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d’épreuves avaient lieu en fin d’année et les résultats n’étaient disponibles qu’au cours du
premier trimestre de l’année scolaire suivante, à un moment où les enseignants n’avaient plus
les mêmes élèves en charge. Ces changements rendent certaines interprétations délicates,
en particulier les comparaisons que nous souhaitons faire avec les résultats des études
précédentes.

L’ampleur modeste de l’étude Sixième se caractérise aussi par le nombre assez faible de classes
inscrites et surtout par le nombre de classes qui ont pu faire l’objet d’un traitement complet :
250 classes contre 2 400 classes pour l’étude EVAPM Sixième 1997.
Les études qui suivent portent sur 160 classes, totalisant 3 500 élèves. Il s’agit des classes,
et des élèves, qui ont passé deux épreuves et pour lesquelles nous avons reçu l’ensemble des
données nécessaires aux traitements.
Rappelons que l’évaluation proprement dite était constituée de six épreuves et que chaque élève
a passé deux de ces épreuves. Les enseignants avaient la possibilité de choisir les épreuves, ce
qui a introduit un biais, difficilement mesurable, mais qu’il convient de garder présent à l’esprit.

A.2 Présentation des analyses statistiques

Notre plan d’évaluation a été conçu de façon à permettre des analyses de divers types : par
thème, par domaine, en fonction des niveaux de complexité, des types de compétences. . . Il
permet aussi de différencier l’étude selon divers critères : âge, sexe, orientation, taille de la
classe. . .
Compte tenu des conditions de l’étude, rappelées ci-dessus, la passation n’a pas été équilibrée
entre les épreuves (par exemple, les résultats de l’épreuve A portent sur 2 145 élèves, tandis
que ceux de l’épreuve C1 ne portent que sur 542 élèves). Ce fait, ajouté au caractère volontaire
de l’inscription à l’étude et de l’affectation non aléatoire des épreuves aux élèves, fait que
l’on ne peut qu’estimer un intervalle de confiance pour les résultats calculés. Pour étendre ces
résultats à l’ensemble de la population des élèves de Sixième, nous admettrons que l’intervalle
de confiance des taux présentés est de ±3 %, au seuil de confiance de 95 % ; mais cela est
davantage basé sur l’expérience acquise en vingt ans d’études EVAPM que sur un calcul
rigoureux.
Rappelons encore que notre souci n’est pas d’avoir des taux précis à 1 ou 2 % près. Pour les
conclusions que nous souhaitons pouvoir tirer de nos études, des valeurs approchées à 3 ou 4 %
près sont largement suffisantes. Nous cherchons en effet à obtenir des indicateurs et non des
mesures. Si un exercice est réussi par 60% des élèves de l’échantillon, cela signifie qu’il serait
réussi, dans l’ensemble de la population des élèves de Sixième, par un pourcentage d’élèves
compris entre 55 % et 65% (en étendant encore un peu notre intervalle de confiance). Cela
nous renseigne assez bien sur la capacité des élèves à traiter la question comme sur la difficulté
de la question pour les élèves, tels qu’ils sont. On tirerait des conclusions de même type pour
une question pour laquelle le taux observé de réussite serait, par exemple, de 20 %.
En fait, toutes les études, qu’elles soient internationales ou nationales, génèrent des biais.
Le biais le plus important étant d’ailleurs, en général, passé sous silence : il s’agit du biais
introduit par la qualité des questions elles-mêmes. Biais difficile à contrôler et auquel nous
n’échappons évidemment pas. De ce fait, les pourcentages de réussite observés pour une
question renseignent autant sur la question elle-même que sur les compétences des élèves.
Seule une analyse qualitative du type de celle qui est faite dans les autres chapitres de cette
brochure permet de faire la part des choses.
Pour éviter de laisser croire que nous donnons dans le « tout mesure », rappelons encore que
la préparation des analyses présentées dans cette brochure a fait une large place à l’étude


