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Exploiter les évaluations 

nationales de 6e
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Ecart hors EP/REP/REP+ : niveaux national 

et académique



Communication des résultats

 Immédiatement disponibles : français (langue et compréhension de l’oral), 

mathématiques (nombres et calculs, espace et géométrie, grandeurs et 

mesures) pour l’établissement, les classes et chaque élève + résultats 

Fluence.

 Quelques jours plus tard en retournant sur l’application : test spécifique de 

français (compréhension de l’écrit), test spécifique de mathématiques 

(résolution de problèmes) pour l’établissement, les classes et chaque élève.

 Utilisation de l’outil Excel transmis par le SESPAG pour une visualisation plus 

efficiente des résultats sous forme de tableaux et de diagrammes. 

 Document d’aide à l’exploitation pédagogique des résultats

 Communication faite aux familles : un point d’appui pour Devoirs faits

http://www.ac-grenoble.fr/maths/sites/default/files/files/Inspection/Regionale/Exploitation%20%C3%A9valuations%20nationales%206%C3%A8me.pdf


Une clé de lecture commune

La notion de 

« seuil »
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Compréhension de l'oral

Identifier les constituants d’une phrase simple, se repérer dans la phrase 
complexe

Acquérir l’orthographe grammaticale et l’orthographe lexicale

Enrichir le lexique

Taux "maîtrise insuffisante" Taux "maîtrise fragile" Taux "maîtrise satisfaisante 1"

Taux "maîtrise satisfaisante 2" Taux "maîtrise satisfaisante 3" Taux "très bonne maîtrise"



Une réflexion sur les priorités du réseau (1)-

Français
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Compréhension de l'oral

Identifier les constituants d’une phrase simple, se repérer dans 
la phrase complexe

Acquérir l’orthographe grammaticale et l’orthographe lexicale

Enrichir le lexique

Taux "maîtrise insuffisante" Taux "maîtrise fragile" Taux "maîtrise satisfaisante 1"

Taux "maîtrise satisfaisante 2" Taux "maîtrise satisfaisante 3" Taux "très bonne maîtrise"

13% 33% 55%Test spécifique

Taux "à besoins" Taux "fragile" Taux "satisfaisant"



Une réflexion sur les priorités du réseau(2)-

Fluence

Sup 120 mots/ min : satisfaisant

Entre 90 et 120 : fragile

Inf à 90 : à besoins



Une réflexion sur les priorités du réseau(3)-

Mathématiques



Vision par classe : affiner la notion 

d’hétérogénéité - Mathématiques



Vision par classe : affiner la notion 

d’hétérogénéité - Français
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Compréhension de l'oral

Identifier les constituants d’une phrase simple, se repérer dans 
la phrase complexe

Acquérir l’orthographe grammaticale et l’orthographe lexicale

Enrichir le lexique

Taux "maîtrise insuffisante" Taux "maîtrise fragile" Taux "maîtrise satisfaisante 1"

Taux "maîtrise satisfaisante 2" Taux "maîtrise satisfaisante 3" Taux "très bonne maîtrise"
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5% 29% 67%Test spécifique

Taux "à besoins" Taux "fragile" Taux "satisfaisant"

8% 21% 71%



Récapitulons 

 Des classes aux profils différents : pour une même progression, des 

approches différentes.

 Reventiler le temps global d’enseignement en fonction des besoins les plus 

importants (français).

 Différencier quand le cours médian n’a pas de sens.

 Identifier de manière plus précise le « point de départ » du cours et partir du 

niveau réel.

 Se donner des priorités en toute connaissance de cause et y consacrer du 

temps.

 Travailler à plusieurs sur les objets partagés.



Zoom : la fluence de lecture 

 Permet d’identifier : troubles de la lecture (dyslexie), automatisation insuffisante 
du déchiffrage. 

 Condition nécessaire (mais non suffisante) à la compréhension écrite : 
surcharge cognitive.

 A un impact dans TOUTES les disciplines utilisant l’écrit.

 Travaillée particulièrement au cycle 2, moins au cycle 3.



Pour pouvoir réagir rapidement, et 

collectivement

 Protocole établi scientifiquement (Cognisciences : http://www.cognisciences.com/).

 Sous la forme d’ateliers d’entraînement : 2 élèves+ 1 entraîneur, 3X1/2h par semaine (+ 1 
séance à la semaine), pendant 8 semaines. 

 Impliquant des non –spécialistes (enseignants de toutes les disciplines, non enseignants).

 Résultats rapides hors situation de handicap et d’allophonie.

 Impact positif sur les performances des élèves, leur implication en cours, leur motivation, le 
lien avec les familles.

http://www.cognisciences.com/


Résultats d’un atelier d’entraînement 

de 8 semaines

Fiche de score élève (de 90 à 150 mots / mn 

en 8 semaines)

Scores pré-test / post-test

Score de 3 élèves n’ayant pas suivi 

les ateliers



Pour conclure, les évaluations 

nationales permettent 

 Au réseau de se fixer des priorités de travail (CEC) ;

 Aux enseignants du premier degré d’avoir un retour sur leurs pratiques ;

 Aux enseignants du second degré d’identifier rapidement les besoins réels 

de leurs classes pour affiner leurs stratégies en cours et dans les dispositifs ;

 De faire le lien entre les besoins des élèves, les adaptations en cours et la 

remédiation (AP, Devoirs faits) ; 

 De repérer des situations de handicap ;

 D’agir individuellement et collectivement.



Bibliographie

 Page Eduscol consacrée aux évaluations nationales de sixième

 Analyse des résultats nationaux des évaluations 2021 (DEPP) : 
file:///C:/Users/edebras/AppData/Local/Temp/rapport-technique-21eva6-20211115-pdf-
95731.pdf

 Ressources pédagogiques nationales français / mathématiques : 
https://eduscol.education.fr/2304/evaluations-de-debut-de-sixieme-des-outils-pour-une-
vision-plus-complete-des-acquis-des-eleves

 Fluence (Eduscol) : 
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/6eme/81/4/EV19_C3_Francais_Fluence-
comprehension_1308814.pdf

 Fluence (Site académique : formation, communication interne / externe) https://lettres-
pedagogie.web.ac-grenoble.fr/article/la-fluence-de-lecture-compte-rendu-de-formation-
et-exemples-de-dispositifs-dentrainement

 Guide « Résolution de problèmes » - collège :

https://eduscol.education.fr/280/mathematiques-cycle-4
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