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Introduction

Un contrat doctoral un peu 
particulier : la convention DEPP

Des données riches (bientôt)… et un 
revers de la médaille

Présentation d’un travail inédit pour 
étudier une période elle-même 
inédite



Présentation 
en trois 
temps

Comment mesurer les apprentissages des 
élèves ? Comment s’y prend la DEPP ?

Comment cette mesure peut-elle nous 
permettre de rendre compte des effets du 
confinement sur les apprentissages des 
élèves ?

Quelles perspectives ? (si ça vous intéresse / 
si on a le temps)



Comment la DEPP 
mesure-t-elle les 
apprentissages 
des élèves ?
Les évaluations 
psychométriques

Evaluations nationales, standardisés, exhaustives (depuis
2018) : les évaluations “Repères” [début de CP, mi-CP,  
début de CE1] concernent les 1,6M d’élèves des 33 000 
écoles publiques et privées sous contrat de France

Objectif : avoir un aperçu des compétences individuelles
des élèves dans un certain nombre de domaines, sur des 
compétences (des “repères”, sélectionnés) précis en
français et en mathématiques (voir ci-après)

Objectif 2 : permettre aux enseignant.es de savoir quels
sont les élèves “fragiles” et “à besoin” dans leurs classes 
pour adapter leurs pratiques pédagogiques



Les évaluations psychométriques : le français (a)



Les évaluations psychométriques : le français (b)



Les évaluations psychométriques : les mathématiques (a)



Les évaluations psychométriques : les mathématiques (b)



Evaluations psychométriques : l’évaluation des seuils
(exemple des mathématiques CP)



Evaluations psychométriques : la détermination des groupes
de besoins



Un exemple de résultats aux évaluations



Un exemple de résultats aux évaluations
psychométriques



Etudier les effets
de la période
d’enseignement à 
distance du 
printemps 2020 
sur les 
apprentissages
des élèves : le 
panel DECCS

DECCS, pour “Dispositif d’évaluation
des consequences de la crise 
sanitaire” lancé en mai 2020

50 000 élèves de CP-CE1 de 1000 
écoles, toutes strates et tous
secteurs

Suivre un panel aux évaluations, en
les enrichissant d’un certain nombre
de variables de contexte



Une tradition de panels à la DEPP

• Décrire et comprendre les parcours scolaires

• Evaluer les politiques publiques d’éducation



Un enrichissement progressif des panels par un certain 
nombre d’éléments de contexte



Les panels comme ressource pour le recherche en sociologie
de l’education et de la scolarisation

• Effets cumulatifs et différés dans le temps

• Moyen de pallier les biais de l’enquête retrospective

• Certains phénomènes scolaires ne sont appréhendables que de 
manière longitudinale



Le panel DECCS : comprendre les effets du confinement sur 
les apprentissages

• 60 000 élèves de CP-CE1 d’un échantillon représentatif (ou presque) 
de 1000 écoles

• Suivi des résultats aux évaluations exhaustives

• Prise en compte d’un certain nombre d’éléments de contexte à partir 
de plusieurs enquêtes ad hoc : 

• Enseignants (N = 3000)

• Familles (N = 60 000, 90 000 personnes)

• Directeurs (N = 1000)

• Eleves (N = 60 000)



Panel DECCS : plan de collecte

Panel DECCS
Dispositif d’évaluation des conséquences de la crise sanitaire (19 juin 2020)

Septembre 
2020

Janvier 
2021

Juin 
2021

Septembre 
2021

Juin 
2022

Evaluations des élèves 

(CP et CE1)

Questionnaires écoles

Questionnaires familles

Evaluations des élèves 

(CP) 

Questionnaires 

enseignants

Evaluations des élèves 

(CP et CE1) 

Questionnaires familles

Evaluations des élèves 

(CE1) 

Questionnaires écoles

Evaluations des élèves 

(CE1) 

Effet vacances



Si on a le temps et si ça vous intéresse : 

• Les questionnaires (Famille notamment) et les publications associées

• Etudier l’effet-vacances (seasonal comparison)

• Conseils de lecture



Merci beaucoup de m’avoir écouté ! 


