir la structure et
l’orthographe des mots,
maitriser la forme des mots
en lien avec la syntaxe,
observer le fonctionnement
du verbe et l’orthographier.

Identifier les
constituants d’une
phrase, observer le
fonctionnement du
verbe, maitriser la
forme des mots en
lien avec la syntaxe.

Comprendre
des textes,
des
documents,
et des
images et les
interpréter.

Nombres et calculs –

50 minutes

Nombres et calculs –

résoudre

Grandeurs et mesures

Comparer, estimer,
mesurer des
grandeurs
géométriques,
utiliser le lexique, les
unités de ces
grandeurs.

comparer, estimer, mesures, utiliser

Espace et géométrie

Grandeurs et mesures résoudre

utiliser, représenter, calculer

Mathématiques

LE PROTOCOLE D’ÉVALUATION – SÉQUENCE
2
Utiliser et
représenter
les grands
nombres
entiers, des
fractions
simples et les
nombres
décimaux ;
calculer avec
les grands
nombres
entiers et des
nombres
décimaux.
Résoudre des
problèmes impliquant
des grandeurs.

Reconnaitre, nommer,
décrire quelques solides et
figures géométriques ;
reconnaitre et utiliser
quelques relations
géométriques.

Résoudre des
problèmes
en utilisant
des fractions
simples, des
nombres
décimaux et
le calcul.

RÉSULTATS PAR ÉTABLISSEMENTS
NIVEAU GÉNÉRAL

71,3

71,6

72,0

73,0

73,9

72,0

40%

68,4

60%

60,2

Maîtrise satisfaisante

50,4

INDICATEURS NATIONAUX
NIVEAUX DE MAÎTRISE EN FRANÇAIS

29,1

41,9

Maîtrise fragile

20%

21,6

15,5

Ensemble 1,8 12,9

Garçons 2,2

3,7

7,3

Filles 1,5 10,2
REP +
REP

Public hors éducation prioritaire 1,4 12,0

7,1

Privé sous contrat 0,9 6,9
En retard

"A l'heure" 1,3 9,8
0%
Maîtrise insuffisante

80%

13,7

11,0

16,4

3,4

0,7

6,3

13,6

20,2

15,0

100%

Très bonne maîtrise

61,4

11,8

INDICATEURS NATIONAUX
NIVEAUX DE MAÎTRISE EN MATHÉMATIQUES
24,1

4,9

12,1

0,7

100%

Très bonne maîtrise

13,0

17,1

2,4

10,5

Ensemble 2,6

62,2

80%

41,2

13,1

47,3
63,1

51,8

60,6

24,9

38,1
66,5

64,5

60%
Maîtrise satisfaisante

32,5

23,4

9,0

5,3
22,8
15,1

40%

56,8

Garçons 2,8
Filles 2,4
REP +
REP
Public hors éducation prioritaire 2,0
Privé sous contrat 1,3

20%
Maîtrise fragile

En retard
10,0
"A l'heure" 1,8
20,7

0%
Maîtrise insuffisante

Français

54,5%

Mathématiques

INDICATEURS NATIONAUX
NIVEAUX DE MAÎTRISE SELON L ORIGINE SOCIALE
69,3%

72,2%

83,3%

75,7%

Groupe 1 (20 % les moins
favorisés)

Groupe 2

87,3%

70,0%

Groupe 3

79,9%

86,2%

89,9%

93,8%

Groupe 4

Groupe 5 (20 % les
plus favorisés)

13,2

22,2
19,8

20%

40,6

69,3

40%

72,4

71,0
71,7

71,5

73,6

73,3

74,6
60%
Maîtrise satisfaisante

80%

26,7

12,8

4,0

6,0

13,6

0,8

100%

10,3

15,4

14,1

Très bonne maîtrise

52,4

ACADÉMIE DE CRÉTEIL:
NIVEAUX DE MAÎTRISE EN FRANÇAIS
Ensemble 1,6
REP + 2,7
REP 2,5

16,1

Public hors éducation prioritaire 1,4 11,4
Privé sous contrat 0,4
3,5
Garçon 2,1

6,2

Fille 1,1 10,2
En retard

0%

Maîtrise fragile

A l'heure 1,1 10,2

Maîtrise insuffisante

4,9

30,3

26,8

46,7
42,6

58,2

61,4

46,1
50,0

8,7

2,3

0,8

3,3

9,4

9,4

19,3
57,4

66,7
29,9

28,6

100%

9,6

8,0

61,4
60%

80%

59,0

27,0
20%

40%

30,7
60,5

ACADÉMIE DE CRÉTEIL
NIVEAUX DE MAÎTRISE EN MATHÉMATIQUES

REP +
4,1

Ensemble 2,8

REP
Public hors éducation prioritaire 2,4
Privé sous contrat 1,0 13,0
Garçon 3,3
Fille 2,3

0%

En retard
10,1
A l'heure 2,0
Maîtrise insuffisante
Maîtrise fragile

MATHS REP+

MATHS

FRANCAIS
REP

FRANCAIS
REP+

FRANCAIS

43%

56%

27%

25 %

36%

14%

National

47%

51%

33%

22%

25%

15%

Créteil

46%

49%

28%

23%

25%

12%

77

48%

53%

40%

23%

25%

18%

93

45%

43%

30%

21%

20%

13%

94

ÉLÈVES MAÎTRISE INSUFFISANTE OU FRAGILE

MATHS REP

ET ENSUITE …COMMENT UTILISER CES RÉSULTATS
D’ÉVALUATION?

Au premier temps priorité pour la classe
APC/devoirs faits / aide personnalisée …
Le conseil école/collège lieu privilégié pour l’exploitation pédagogique…
Réflexions en collège : dispersion / dispersion selon les classes/
domaines divergents par rapport au national, à la strate,…
Réflexion en département: position, équité,

LES ENQUÊTES ET ÉVALUATIONS AU SERVICE DU PILOTAGE
ÉCOLES, RÉSEAUX, CIRCONSCRIPTIONS, DÉPARTEMENTS ,..

CEDRE : conseils de cycle, conseils école/collège, conseil
d’enseignement, conseils pédagogiques, … réflexion sur compétences
des élèves et pratiques..?
PIRLS , TIMSS échanges sur compétences élèves et sur pratiques
d’enseignement ?
Politique publique CP12,…
TALIS, EPODE quelles pratiques ?
Les évaluations exhaustives…

DOCUMENTS À EXPLOITER SIXIÈME

https://eduscol.education.fr/cid142279/evaluations-de-6eme-20192020.html

DOCUMENTS À EXPLOITER SECONDE

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

RAPPORT VILLANI-TOROSSIAN
Manipuler- Verbaliser- Abstraire
Réé i ib e e c a ifie e eig e e
Le cours et la place de la preuve
Le calcul et les automatismes (et mémorisation), les paliers, les items
Les équilibres entre disciplines

La formation et le développement professionnel des enseignants (le lycée
apprenant)

Repenser la formation initiale et continue dans le premier degré
La formation continue : décentralisée, collaborative, permanente autour des laboratoires de
mathématiques.
Le rôle du chef d’établissement (pilotage-action- convention)
Développement professionnel en équipe (observations communes et laboratoire de
mathématiques)

RAPPORT VILLANI-TOROSSIAN

Réflexion sur les diverses phases d'apprentissage qui sont :
les phases de recherche autonome mais encadrée ;
les phases de cours très commentées, où l'on interroge la rédaction des énoncés
mathématiques, où l'on présente certaines preuves (cf. §3.1.2 ci-dessous) ;
la présentation d'exemples abondants, matière à débats, pour s'assurer de la
compréhension de tous, en étant très à l'écoute des élèves ;
la mise en application par les élèves, en autonomie, sur des cas très simples d'abord,
puis de plus en plus substantiels ;
les rituels, indispensables pour faire fonctionner et stabiliser les connaissances, les
méthodes et les stratégies ;
l'étude de problèmes internes aux mathématiques et pas seulement de situations
appliquées.

