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INTRODUCTION  
 
Depuis une quarantaine d’années, le ministère de l’éducation nationale a confié 
à la DEPP la mise en œuvre d’évaluations standardisées des élèves. 
D’abord uniquement sur échantillon, puis généralisées à plusieurs niveaux, 
ces évaluations sont complétées par les enquêtes internationales, dont la 
première, PISA, est menée par l’OCDE depuis 2000. 
 
Aujourd’hui, d’une façon générale, il est possible de distinguer les évaluations 
des acquis des élèves selon trois objectifs distincts : 
- fournir aux enseignants des repères des acquis de leurs élèves, compléter 
ainsi leurs constats et leur permettre d’enrichir leurs pratiques pédagogiques ; 
- doter les « pilotes de proximité » (recteurs, DASEN, IA-IPR, IEN, chefs 
d’établissement) d’indicateurs leur permettant de mieux connaître les résultats 
et d’adapter leur action éducative ; 
- disposer d’indicateurs permettant de mesurer, au niveau national, les 
performances du système éducatif (évolutions temporelles et comparaisons 
internationales). 
 
 
La DEPP, dans le cadre de ses missions, contribue aux évaluations des élèves 
selon ces trois modalités. Ces évaluations sont sytématiquement conçues et 
testées avec des inspecteurs et des professeurs. Elles reposent sur des 
questionnaires spécifiques faisant appel à des techniques d’exploitations des 
données adaptées. Il s’agit de techniques d’évaluations psychométriques 
destinées à évaluer les compétences des élèves et permettant les 
comparaisons dans le temps. Pour cela, différentes méthodes statistiques sont 
mobilisées au fil de l’analyse : échantillonnage, modélisation, estimations, 
tests psychométriques.  
 
La DEPP contribue au premier objectif (fournir aux enseignants des repères 
des acquis de leurs élèves, compléter ainsi leurs constats et leur permettre 
d’enrichir leurs pratiques pédagogiques) en pilotant l’élaboration des 
évaluations exhaustives. En liaison avec le conseil scientifique, installé par le 
ministre au début de l’année 2018, elle propose la création de repères 
pédagogiques au niveau national en CP et CE1, dès la rentrée scolaire 2018.  
 
Par ailleurs, la DEPP conduit depuis 2017 des évaluations exhaustives sur 
support numérique de tous les élèves de sixième, et pour accompagner la 
nouvelle organisation du lycée, la DEPP mettra également à disposition des 
tests de positionnement à l’entrée en seconde.  
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Les résultats individuels sont rendus accessibles très rapidement aux équipes 
pédagogiques, afin de fournir des repères, à l’aune d’un instrument 
standardisé, garant d’une mesure équitable. Ces repères sont des aides et 
n’ont pas vocation à se substituer aux évaluations menées par les enseignants 
en classe, mais à les enrichir. 
D’une part, les enseignants disposent ainsi de repères, afin de situer les 
besoins de leurs élèves par rapport à des références nationales, et d’affiner 
leur analyse pour des élèves susceptibles de présenter des difficultés 
particulières. 
D’autre part, ils ont accès à des outils pédagogiques d’accompagnement 
développés par la DGESCO. 
 
La DEPP contribue au deuxième objectif (doter les « pilotes de proximité » 
d’indicateurs leur permettant de mieux connaître les résultats et d’adapter leur 
action éducative) en proposant des outils pour aider à répondre aux besoins 
d’adaptation des stratégies éducatives aux réalités des territoires. Elle conduit 
également des évaluations sur échantillon des compétences des élèves dans 
le cadre du suivi de dispositifs ou de projets spécifiques (CP dédoublés, plan 
numérique,…). 
 
Pour remplir le troisième objectif (disposer d’indicateurs permettant de 
mesurer, au niveau national, les performances du système éducatif), la DEPP 
pilote divers dispositifs sur échantillons, nationaux et internationaux : 
évaluations CEDRE, indicateurs socle commun de la Lolf, évaluations 
internationales PISA, TIMSS, PIRLS et ICILS. 
 
Ces opérations mobilisent toujours les académies, à des degrés variables et 
selon des modalités diverses. 
La présentation qui suit de l’ensemble des dispositifs d’évaluation des élèves 
prévus en 2018/19 vise donc à fournir un panorama détaillé qui permet aux 
autorités académiques d’anticiper les mobilisations humaines, techniques et 
financières nécessaires à leur bon déroulement. 
Elle veut également favoriser l’anticipation des accompagnements de nature 
pédagogique à proposer aux équipes du premier et du second degré par les 
cadres éducatifs en académie, et en particulier les corps d’inspection. 
 
Je remercie vivement les académies de leur mobilisation à nos côtés, pour 
renforcer cette culture de l’évaluation sans laquelle il n’est pas possible de 
conduire une politique éducative ambitieuse et adaptée. 
 
 

Fabienne Rosenwald 
Directrice de l’évaluation, 

de la prospective et de la performance 
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PRÉSENTATION GÉNÉRALE 

 

 

 

 

 

 

 
Évaluation Période de passation 

Fiche 
descriptive 

Réseau 
académique 

Evaluations 

nationales 
exhaustives 

 

Repères CP Septembre 2018 1 RESEAU NAT 1D 

Repères CE1 Septembre 2018 2 RESEAU NAT 1D 

Point d’étape CP Février 2019 3 RESEAU NAT 1D 

Positionnement seconde Septembre 2018 4 RESEAU NAT 2D  

Evaluations sixième Octobre 2018 5 RESEAU NAT 2D  

 

 

Suivis de 
dispositifs sur 
échantillon 

 

CP dédoublés REP+ Novembre 2018 

Juin 2019 

6 RESEAU NUM 1D 

RESEAU ENQ ENS   

Panel 2011 – élèves scolarisés en 4e et en 5e 

expérimentation en 3e 

Juin 2019 7 RESEAU NAT 2D  

Elaine 1° degré (CM1) Juin 2019 8 RESEAU NUM 1D 

Elaine  2° degré (4e) Juin 2019 9 RESEAU NAT 2D  

Evaluations 

internationales 
sur échantillon 

 

TIMSS (maths et sciences)  fin de CM1  Mai 2019 10 RESEAU NUM 1D 

RESEAU NAT 1D 

TIMSS (maths et sciences)  fin de 4e  Mai 2019 11 RESEAU INTER 2D 

 

 

 

 

 

 

Evaluations 

nationales sur 
échantillon 

 

CEDRE mathématiques  fin de CM2  Mai 2019 12 RESEAU NUM 1D 

CEDRE mathématiques  fin de 3e ° Mai 2019 13 RESEAU NAT 2D  

Socle commun fin troisième Mai 2019 14 RESEAU NAT 2D  

CEDRE maîtrise de la langue en fin de CM2 – 
expérimentation  

Juin 2019 15 RESEAU NUM 1D 

CEDRE  Compétences langagières et littératie  
fin de 3e – expérimentation 

Mai 2019 16 RESEAU NAT 2D  

Socle  fin de CE2 - expérimentation Mai 2019 17 RESEAU NUM 1D 

CEDRE sciences  fin de CM2 – étude de 
comparabilité papier-numérique  

Mars 2019 18 RESEAU NUM 1D 

CEDRE maîtrise de la langue  fin de CM2 – 
étude de comparabilité papier-numérique  

Mai 2019 13 RESEAU NUM 1D 

CEDRE Compétences langagières et littératie  
fin de 3e – étude de comparabilité papier-
numérique 

Mai 2019 20 RESEAU NAT 2D  
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CALENDRIER GÉNÉRAL 

 

 

 

Septembre
2018

• Repères CP
• Repères CE1
• Positionnement 2nde

Octobre 
2018

• Evaluations  6ème

Novembre 
2018

• CP dédoublés REP+

Février 
2019

• Point d'étape CP

Mars 2019
• CEDRE Sciences CM2 étude de comparabilité

Mai 2019

• TIMSS CM1 et 4ème
• CEDRE maths CM2 et 3ème
• Socle 3ème /   socle CE2 expérimentation
• CEDRE MDL CM2 et CLL 3ème études de comparabilité
• CEDRE CLL 3° expérimentation

juin 2019

• CP dédoublés REP+
• Panel 2011
• Elaine 1° et 2° degrés
• CEDRE MDL CM2 expérimentation
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RÉSEAUX ACADEMIQUES MOBILISÉS 

Pour accompagner en académie ces différentes opérations, on peut distinguer 
plusieurs modalités, en fonction des modes de passation. Pour chacune d’entre 
elles, des réseaux de correspondants de la DEPP en académie se sont 
constitués. Ces coordinateurs sont désignés par la rectrice ou le recteur. 

■ RESEAU NAT 2D : appui aux collèges et aux lycées pour les passations en 
ligne des évaluations exhaustives second degré via la plateforme ASP à laquelle les 
établissements se connectent. 
 
Le coordinateur académique des évaluations nationales pour le second degré 
nommé est l’interlocuteur privilégié de la DEPP pour le déploiement des opérations 
d’évaluations se déroulant dans les établissements du second degré sous format 
numérique via la plate forme en ligne. 
Son rôle consiste à : 

- coordonner, au niveau fonctionnel, l’assistance technique auprès des 
établissements ; 

- assurer le suivi de l’organisation des passations dans les établissements 
concernés en contact direct avec les responsables d’établissement. 

 

■ RESEAU INTER 2D : évaluations internationales second degré (PISA, ICILS et 
eTIMMS) via des clés USB. 
 
Le coordinateur académique des évaluations internationales pour le second 
degré nommé est l’interlocuteur privilégié de la DEPP pour le déploiement des 
opérations d’évaluations internationales se déroulant sous format numérique. 
Son rôle consiste à : 

- recruter et animer, former le réseau des administrateurs de tests qui 
assureront les passations en établissement ; 

- coordonner l’organisation des passations dans les établissements concernés 
en partenariat avec les administrateurs de tests et les responsables 
d’établissement. 

 
L’administrateur de test est la personne qui assurera les passations dans le 
respect des standards internationaux. 
Son rôle consiste à : 

- effectuer les passations ; 
- assurer les synchronisations (remontées) des tests des élèves. 

 

■ RESEAU NUM 1D : évaluations numériques dans le premier degré -  
applications sur tablettes avec classes mobiles (écoles) (CP 12, CEDRE à 
l’école,…). 
 
Le coordinateur académique des évaluations numériques pour le premier 
degré nommé est l’interlocuteur privilégié de la DEPP pour le déploiement des 
opérations d’évaluation se déroulant à l’école sous format numérique. 
Son rôle consiste à : 

- recruter et animer, former le réseau des administrateurs de tests (idéalement 
des conseillers pédagogiques) ; 
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- coordonner l’organisation des passations dans les écoles concernées en 
partenariat avec les administrateurs de tests et les directeurs (trices) d’écoles 
concernées. 

 
Le responsable de la gestion du parc de classes mobiles DEPP nommé : 

- est le garant de ce matériel, en assure le stockage sécurisé, et en gère  
l’utilisation ; 

Pour les opérations d’évaluation sur échantillon : 
- contrôle le bon fonctionnement de l’ensemble du matériel livré ; 
- assure l’installation de l’application avant la remise du matériel aux 

administrateurs de tests ; 
- assure la désinstallation de l’application à l’issue des passations. 

 
L’administrateur de test est la personne qui assurera une standardisation 
maximale des passations. Son rôle consiste à : 

- effectuer les passations ; 
- assurer les synchronisations (remontées) des tests des élèves. 

 

■ RESEAU NAT 1D : évaluations exhaustives dans le premier degré -  
évaluations sur support papier (Repères CP, Repères CE1, Point d’étape CP). 
 
Le coordinateur académique des évaluations exhaustives (CP-CE1) pour le 
premier degré nommé est l’interlocuteur privilégié de la DEPP pour le déploiement 
des opérations d’évaluation se déroulant à l’école. 
 
Son rôle consiste à : 

- assurer la coordination de l’impression et du routage des cahiers dans les 
écoles (ou circonscriptions) ; 

- assurer la coordination du soutien technique aux écoles pour la saisie des 
réponses des élèves sur le portail dédié ainsi que pour la réception des 
résultats. 
 

Le coordinateur académique des évaluations numériques pour le premier 
degré (réseau num 1D) pourra être sollicité dans ce cadre. 
Son rôle consiste à : 

- coordonner, au niveau fonctionnel, l’assistance technique auprès des écoles 
sur la partie portail de saisie et de restitution des résultats ; 

- coordonner l’assistance des écoles qui seront sélectionnées pour les 
passations sur tablettes. 
 

■ RESEAU ENS : interrogations des enseignants (CP12, Elaine,…). 
Le coordinateur académique des enquêtes auprès des enseignants nommé est 
l’interlocuteur privilégié de la DEPP pour le déploiement de ces opérations. 
Il apporte un appui au travail de suivi et de relance de la DEPP, et facilite la mise en 
œuvre des enquêtes auprès des établissements. 
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Fiche 1 / REPERES CP 2018 
OBJECTIF  
Proposer des repères permettant aux enseignants de disposer d’un panorama des 
élèves accueillis à l’entrée en CP. Il s’agit de bien apprécier, d’un point de vue 
individuel et collectif, certains acquis qui permettront d’ancrer les apprentissages de 
CP en début d’année. 
Ces repères ne sont pas exhaustifs et sont bien entendu complémentaires des 
analyses des enseignants.  
 

PUBLIC  
Tous les élèves de CP des écoles publiques et privées sous contrat. 
Des adaptations pour les élèves en situation de handicap sont mises à disposition. 
 

MODALITÉS DE PASSATION 
Les élèves passent trois séquences de 20 minutes chacune. Deux séquences en 
français et une séquence en mathématiques. 
 
La passation se déroule sur un cahier papier, en trois temps distincts. 
Des expérimentations de passation numérique sur tablette sont conduites. 
 

MISE EN ŒUVRE  
La DEPP prépare les épreuves sous l’égide du conseil scientifique de l’éducation 
nationale, et en lien avec des équipes de chercheurs, la DGESCO et l’IGEN. 
 
L’académie désigne un coordinateur de l’opération, assure l’impression et le routage 
des cahiers, assure un soutien technique pour les remontées informatiques des 
réponses des élèves et la réception des résultats. 
 
L’école reçoit les cahiers de passation, assure l’organisation et procède à la saisie en 
ligne des réponses des élèves, sans correction. 
L’école veille à l’information des familles. 
 
Pour les expérimentations sur support numérique, l’académie désigne un 
coordinateur des évaluations sur support numérique dans le premier degré qui 
assistera les écoles. 
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CALENDRIER DÉTAILLÉ 
Date Action Acteurs 

Mi août 2018 ouverture du portail pour les 
académies, mise à disposition des 
cahiers et des documents 
d’accompagnement. 

DEPP 

Fin août 2018 Impression et routage des cahiers Académies 
Septembre 2018      
(S 38, 39, 40) 

Passation des épreuves Ecoles 

Semaine 38 Ouverture du portail de saisie des 
réponses élèves 

DEPP 

Semaines 38 à 41 Saisie des réponses élèves Ecoles 
Semaines 38 à 41 Correction automatisée et retour aux 

écoles 
DEPP 

 

CALENDRIER DE COMMUNICATION 
Date Action Publics 

Juin 2018 

Mailing de présentation 
 
 
Mise en ligne d’une page dédiée sur 
education.gouv.fr 

Inspecteurs de l’Education 
Nationale 
Enseignants du premier degré 
 
Grand public 

Rentrée 2018 

Accompagnement des directeurs 
d’école par les IEN 

 

Diffusion de supports de 
communication aux directeurs d’école 

Enseignants, parents d’élèves 

Mise en ligne d’items des cahiers 
précisant la nature de l’exercice 

Enseignants du premier degré 

Mise à disposition des enseignants de 
quelques exemples de modalités de 
passation (textes et vidéos) 

Enseignants du premier degré 

 

DIFFUSION 
A partir du portail en ligne, mise à disposition des enseignants du profil de la classe 
et des acquis et besoins de chaque élève, pour les différentes compétences 
évaluées, dans un délai très rapide. 

Mise à disposition ultérieure du profil des élèves accueillis à différents niveaux 
(école, circonscription,…) avec des repères nationaux, uniquement à usage interne 
au ministère. 

Une note d’information présentera les analyses au niveau national. 

EXEMPLES D’UTILISATION 
> Analyses au niveau école et circonsciption 
> Mise en place de formations adaptées 
> Définition de priorités du projet d’école 
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Fiche 2 / REPERES CE1 2018 

OBJECTIF  
Proposer des repères permettant aux enseignants de disposer d’un panorama des 
élèves accueillis en CE1 pour certaines compétences liées à la lecture, l’écriture et la 
numération. Il s’agit d’une aide à l’organisation des apprentissages de l’année de 
CE1. 
Ces repères ne sont pas exhaustifs et sont bien entendu complémentaires des 
analyses des enseignants.  
 

PUBLIC  
Tous les élèves de CE1 des écoles publiques et privées sous contrat. 
Des adaptations pour les élèves en situation de handicap sont mises à disposition. 
 

MODALITÉS DE PASSATION 
Les élèves passent trois séquences de 20 minutes chacune. Deux séquences en 
français et une séquence en mathématiques. 
 
La passation se déroule sur un cahier papier, en trois temps distincts. 
Des expérimentations de passation numérique sur tablette sont conduites. 
 

MISE EN ŒUVRE  
La DEPP prépare les épreuves sous l’égide du conseil scientifique de l’éducation 
nationale, et en lien avec des équipes de chercheurs, la DGESCO, et l’IGEN. 
 
L’académie désigne un coordinateur de l’opération, assure l’impression et le routage 
des cahiers, assure un soutien technique pour les remontées informatiques des 
réponses des élèves et la réception des résultats. 
 
L’école reçoit les cahiers de passation, assure l’organisation et procède à la saisie en 
ligne des réponses des élèves, sans correction. 
 
L’école veille à l’information des familles. 
 
Pour les expérimentations sur support numérique, l’académie désigne un 
coordinateur des évaluations sur support numérique dans le premier degré qui 
assistera les écoles. 
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CALENDRIER DÉTAILLÉ 
Date Action Acteurs 

Mi août 2018 

ouverture du portail pour les 
académies, mise à disposition des 
cahiers et des documents 
d’accompagnement. 

DEPP 

Fin août 2018 Impression et routage des cahiers Académies 
Septembre 2018  
 (S 38, 39, 40) 

Passation des épreuves Ecoles 

Semaine 38 
Ouverture du portail de saisie des 
réponses élèves 

DEPP 

Semaines 38 à 41 Saisie des réponses élèves Ecoles 

Semaines 38 à 41 
Correction automatisée et retour aux 
écoles 

DEPP 

 

CALENDRIER DE COMMUNICATION 
Date Action Publics 

Juin 2018 

Mailing de présentation 
 
 
Mise en ligne d’une page dédiée sur 
education.gouv.fr 

Inspecteurs de l’Education 
Nationale 
Enseignants du premier degré 
 
Grand public 

Rentrée 2018 

Accompagnement des directeurs 
d’école par les IEN 

 

Diffusion de supports de 
communication aux directeurs d’école 

Enseignants, parents d’élèves 

Mise en ligne d’items des cahiers 
précisant la nature de l’exercice 

Enseignants du premier degré 

Mise à disposition des enseignants de 
quelques exemples de modalités de 
passation (textes et vidéos) 

Enseignants du premier degré 

 

DIFFUSION 
A partir du portail en ligne, mise à disposition des enseignants du profil de la classe 
et des acquis et besoins de chaque élève, pour les différentes compétences 
évaluées, dans un délai très rapide. 

Mise à disposition ultérieure du profil des élèves accueillis à différents niveaux 
(école, circonscription,…) avec des repères nationaux, uniquement à usage interne 
au ministère. 

Une note d’information présentera les analyses au niveau national. 

 

EXEMPLES D’UTILISATION 
> Analyses au niveau école et circonsciption 
> Mise en place de formations adaptées 
> Définition de priorités du projet d’école 
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Fiche 3 / POINT D’ÉTAPE CP  

OBJECTIF  
Proposer un point d’étape à mi-année scolaire pour apprécier la progression des 
élèves, dans certains domaines de la lecture, de l’écriture et de la numération. 
 

PUBLIC  
Tous les élèves de CP des écoles publiques et privées sous contrat. 
Des adaptations pour les élèves en situation de handicap sont mises à disposition. 
 

MODALITÉS DE PASSATION 
Les élèves passent trois séquences de 20 minutes chacune. Deux séquences en 
français et une séquence en mathématiques.  
 
La passation se déroule sur un cahier papier, en trois temps distincts.  
Des expérimentations de passation numérique sur tablette sont conduites. 
 

MISE EN ŒUVRE  
La DEPP prépare les épreuves sous l’égide du conseil scientifique de l’éducation 
nationale, et en lien avec des équipes de chercheurs, la DGESCO, et l’IGEN. 
 
L’académie désigne un coordinateur de l’opération, assure l’impression et le routage 
des cahiers, assure un soutien technique pour les remontées informatiques des 
réponses des élèves et la réception des résultats. 
 
L’école reçoit les cahiers de passation, assure l’organisation et procède à la saisie en 
ligne des réponses des élèves, sans correction. 
L’école veille à l’information des familles. 
 
Pour les expérimentations sur support numérique, l’académie désigne un 
coordinateur des évaluations sur support numérique dans le premier degré qui 
assistera les écoles. 
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CALENDRIER DÉTAILLÉ 
Date Action Acteurs 

Janvier 2019 

Ouverture du portail pour les 
académies, mise à disposition 
des cahiers et des documents 
d’accompagnement. 

DEPP 

Janvier 2019 
Impression et routage des 
cahiers. 

Académies 

Février 2019 Passation des épreuves Ecoles 
 
 
 

CALENDRIER DE COMMUNICATION 
Date Action Publics 

Janvier 2019 
Mailing de présentation IEN 

Enseignants du premier degré 

Janvier 2019 
Accompagnement des 
directeurs d’école par les IEN 

Enseignants de CP 

 
 
 
 

DIFFUSION 
A partir du portail en ligne, mise à disposition des enseignants du profil de la classe 
et des acquis et besoins de chaque élève, pour les différentes compétences 
évaluées, dans un délai très rapide. 

Mise à disposition ultérieure du profil des élèves accueillis à différents niveaux 
(école, circonscription,…) avec des repères nationaux, uniquement à usage interne 
au ministère. 

Une note d’information présentera les analyses au niveau national. 

 

 

 

EXEMPLES D’UTILISATION 
> Analyses au niveau école et circonsciption 
> Interventions pédagogiques ciblées 
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Fiche 4 / TESTS DE POSITIONNEMENT SECONDE 

OBJECTIF  
Avant le mois d’octobre, chaque élève de seconde générale, technologique ou 
professionnelle passe un test de positionnement qui lui permet d’identifier ses acquis 
et ses besoins en maîtrise de la langue française et en mathématiques. 
C’est la première étape de l’accompagnement personnalisé qui permet aux lycéens  
de consolider leur maîtrise de l’expression écrite et orale, essentielle dans la vie 
personnelle, professionnelle et nécessaire pour une poursuite dans l’enseignement 
supérieur ou une insertion dans l’emploi. 
Ce positionnement n'est pas exhaustif et est bien entendu complémentaire des 
analyses des enseignants. 
Ce test doit aider les enseignants à mieux cibler et organiser cet accompagnement. 
 

PUBLIC  
Tous les élèves de seconde générale, technologique et professionnelle des lycées 
publics et privés sous contrat, ministères de l’éducation nationale et de l’agriculture. 
Des adaptations pour les élèves en situation de handicap sont mises à disposition. 
 

MODALITÉS DE PASSATION 
Deux séquences de 50 minutes : français et mathématiques. 
Elles se déroulent sur une plateforme numérique de passation et font l’objet d’une 
correction automatisée. Le processus est adaptatif : dans chacun des domaines, 
après une première série d'exercices, l'élève est orienté vers une seconde série en 
fonction de ses résultats. Les réponses aux questions ne nécessitent pas de 
rédaction. 
 
Un module optionnel d’évaluation de l’expression orale pourra être expérimenté par 
des établissements volontaires. Il s’agira d’un temps de mise en situation d’échange 
oral pour des binômes d’élèves. Les élèves pourront préparer ce temps à partir d’une 
banque de situations, proposée au niveau national. 
 

MISE EN ŒUVRE  
La DEPP prépare les tests, en lien avec l’IGEN, et gère la plateforme de passation. 
L’académie désigne le coordinateur académique des évaluations numériques du 
second degré. Celui-ci organise le soutien technique pour les passations en ligne, les 
remontées informatiques des réponses des élèves et la réception des résultats. 
 
Le lycée se connecte sur la plateforme de passation en ligne et assure  
l’organisation.  
Le lycée organise l’information des familles et les modalités de communication des 
bilans individuels. 
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CALENDRIER DÉTAILLÉ 
Date Action Acteurs 

Début septembre 
2018 

Ouverture de la plateforme ASP 
pour les lycées 

DEPP 

Septembre 2018 
(S37 à 40) 

Passation des tests Etablissements 

Septembre 2018 
(S37 à 40) 

Correction automatisée et retour 
aux établissements (fiches 
individuelles de positionnement 
et tableau de bord) 

DEPP 

 

CALENDRIER DE COMMUNICATION 
Date Action Publics 

Juin 2018 Mailing de présentation Enseignants de lycée 
 Mise en ligne d’une page dédiée 

sur education.gouv.fr 
Grand public 

Mi-août 2018 Mise en ligne d’exemples 
précisant la nature des 
exercices 

Enseignants de lycée 

Rentrée 2018 Diffusion de supports de 
communication aux chefs 
d’établissement 

Enseignants, parents d’élèves 

 

DIFFUSION 
A partir du portail en ligne, mise à disposition des enseignants du profil de la classe 
et des acquis et besoins de chaque élève, pour les différentes compétences 
évaluées, dans un délai très rapide. 

 
Ceci permettra de construire un dispositif d’accompagnement personnalisé et 
adapté, s’appuyant sur diverses sources.  
 
EXEMPLES D’UTILISATION 

> Constitution de groupes  
> Orientation de l’élève vers des ressources 
> Réunions pédagogiques et formations 
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Fiche 5 / ÉVALUATIONS SIXIEME 2018 

OBJECTIF  
Permettre aux équipes pédagogiques de disposer d’un profil des acquis et besoins 
de chaque élève dans certains domaines. 
Mettre à disposition des équipes de terrain une aide au pilotage pédagogique des 
réseaux écoles-collège. 
Enrichir les outils de pilotage académique.  
 
Ce bilan n'est pas exhaustif et est bien entendu complémentaire des analyses des 
enseignants et d’autres dispositifs d’évaluation en académie. 
Chaque élève est évalué dans deux champs disciplinaires, en français et en 
mathématiques, ces champs contribuant aux domaines 1 et 4 du socle commun.  
A partir d’échanges avec la DGESCO et l’IGEN, la DEPP conçoit les items avec  des 
groupes experts d’inspecteurs et d’enseignants. Afin d’assurer la comparabilité de 
résultats au cours du temps, certains items sont repris et d’autres ajoutés, après 
avoir été expérimentés. 
 

PUBLIC  
Tous les élèves de sixième des collèges publics et privés sous contrat. 
Des adaptations pour les élèves en situation de handicap sont mises à disposition. 
 

MODALITÉS DE PASSATION 
Passation numérique en ligne, correction automatique. Le processus est adaptatif : 
dans chacun des domaines, après une première série d'exercices, l'élève est orienté 
vers une seconde série en fonction de ses résultats. Les réponses aux questions ne 
nécessitent pas de rédaction. 
 

MISE EN ŒUVRE  
La DEPP prépare les tests, en lien avec l’IGEN, et gère la plateforme de passation. 
L’académie désigne le coordinateur académique des évaluations numériques du 
second degré. Celui-ci organise le soutien technique pour les passations en ligne, les 
remontées informatiques des réponses des élèves et la réception des résultats. 
 
Le collège se connecte sur la plateforme de passation en ligne et assure  
l’organisation.  
Le collège organise l’information des familles et les modalités de communication des 
bilans individuels. 
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CALENDRIER DÉTAILLÉ 

Date Action Acteurs 

Septembre 2018 

Mise en ligne pour les 
enseignants d’exemples 
d’épreuves 2017 libérées 
précisant la nature des 
exercices 

DEPP 

Fin septembre 
2018 

Ouverture de la plateforme la 
plateforme ASP pour les 
collèges. 

DEPP et académies 

1 au 19 octobre 
2018 
(S 40 à S 42) 

Passation des évaluations. Etablissements 

1 au 19 octobre 
2018 
(S 40 à S 42) 

Correction automatisée et retour 
aux établissements (fiches 
individuelles de positionnement 
et tableau de bord). 

DEPP 

 

CALENDRIER DE COMMUNICATION 
Date Action Publics 

Juin 2018 Mise en ligne d’une page dédiée Grand public 
Septembre 2018 Diffusion des supports de 

communication 
Chefs d’établissement 

 

DIFFUSION 
 

A partir de la plateforme en ligne, mise à disposition des enseignants du profil des 
acquis et besoins de chaque élève, selon quatre degrés de maîtrise, pour les 
différentes compétences évaluées, dans un délai très rapide. 

Mise à disposition ultérieure de consolidations à différents niveaux (classe, collège, 
département,…) en regard de repères nationaux.  

 

EXEMPLES D’UTILISATION 
> Analyse en conseil école/ collège 
> Utilisation pour l’accompagnement personnalisé 
> Utilisation pour « devoirs faits » 
> Réunions pédagogiques et formations 
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Fiche 6 /  IMPACT DU DÉDOUBLEMENT DES CP EN 
REP+  

OBJECTIFS  
Cette étude a pour objectifs : 

- d’évaluer l’impact à court et moyen termes de la mesure de dédoublement des 
CP, du point de vue de la progression de ces élèves par rapport aux autres ; 

- de décrire précisément les modalités de déploiement du dispositif, et recueillir 
des informations sur les pratiques d’enseignement ; 

- d’observer l’engagement des élèves et les interactions professeur-élèves. 
 
 

PUBLIC  
Pour la partie évaluations des élèves, un échantillon national de 204 écoles REP+, 
102 REP, 102 hors EP a été constitué. Tous les élèves de CP des écoles de 
l’échantillon étaient concernés en 2017-2018, soit près de 15 000 élèves de CP. En 
2018-2019, ces mêmes élèves seront évalués en CE1. 
 
Pour l’enquête sur les pratiques pédagogiques des enseignants, le public est 
constitué de 4400 enseignants de REP+, 2500 enseignants de REP et 2500 
enseignants hors REP. 
En 2019, suivi des enseignants de l’échantillon 2017-18 qui enseignent toujours en 
CP en 2018-19. 
 
Pour l’observation de l’engagement des élèves et interactions élèves / enseignants, 
150 classes de REP+, REP, hors REP seront concernées. 
 
 

MODALITÉS DE PASSATION 
 
Les élèves passent quatre séquences de 20 minutes chacune. Deux séquences en 
français, une séquence en mathématiques et une séquence sur les compétences 
non-cognitives (estime de soi, bien-être, intérêt pour les apprentissages). 
 
La passation se déroule sur tablettes, en quatre temps distincts. 
 
L’enquête auprès des enseignants se déroule par questionnaire auto-rapporté en 
ligne. 
 
Les observations de classes de CP de REP+, REP et hors REP sont conduites par 
des binômes de conseillers pédagogiques. 
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MISE EN ŒUVRE  
Le dispositif d’évaluation a été conçu avec l’aide de chercheurs dès le départ. 
La DEPP prépare les différents protocoles d’évaluations ou d’enquêtes avec des 
groupes des concepteurs et les expérimente. 
 
Pour les évaluations des élèves, l’académie désigne un coordinateur des évaluations 
sur support numérique dans le premier degré qui anime le réseau des 
administrateurs de tests. Les administrateurs de tests se déplacent dans chaque 
établissement. 
L’école assure l’information des familles. 
 
Pour les enquêtes auprès des enseignants, l’académie désigne un correspondant 
académique qui assure le lien avec les enseignants concernés. 
Pour l’observation des classes, les départements engagés dans l’évaluation de 2017 
mobilisent des bînomes de conseillers pédagogiques. 
 
 

CALENDRIER DÉTAILLÉ 

Date Action Acteurs 
Novembre 2018 Evaluations CE1 T1 Depp et académies 
Juin 2019 Evaluations CE1 T2 Depp et académies 
Mars 2019 Observations de classes Depp et académies 
Juin 2019 Enquetes enseignants Depp et académies 

 
 
 

DIFFUSION 
Des analyses des premiers résultats seront conduites en 2018-19. Toutes les 
données recueillies contriburont à l’évaluation globale du dispositif. 

 

 

EXEMPLES D’UTILISATION 
> Actions de formations aux niveaux national, académique ou local 
> Etudes sur l’effet taille des classes 
> Production de ressources pédagogiques 
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Fiche 7 / SUIVI DU PANEL D’ELEVES ENTRANT AU 
CP EN 2011 

OBJECTIF  
La DEPP a lancé en 2011 un panel d’élèves du premier degré afin de mieux 
connaître le déroulement des parcours scolaires à partir d’observations établies dans 
les domaines cognitif et conatif dès l’entrée au cours préparatoire.  
 
L’interrogation annuelle des élèves suivis dans le cadre de ce panel est 
programmée. 
Des prises d’information sont prévues chaque année. La première prise d’information 
a concerné les élèves entrant pour la première fois en cours préparatoire et 
représentatifs de ce niveau scolaire. 15 600 élèves répartis dans 977 écoles ont été 
interrogés. En mai 2016, la seconde prise d’information concernait la cinquième 
année de scolarité, quelle que soit la classe atteinte par ces élèves.  
 
La prolongation de l’observation du panel 2011 dans le second degré permet : 
 - de mesurer l’évolution des acquis cognitifs et conatif des élèves du cours 
préparatoire à la fin du collège ; 
 - de suivre de manière précise et détaillée les cheminements des élèves de 
l’échantillon dans l’enseignement secondaire ; 
 - de mesurer l’équité de l’enseignement secondaire ; 
 - d’apporter des éléments d’évaluation des politiques publiques mises en 
place dans l’enseignement secondaire ; 
 - de disposer d’éléments de comparaison historique sur les parcours et les 
acquis dans l’enseignement secondaire en comparant les résultats du panel 2011 
avec ceux des panels antérieurs (panels 1995, panel 1997 et panel 2007) ; 
 
La prochaine prise d’information pour ces élèves scolarisés au collège, la plupart en 
classe de 4ème, a été planifiée en juin 2019. 
Un pré-test des épreuves qui se dérouleront en 3e en 2020, sera également conduit. 
 

PUBLIC  
En juin 2018, ces élèves étaient scolarisés dans plus de 3 290 établissements 
correspondant à 99 départements et 30 académies. 78% des élèves étaient 
scolarisés en établissement public, 22% dans le privé. 
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MODALITÉS DE PASSATION 
La passation est à organiser sur une demi-journée. L’évaluation se compose de deux 
séquences de 45 minutes effectives de travail sur ordinateur, plus une troisième de 
30 minutes. Les séquences portent sur des éléments en maîtrise de la langue 
française, en mathématiques et sur des dimensions non-cognitives. 
 
La passation se déroule sur la plateforme en ligne avec les ordinateurs de 
l’établissement. 
 

MISE EN ŒUVRE  
Cette enquête est labellisée au titre des opérations de la statistique publique. La 
DEPP prépare les évaluations, avec des groupes de concepteurs (inspecteurs, 
enseignants, chercheurs,…) et les expérimente. 
 
L’académie désigne le coordinateur académique des évaluations numériques du 
second degré. Celui-ci organise le soutien technique pour les passations en ligne. 
Le collège assure l’organisation des passations.  
Le collège organise l’information des familles. 
 
 

CALENDRIER DÉTAILLÉ 
Date Action Acteurs 

Mars 2019  Courriers d’information aux 
établissements 

Depp  

Juin 2019 Passations des épreuves Etablissement  
 
 

DIFFUSION 
Les résultats sont publiés sous la forme de notes d’information et d’articles de 
recherche. 

EXEMPLES D’UTILISATION 
> Suivi de cohortes 
> Travaux de recherche 
> Publications 
> Evaluation de l’effet de politiques publiques 

 

En savoir plus 
Notes d’information 
RERS 
État de l’École 
Article Education et Formations N° 95, 45 ans de panels d’élèves à la DEPP, par Jean Paul Caille 
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Fiche 8 / ELAINE PREMIER DEGRE 
ÉVALUATION DU VOLET « ÉQUIPEMENTS ET RESSOURCES ASSOCIÉES » DE 
L’ACTION « INNOVATION NUMÉRIQUE POUR L'EXCELLENCE ÉDUCATIVE » 

OBJECTIF  
Il s’agit de mesurer l’impact de l’utilisation d’équipements mobiles sur les 
apprentissages des élèves, dans le cadre du volet « Equipements et ressources 
associées » de l’action INEE. 
Pour cela, l’étude se propose d’analyser l'évolution des acquisitions scolaires, 
sociocognitives et numériques des élèves d’une part, d’évaluer et analyser les 
changements de l’intégration pédagogique du numérique d’autre part et, enfin, de 
décrire et analyser les changements des modalités d’usage du numérique. 
La démarche est suivie par un comité de pilotage composé de représentants de 
différentes institutions et de plusieurs directions du ministère, et accompagnée par 
un conseil scientifique. 
 

PUBLIC  
Une cohorte de 1000 élèves de cycle 3 dans 50 écoles. 
 

MODALITÉS DE PASSATION 
Passations sur tablettes. 
 

MISE EN ŒUVRE  
La DEPP tire l’échantillon représentatif, en informe les autorités académiques et les 
écoles. 
L’académie mobilise le coordinateur des évaluations sur support numérique dans le 
premier degré qui anime le réseau des administrateurs de tests. Les administrateurs 
de tests se déplacent dans chaque école afin d’assurer la passation des évaluations. 
L’école assure l’information des familles. 
 

CALENDRIER DÉTAILLÉ 
Date Action Acteurs 

Mars 2019 Envoi des courriers annonçant 
l’opération 

DEPP 

Juin 2019 Passations DEPP et académies 
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Fiche 9 / ELAINE SECOND DEGRE 
ÉVALUATION DU VOLET « ÉQUIPEMENTS ET RESSOURCES ASSOCIÉES » DE 
L’ACTION « INNOVATION NUMÉRIQUE POUR L'EXCELLENCE ÉDUCATIVE » 

OBJECTIF  
Il s’agit de mesurer l’impact de l’utilisation d’équipements mobiles sur les 
apprentissages des élèves, dans le cadre du volet « Equipements et ressources 
associées » de l’action INEE. 
Pour cela, l’étude se propose d’analyser l'évolution des acquisitions scolaires, 
sociocognitives et numériques des élèves d’une part, d’évaluer et analyser les 
changements de l’intégration pédagogique du numérique d’autre part et, enfin, de 
décrire et analyser les changements des modalités d’usage du numérique. 
La démarche est suivie par un comité de pilotage composé de représentants de 
différentes institutions et de plusieurs directions du ministère, et accompagnée par 
un conseil scientifique. 
 

PUBLIC  
Une cohorte de 6.000 élèves, en 4ème en 2018/19, dans 240 collèges. 
 

MODALITÉS DE PASSATION 
Passations en ligne sur ordinateurs 
 

MISE EN ŒUVRE  
L’académie désigne le coordonnateur académique des évaluations numériques du 
second degré. Celui-ci organise le soutien technique pour les passations en ligne, les 
remontées informatiques des réponses des élèves et la réception des résultats. 
Le collège se connecte sur la plateforme de passation en ligne et assure  
l’organisation.  
Le collège organise l’information des familles. 
 

CALENDRIER DÉTAILLÉ 
Date Action Acteurs 

Mars 2019 Envoi des courriers annonçant 
l’opération 

DEPP 

Juin 2019 Passations Etablissements 
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Fiche 10 / TIMSS EN FIN DE CM1 (MATHÉMATIQUES 
ET SCIENCES) 

OBJECTIF  
L’enquête TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) mesure 
les performances en mathématiques et en sciences des élèves en fin de CM1. 
Coordonnée au niveau international par l’IEA (International Association for the 
Evaluation of Education Achievement), elle est reconduite tous les quatre ans. 
 

PUBLIC  
L’enquête concerne environ 5000 élèves de CM1, de 200 écoles, pour une passation 
sur tablettes. 
Un échantillon supplémentaire de 1500 élèves dans 60 écoles passera l’évaluation 
sur papier, afin d’apprécier l’impact du passage au numérique. 
 

MODALITÉS DE PASSATION 
En CM1, l’évaluation se déroule sur tablettes et sur papier, selon l’échantillon. 
 

MISE EN ŒUVRE  
La DEPP participe à la conception des évaluations dans le cadre de l’IEA et est 
responsable de leur mise en œuvre en France. La DEPP tire l’échantillon, en informe 
les autorités académiques et les écoles. 
L’académie désigne un coordinateur des évaluations sur support numérique dans le 
premier degré qui anime le réseau des administrateurs de tests. Les administrateurs 
de tests se déplacent dans chaque établissement. 
L’école assure l’information des familles. 
 

CALENDRIER DÉTAILLÉ 
Date Action Acteurs 

Mars 2019 Information des écoles Depp  
Mai 2019 Passation Depp et académies 

 

DIFFUSION 
Les résultats ne font l’objet de diffusion qu’au niveau national et seront publiés en 
novembre 2020. Ils seront présentés au CSP, à l’IGEN, aux jeudis de la DEPP,… 

EXEMPLES D’UTILISATION 
> Réflexions sur les programmes, évaluation du système éducatif 
> Outils pour les corps d’inspection 
> Formation en ESPE, formations de formateurs 
> Réunions pédagogiques  

En savoir plus 
NI n°33, novembre 2016 
Articles Education et Formation n° 94 
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Fiche 11 / TIMSS EN FIN DE 4EME (MATHÉMATIQUES 
ET SCIENCES) 

OBJECTIF  
L’enquête TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) mesure 
les performances en mathématiques et en sciences des élèves en fin de 4ème. 
Coordonnée au niveau international par l’IEA (International Association for the 
Evaluation of Education Achievement), elle est reconduite tous les quatre ans. 
 

PUBLIC  
L’enquête concerne environ 7000 élèves de 4ème, répartis dans 300 classes de 150 
collèges (2 classes par collège). 
 

MODALITÉS DE PASSATION 
L’évaluation se déroule avec des clés USB sur les ordinateurs de l’établissement. 
 

MISE EN ŒUVRE  
La DEPP participe à la conception des évaluations dans le cadre de l’IEA et est 
responsable de leur mise en œuvre en France. La DEPP tire l’échantillon, en informe 
les autorités académiques et les collèges. 
L’académie désigne un coordinateur des évaluations internationales sur support 
numérique dans le second degré qui anime le réseau des administrateurs de tests. 
Les administrateurs académiques de tests se déplacent dans chaque établissement 
afin d’assurer les passations auprès des élèves sélectionnés. 
Le collège assure l’information des familles. 
 

CALENDRIER DÉTAILLÉ 
Date Action Acteurs 

Mars 2019 Information des collèges Depp 
Mai 2019 Passation Depp et académies 

 

DIFFUSION 
Les résultats ne font l’objet de diffusion qu’au niveau national et seront publiés en 
novembre 2020.Ils seront présentés au CSP, à l’IGEN, aux jeudis de la DEPP,… 

EXEMPLES D’UTILISATION 
> Réflexions sur les programmes 
> Evaluation du système éducatif 
> Outils pour les corps d’inspection 
> Formation en ESPE, formations de de formateurs 
> Réunions pédagogiques  
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Fiche 12 / CEDRE MATHÉMATIQUES EN FIN 
D’ÉCOLE - CM2 

OBJECTIF  
Le cycle des évaluations disciplinaires réalisées sur échantillons (CEDRE) établit des 
bilans nationaux des acquis des élèves en fin d’école et en fin de collège. Il couvre 
les compétences des élèves dans la plupart des domaines disciplinaires en 
référence aux programmes. 
 
Renouvelés tous les cinq ans (2008 et 2014 pour les mathématiques), ces bilans 
permettent également de répondre à la question de l’évolution du niveau des élèves 
au fil du temps. Au-delà de la maîtrise des compétences du socle commun qui fait 
l’objet d’évaluations différentes (réalisées également par la DEPP et publiées dans 
L’Etat de l’École), CEDRE a pour objectif de mesurer plus finement les savoirs et 
savoir-faire des élèves, en les positionnant sur une échelle de performance balayant 
différents niveaux de maîtrise, des plus élémentaires aux plus complexes. 
 

PUBLIC  
L’enquête concerne environ 6000 élèves de CM2 scolarisés dans 250 écoles 
publiques et privées sous contrat. 
 

MODALITÉS DE PASSATION 
La passation se déroule sur tablettes. 
 

MISE EN ŒUVRE  
La DEPP prépare les évaluations, avec des groupes des concepteurs (inspecteurs, 
enseignants, chercheurs,…) et les expérimente. 
 
La DEPP tire l’échantillon représentatif, en informe les autorités académiques et les 
écoles. 
 
L’académie mobilise le coordinateur des évaluations sur support numérique dans le 
premier degré qui animera le réseau des administrateurs de tests. Les 
administrateurs de tests se déplacent dans chaque école afin d’assurer la passation 
des évaluations. 
 
L’école assure l’information des familles. 
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CALENDRIER DÉTAILLÉ 
Date Action Acteurs 

Février  2019 Tirage de l’échantillon DEPP 
Mars 2019 Envoi des courriers annonçant 

l’opération 
DEPP 

Mai 2019 Passation DEPP et académies 
 
 
 

DIFFUSION 
Les résultats ne font l’objet de diffusion qu’au niveau national et seront publiés sous 
la forme d’une note d’information en novembre 2020.Ils seront présentés au CSP, à 
l’IGEN, aux jeudis de la DEPP,…  

 

 

EXEMPLES D’UTILISATION 
> Réflexions sur les programmes 
> Evaluation du système éducatif 
> Outils pour les corps d’inspection 
> Formation en ESPE, formations de formateurs 
> Réunions pédagogiques  

 
 
 
 
 

En savoir plus 
Note d'information - N° 18 - mai 2015 
Les dossiers de la DEPP - N°208 - novembre 2017  
 
RERS 
État de l’École 
Articles Education et Formations 
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Fiche 13 / CEDRE MATHÉMATIQUES EN FIN DE 
COLLEGE – FIN DE  3EME  

OBJECTIF  
Le cycle des évaluations disciplinaires réalisées sur échantillons (CEDRE) établit des 
bilans nationaux des acquis des élèves en fin d’école et en fin de collège. Il couvre 
les compétences des élèves dans la plupart des domaines disciplinaires en 
référence aux programmes. 
 
Renouvelés tous les cinq ans (2008 et 2014 pour les mathématiques), ces bilans 
permettent également de répondre à la question de l’évolution du niveau des élèves 
au fil du temps. Au-delà de la maîtrise des compétences du socle commun qui fait 
l’objet d’évaluations différentes (réalisées également par la DEPP et publiées dans 
L’Etat de l’École), CEDRE a pour objectif de mesurer plus finement les savoirs et 
savoir-faire des élèves, en les positionnant sur une échelle de performance balayant 
différents niveaux de maîtrise, des plus élémentaires aux plus complexes. 
 

PUBLIC  
Elle concerne environ 6000 élèves de 3ème de 235 collèges publics et privés sous 
contrat. 
 

MODALITÉS DE PASSATION 
La passation se déroule sur la plateforme en ligne avec les ordinateurs de 
l’établissement. 
 

MISE EN ŒUVRE  
La DEPP prépare les évaluations avec des groupes des concepteurs (inspecteurs, 
enseignants, chercheurs,…) et les expérimente. 
La DEPP tire l’échantillon représentatif, en informe les autorités académiques et les 
collèges. 
L’académie désigne le coordinateur académique des évaluations numériques du 
second degré. Celui-ci organise le soutien technique pour les passations en ligne. 
Le collège assure l’organisation des passations.  
Le collège organise l’information des familles. 
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CALENDRIER DÉTAILLÉ 
Date Action Acteurs 

Février 2019 Tirage de l’échantillon DEPP 
Mars 2019 Envoi des courriers annonçant 

l’opération 
DEPP 

Mai 2019 Passations Depp et académies 
 
 
 

DIFFUSION 
Les résultats ne font l’objet de diffusion qu’au niveau national et seront publiés sous 
la forme d’une note d’information en novembre 2020.Ils seront présentés au CSP, à 
l’IGEN, aux jeudis de la DEPP,… 

 

 

 

EXEMPLES D’UTILISATION 
> Réflexions sur les programmes 
> Evaluation du système éducatif 
> Outils pour les corps d’inspection 
> Formation en ESPE, formations de formateurs 
> Réunions pédagogiques  

 
 
 

En savoir plus 
Note d'information - N° 19 - mai 2015 
Les dossiers de la DEPP - N°209 - novembre 2017  
RERS 
État de l’École 
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Fiche 14 / SOCLE COMMUN EN FIN DE 3EME 

OBJECTIF  
Dans le cadre de la Lolf, un indicateur portant sur les domaines 1 et 4 du socle 
commun de connaissances, de compétences et de culture est présenté au 
Parlement. 
Le socle insiste sur la nécessité pour les élèves de travailler en coopération ou en 
collaboration, de conduire des projets seuls ou à plusieurs. Jusqu'à présent, la DEPP 
n'avait pas élaboré d'évaluations permettant de mesurer le développement de ces 
compétences aux cours de la scolarité obligatoire. La DEPP s’est mobilisée sur ce 
sujet et a développé des projets pilotes afin de construire une évaluation par 
domaine du socle en 2019. 
 

PUBLIC  
L’évaluation concerne 20 000 élèves de 3ème scolarisés dans 785 collèges publics et 
privés sous contrat. 
La passation se déroule sur la plateforme en ligne avec les ordinateurs de 
l’établissement. 
 

MISE EN ŒUVRE  
La DEPP prépare les évaluations, avec des groupes des concepteurs (inspecteurs, 
enseignants, chercheurs,…) et les expérimente. 
La DEPP tire l’échantillon représentatif, en informe les autorités académiques et les 
collèges. 
L’académie désigne le coordinateur académique des évaluations numériques du 
second degré. Celui-ci organise le soutien technique pour les passations en ligne. 
Le collège assure l’organisation des passations et l’information des familles. 
 

CALENDRIER DÉTAILLÉ 
Date Action Acteurs 

Février 2019 Tirage de l’échantillon DEPP 
Mars 2019 Envoi des courriers annonçant 

l’opération 
DEPP 

Mai 2019 Passations Depp et académies 
 

DIFFUSION 
Les résultats sont publiés dans le Rapport Annuel de Performance, l’Etat de l’Ecole 
et le RERS. 

En savoir plus 
RERS 2017, fiche 8.1 
État de l’École 2017 : fiche 20  
Revue Education et formations n°86-87, Détermination de standards minimaux pour évaluer les 
compétences du socle commun, par Nicolas Miconnet et Ronan Vourc’h 
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Fiche 15 / EXPÉRIMENTATION CEDRE MAITRISE DE 
LA LANGUE EN FIN D’ÉCOLE PRIMAIRE 

OBJECTIF  
Le cycle des évaluations disciplinaires réalisées sur échantillons (CEDRE) établit des 
bilans nationaux des acquis des élèves en fin d’école et en fin de collège. Il couvre 
les compétences des élèves dans la plupart des domaines disciplinaires en 
référence aux programmes. 
Renouvelés tous les cinq ans, ces bilans permettent également de répondre à la 
question de l’évolution du niveau des élèves au fil du temps. Au-delà de la maîtrise 
des compétences du socle commun qui fait l’objet d’évaluations différentes, CEDRE 
a pour objectif de mesurer plus finement les savoirs et savoir-faire des élèves, en les 
positionnant sur une échelle de performance balayant différents niveaux de maîtrise, 
des plus élémentaires aux plus complexes. 
L’expérimentation en 2019, en maîtrise de la langue, permet de préparer la passation 
CEDRE prévue en 2020. 
 

PUBLIC  
L’enquête concerne environ 6000 élèves de CM2 scolarisés dans 250 écoles 
publiques et privées sous contrat.  
 

MODALITÉS DE PASSATION 
La passation se déroule sur tablettes. 
 

MISE EN ŒUVRE  
La DEPP tire l’échantillon représentatif, en informe les autorités académiques et les 
écoles. 
L’académie mobilise le coordinateur des évaluations sur support numérique dans le 
premier degré qui animera le réseau des administrateurs de tests. Les 
administrateurs de tests se déplacent dans chaque école afin d’assurer les 
passations des évaluations. L’école assure l’information des familles. 
 

CALENDRIER DÉTAILLÉ 
Date Action Acteurs 

Février 2019 Tirage de l’échantillon DEPP 
Mars 2019 Lettre aux écoles DEPP 
Juin 2019 Passations DEPP et académies 

 

En savoir plus 
NI n°20, juillet 2016 
RERS 2016, fiche 8.3 
État de l’École 2016, fiche 20 
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Fiche 16 / EXPÉRIMENTATION FIN DE 3EME - CEDRE 
COMPÉTENCES LANGAGIERES ET LITTÉRATIE-  

OBJECTIF  
Le cycle des évaluations disciplinaires réalisées sur échantillons (CEDRE) établit des 
bilans nationaux des acquis des élèves en fin d’école et en fin de collège. Il couvre 
les compétences des élèves dans la plupart des domaines disciplinaires en 
référence aux programmes. 
Renouvelés tous les cinq ans, ces bilans permettent également de répondre à la 
question de l’évolution du niveau des élèves au fil du temps. Au-delà de la maîtrise 
des compétences du socle commun qui fait l’objet d’évaluations différentes, CEDRE 
a pour objectif de mesurer plus finement les savoirs et savoir-faire des élèves, en les 
positionnant sur une échelle de performance balayant différents niveaux de maîtrise, 
des plus élémentaires aux plus complexes. 
L’expérimentation en 2019, dans le domaine des compétences langagières, permet 
de préparer la passation CEDRE prévue en 2020. 
 

PUBLIC  
L’enquête concerne environ 6000 élèves de 3ème scolarisés dans 250 collèges 
publics et privés sous contrat. 
 

MODALITÉS DE PASSATION 
La passation se déroule sur la plateforme en ligne avec les ordinateurs de 
l’établissement.  
 

MISE EN ŒUVRE  
La DEPP tire l’échantillon représentatif, en informe les autorités académiques et les 
collèges. 
L’académie désigne le coordinateur académique des évaluations numériques du 
second degré. Celui-ci organise le soutien technique pour les passations en ligne. 
Le collège assure l’organisation des passations et l’information des familles. 
 

CALENDRIER DÉTAILLÉ 
Date Action Acteurs 

Février 2019 Tirage de l’échantillon DEPP 
Mars 2019 Envoi des courriers annonçant 

l’opération 
DEPP 

Mai 2019 passations Depp et établissements 
 

En savoir plus 
NI n°21, juillet 2016 
RERS 2016, fiche 8.4 
État de l’École 2016, fiche 21 
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Fiche 17 / EXPÉRIMENTATION SOCLE COMMUN 
CE2 

OBJECTIF  
Dans le cadre du nouveau socle commun de connaissances, de compétences et de 
culture en vigueur depuis la rentrée 2016, les niveaux auxquels sont évalués les 
élèves sont désormais placés à la fin de la dernière année des nouveaux cycles, soit 
en fin de CE2, fin de sixième et fin de troisième. 
 
Pour répondre à cette évolution des cycles et aux changements intervenus dans la 
définition des compétences du socle, tout en tentant de maintenir la possibilité de 
comparaisons temporelles, la DEPP fournit, dans le cadre de la Lolf, des indicateurs 
relatifs à deux compétences du premier domaine du nouveau socle, à savoir celle 
relative à la maîtrise de la langue française et celle relative à l’utilisation des 
mathématiques. Un indicateur portant sur les domaines 1 et 4 du socle en fin de CE2 
sera établi en 2020. 
 
Le socle insiste sur la nécessité pour les élèves de travailler en coopération ou en 
collaboration, de conduire des projets seuls ou à plusieurs. Jusqu'à présent, la DEPP 
n'avait pas élaboré d'évaluations permettant de mesurer le développement de ces 
compétences aux cours de la scolarité obligatoire. La DEPP s’est mobilisée sur ce 
sujet et a développé des projets pilotes afin de construire une évaluation par 
domaine du socle en 2020. L’expérimentation socle commun en 2019 permet de 
préparer la passation prévue en 2020. 

 

PUBLIC  
L’évaluation concerne environ 10 000 élèves de CE2  dans 400 écoles publiques et 
privées sous contrat. 
 

MODALITÉS DE PASSATION 
La passation se déroule sur tablettes. 
 

MISE EN ŒUVRE  
La DEPP tire l’échantillon représentatif, en informe les autorités académiques et les 
écoles. 
 
L’académie mobilise le coordinateur des évaluations sur support numérique dans le 
premier degré qui anime le réseau des administrateurs de tests. Les administrateurs 
de tests se déplacent dans chaque école afin d’assurer la passation des évaluations. 
L’école assure l’information des familles. 
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CALENDRIER DÉTAILLÉ 
Date Action Acteurs 

Février 2019 Tirage de l’échantillon DEPP 
Mars 2019 Envoi des couriers annonçant 

l’opération 
DEPP 

Mai 2019 Passations Depp et académies 
 

 
 

En savoir plus 
Éducation & formations, n° 86-87, p. 141-158, MENESR-DEPP, mai 2015, « Détermination des 
standards minimaux pour évaluer les compétences du socle commun » par Miconnet N., Vourc’h R.  
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Fiche 18 /  CEDRE SCIENCES ECOLE – ÉTUDE DE 
COMPARABILITÉ PAPIER-NUMÉRIQUE 

OBJECTIF  
Dans l’optique de la préparation du prochain cycle CEDRE sciences école 
programmé en 2023, la DEPP réalise une étude permettant d’apprécier l’impact du 
passage du papier-crayon au numérique afin d’assurer les comparaisons 
temporelles. 
 
Chaque élève se voit proposer une partie de l’évaluation sur support papier et l’autre 
sur support numérique, de façon à ce que tous les items soient soumis à des 
échantillons comparables d’élèves sur les deux supports. Cette règle garantit une 
continuité des réponses sur les deux supports et permet d’établir des comparaisons 
de performances entre le numérique et le papier. L’expérimentation de 2019 permet 
de préparer la passation prévue en 2023. 

 

PUBLIC  
Cette enquête est réalisée auprès d’un échantillon d’environ 4000 élèves de CM2 
dans 250 écoles publiques et privées sous contrat.  
 

MODALITÉS DE PASSATION 
La passation se fait sur tablettes et sur papier. 
 

MISE EN ŒUVRE  
La DEPP prépare les évaluations, avec des groupes de concepteurs (inspecteurs, 
enseignants, chercheurs,…) et les expérimente. 
La DEPP tire l’échantillon représentatif, en informe les autorités académiques et les 
écoles. 
 
Pour l’évaluation sur support papier, l’école reçoit les cahiers de passation et assure 
l’organisation de l’évaluation. 
 
Pour l’évaluation sur tablettes, l’académie mobilise le coordinateur des évaluations 
sur support numérique dans le premier degré qui anime le réseau des 
administrateurs de tests. Les administrateurs de tests se déplacent dans chaque 
école afin d’assurer les passations des évaluations. 
 
Pour les deux types de passation, l’école assure l’information des familles. 
 

 

 



 

LES ÉVALUATIONS DES ÉLÈVES – ANNÉE SCOLAIRE 2018-2019 
 

35 
 

CALENDRIER DÉTAILLÉ 
Date Action Acteurs 

Janvier 2019 Tirage de l’échantillon DEPP 
Janvier 2019 Envoi des courriers annonçant 

l’opération 
DEPP 

Mars 2019 Passations Depp et académies 
 

 

En savoir plus 
NI n°27, juillet 2014 
RERS 2014, fiche 8.2 
État de l’École 2014, fiche 19 
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Fiche 19 / CEDRE MAITRISE DE LA LANGUE ÉCOLE 
 - ÉTUDE DE COMPARABILITÉ PAPIER-NUMÉRIQUE 
 

OBJECTIF  
Dans l’optique de la préparation du prochain cycle Cedre maîtrise de la langue en fin 
d’école programmé en 2020, la DEPP réalise une étude permettant d’apprécier 
l’impact du passage du papier-crayon au numérique afin d’assurer les comparaisons 
temporelles. 
 
Chaque élève se voit proposer une partie de l’évaluation sur support papier et l’autre 
sur support numérique, de façon à ce que tous les items soient soumis à des 
échantillons comparables d’élèves sur les deux supports. Cette règle garantit une 
continuité des réponses sur les deux supports et permet d’établir des comparaisons 
de performances entre le numérique et le papier. 
 

PUBLIC  
Cette enquête est réalisée auprès d’un échantillon d’environ 4000 élèves de CM2 
dans  250 écoles publiques et privées sous contrat.  
 

MODALITÉS DE PASSATION 
La passation se fait sur tablettes et sur papier. 
 

MISE EN ŒUVRE  
La DEPP prépare les évaluations, avec des groupes des concepteurs (inspecteurs, 
enseignants, chercheurs,…) et les expérimente. 
La DEPP tire l’échantillon représentatif, en informe les autorités académiques et les 
écoles. 
 
Pour l’évaluation sur support papier, l’école reçoit les cahiers de passation et assure 
l’organisation de l’évaluation. 
 
Pour l’évaluation sur tablettes, l’académie mobilise le coordinateur des évaluations 
sur support numérique dans le premier degré qui animera le réseau des 
administrateurs de tests. Les administrateurs de tests se déplacent dans chaque 
école afin d’assurer les passations des évaluations. 
Pour les deux types de passation, l’école assure l’information des familles. 
 
 
 
 
 



 

LES ÉVALUATIONS DES ÉLÈVES – ANNÉE SCOLAIRE 2018-2019 
 

37 
 

CALENDRIER DÉTAILLÉ 
Date Action Acteurs 

Février 2019 Tirage de l’échantillon DEPP 
Mars 2019 Envoi des couriers annonçant 

l’opération 
DEPP 

Mai 2019 Passations Depp et académies 
 

En savoir plus 
NI n°20, juillet 2016 
RERS 2016, fiche 8.3 
État de l’École 2016, fiche 20 
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Fiche 20 / CEDRE COMPÉTENCES LANGAGIERES 
ET LITTÉRATIE COLLEGE- FIN DE  3EME  

– ETUDE DE COMPARABILITE PAPIER-NUMERIQUE 
OBJECTIF  
Dans l’optique de la préparation du prochain cycle Cedre compétences langagières 
et littératie en fin de collège programmé en 2020, la DEPP réalise une 
étude permettant d’apprécier l’impact du passage du papier-crayon au numérique 
afin d’assurer les comparaisons temporelles. 
 
Chaque élève se voit proposer une partie de l’évaluation sur support papier et l’autre 
sur support numérique, de façon à ce que tous les items soient soumis à des 
échantillons comparables d’élèves sur les deux supports. Cette règle garantit une 
continuité des réponses sur les deux supports et permet d’établir des comparaisons 
de performances entre le numérique et le papier. L’expérimentation de 2019 permet 
de préparer la passation prévue en 2020. 

 

PUBLIC  
Cette enquête est réalisée auprès d’un échantillon d’environ 4000 élèves dans 200 
collèges publics et privés sous contrat.  
 
 

MODALITÉS DE PASSATION 
La passation se fait en ligne sur ordinateurs et sur cahiers. 
 
 

MISE EN ŒUVRE  
La DEPP prépare les évaluations, avec des groupes des concepteurs (inspecteurs, 
enseignants, chercheurs,…) et les expérimente. 
La DEPP tire l’échantillon représentatif, en informe les autorités académiques et les 
collèges. 
L’académie désigne le coordinateur académique des évaluations numériques du 
second degré. Celui-ci organise le soutien technique pour les passations en ligne. 
Le collège assure l’organisation des passations (papier et en ligne). 
Le collège organise l’information des familles. 
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CALENDRIER DÉTAILLÉ 
Date Action Acteurs 

Février 2019 Tirage de l’échantillon DEPP 
Mars 2019 Envoi des courriers annonçant 

l’opération 
DEPP 

Mai 2019 Passations DEPP et académies 
 
 
 

En savoir plus 
NI n°21, juillet 2016 
RERS 2016, fiche 8.4 
État de l’École 2016, fiche 21 
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