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statistiquement significative.

Pourcentage moyen
de réussite à

l’ensemble des
questions

Moyenne des notes
scolaires (maths)

Score à l’évaluation
de début d’année

Ensemble des élèves 38 % 12,9 62

Garçons 39,5 % 12,7 62,9

Filles 36,5 % 13 61,1

E Relation avec les notes scolaires

Les professeurs des classes participant à l’étude nous ont donc communiqué les notes scolaires
de leurs élèves (moyennes d’année en mathématiques).
On sait que tous les enseignants n’ont pas la même échelle de notation et il est clair que cet
indicateur est délicat à utiliser lorsqu’il s’agit de comparer des élèves ayant des professeurs
différents.
Toutefois, dans la mesure où nous travaillons avec les notes d’un assez grand nombre de
professeurs, on peut considérer que des compensations s’effectuent et que l’indicateur peut
être pris en compte au moins pour traduire la façon dont les enseignants jugent leurs élèves.
La figure illustre la corrélation entre la note annuelle (sur 20) et le score global aux épreuves
EVAPM (score réduit). Le coefficient de corrélation, 0,67, est légèrement plus faible que ce que
nous obtenons habituellement (par exemple, 0,78 pour EVAPM Sixième 1997). Cela semble
signifier que notre évaluation se serait éloignée des pratiques des enseignants, de façon plus
importante que lors des études précédentes.

À cette nuance près, on re-
trouve un fait constamment ob-
servé dans le cadre des études
EVAPM, depuis 20 ans : à sa-
voir une assez forte corrélation
existant entre les scores que les
élèves obtiennent aux épreuves
EVAPM et les moyennes sco-
laires qu’ils obtiennent en ma-
thématiques. EVAPM et les en-
seignants ont ainsi tendance à
« classer » les élèves de la même
façon. C’est donc plutôt sur les
différences qu’il conviendrait de
porter notre attention. −3,00

−2,00

−1,00

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

S
c
o
r
e

E
V
A

P
M

r
é
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Coefficient de corrélation
linéaire : ρ = 0,67

Nous avons affaire à deux « mesures » indépendantes, qui, bien évidemment, ne mesurent
pas la même chose. Chacune des deux a vocation à rendre compte du « niveau » des élèves,
mais chacune des deux laisse échapper des éléments de compétence et, sans doute, en valorise


