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Il se déroule entre le 16 septembre et le 4 octobre 2019 
 
La passation se tient exclusivement sur une plateforme 
numérique 
 
Tant en français qu'en mathématiques, le processus est 
majoritairement adaptatif. Ainsi, 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. 
 
Pour l'ensemble de l'évaluation, la correction est 
automatique. 
 
Les résultats sont communiqués à leurs représentants 
légaux et sont utilisés lors de l’accompagnement 
personnalisé 

 

Les résultats individuels  

Ils sont mis à disposition des équipes pédagogiques dans un délai très rapide à l'issue de la passation sous la forme 

d'un outil de positionnement selon 4 degrés de maîtrise (avec 3 paliers dans la maîtrise satisfaisante).  

 

 

 
 

https://cache.media.education.gouv.fr/file/06_-_juin/40/7/2019_evaluation_2de_A4_1142407.pdf
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Un rendu par classe et par groupes est également disponible. 

 

 
 

Les tests de positionnement ont pour ambition de pointer les compétences à soutenir chez l'élève et surtout les 

réussites et les acquis qui vont autoriser les progrès à venir. 

 

Chaque élève reçoit une fiche de restitution individuelle. Les parents sont informés des résultats de leur enfant. 

Cette restitution se fait selon les usages de l'établissement. L'enjeu est que chaque élève reçoive l'aide la plus 

personnalisée et efficace possible. 

 

Comment offrir un enseignement personnalisé adapté aux besoins de chaque élève ? 

 

En lien avec les spécificités de l’établissement, les modalités d’organisation de l’accompagnement personnalisé sont 

variées. Quelques constantes relatives à des points de réflexion pédagogique : 

 L’analyse par l'équipe pédagogique des résultats aux tests de positionnement (pour chaque élève et à 

l’échelle de la classe) est à privilégier pour définir collégialement la stratégie d'accompagnement,  

 La photographie de la classe permet une stratégie d'enseignement « partant de ce que les élèves savent » 

sans renoncer à l'objectif commun pour tous, « chacun doit avoir accès aux savoirs essentiels, cruciaux » 

 L'externalisation de la difficulté n'est pas à privilégier, et quand elle est jugée nécessaire, elle doit 

systématiquement être pensée en articulation avec l’enseignement commun, pour faire progresser les 

élèves concernés 

 Ces repères sont des aides au service de la réussite des élèves, ils ne sont en aucun cas un outil de sélection, 

un élève n'a pas vocation à rester dans le même niveau de maîtrise toute l'année, mais vocation à progresser 

 

Une pédagogie différenciée lisible permet d’offrir un enseignement personnalisé adapté aux besoins de chaque 

élève. La lisibilité pour l’élève de l’accompagnement qui lui est proposé et la valorisation des progrès accomplis sont 

essentielles. 

La pédagogie différenciée interroge à la fois les contenus (variables didactiques), l’étayage et la production et les 

modalités d’organisation de la tâche à réaliser. 
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Les contenus (variables didactiques) 
La tâche d'apprentissage est à considérer comme un moyen pour construire les compétences des élèves.  

 

Pour ne pas marginaliser les élèves les plus fragiles et ne pas encore accroître les écarts, il convient de proposer 

majoritairement à tous les élèves des situations d’apprentissage visant les mêmes objectifs de formation, 

clairement identifiés par le professeur. En jouant sur certains paramètres didactiques et pédagogiques, il pourra 

concevoir différents cheminements d’apprentissage tenant compte de la variété des aptitudes et des besoins de ses 

élèves. Dans cette perspective, la tâche peut être simplifiée ou complexifiée en agissant sur les variables didactiques. 

Dans un souci de faisabilité et de réalisme, il importe que le nombre de ces cheminements reste limité.  

La théorie de la réponse à l’item utilisée pour les items des évaluations standardisées apporte des illustrations de 

l’adaptation en lien avec les niveaux de maîtrise repérés. On trouvera sur le site Eduscol, à partir de 20 items libérés 

en mathématiques, une simplification possible (transformations de l’item vers un niveau inférieur) et une 

complexification possible (transformations de l’item vers niveau supérieur) 

 
Les « exemples de réussite » des documents-ressources sur les attendus de fin d’année de 3e, apportent pour le 

français et les mathématiques un éclairage et des ressources sur le niveau de maîtrise « satisfaisant ». Selon la 

pratique précédemment décrite, ils sont transformables pour en faire des « exemples de réussite » selon les niveaux 

de maîtrise « fragile » et « très bonne maîtrise »  

 

 
Le support (texte, image, vidéo, etc.) proposé à l’élève peut également faire l’objet d’une modulation pour accéder, 

en fonction de ses besoins, aux contenus liés à la situation d’apprentissage. 

https://eduscol.education.fr/cid142313/tests-positionnement-seconde-2019-2020.html
https://eduscol.education.fr/pid38237/3e.html
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L’étayage 
Le coup de pouce, l’aide ciblée sont des modalités habituelles d’une pédagogie respectant les rythmes 

d’apprentissage. Il ne s’agit pas de morceler la tâche en centrant le travail des élèves sur l’exécution de procédures, 

mais de permettre être un questionnement qui aide l’élève à s’approprier le problème, se confronter à la question et 

prendre le temps d’élaborer une démarche.  

Le tutorat, l’entraide entre pair contribuent à individualiser l’enseignement, avec des effets bénéfiques tant pour les 

tutorés que pour les tuteurs. Cette entraide s’apprend : "ne pas faire à la place, mais aider à faire par soi-même". 

Pour cela, le professeur doit accompagner ces « camarades-ressources » dans cet apprentissage de compétences 

sociales et de communication qui ne peut avoir que des répercussions positives sur leurs propres apprentissages. Il 

importe aussi que l’entraide par un pair ne s’applique que pour résoudre une difficulté légère et bien ciblée de 

l’élève « aidé » et qu’elle ne se substitue en aucun cas au rôle du professeur, seul expert pour identifier les difficultés 

de compréhension et déconstruire les conceptions erronées. (D’après le document-ressource « La différenciation 

pédagogique » en mathématiques) 

   

La production 
En lettres, la différenciation de la production peut porter sur la longueur, sur la possibilité de faire un schéma plutôt 

qu'un récit, comme en mathématiques, où l’on peut exploitant les différentes représentations ou varier sur le niveau 

de formalisme attendu. Cela passe par un énoncé explicite des objectifs de l’enseignement et valorisation des 

réussites et des progrès, ainsi que par la possibilité pour l'élève de faire un auto-positionnement, afin de déterminer 

ce qu'il peut faire ou savoir… La mobilisation des compétences évaluées gagne à se confronter à différentes 

situations, notamment dans l’application des mathématiques en physique-chimie. 

 

 

Conclusion et perspectives au profit d’une pédagogique différenciée… 

Une pédagogie différenciée s’adresse à tous les élèves, en les aidant à aller plus loin et en luttant contre les 

inhibitions. Cette pratique encourage à modifier fortement le statut de l’erreur et le regard que l’on porte sur elle. 

Dans la phase d’apprentissage, celle-ci ne saurait être considérée comme l’équivalent d’une faute morale (l’élève 

n’est pas coupable de ne pas savoir d’emblée), mais comme un passage oblige, une donnée à travailler, une étape 

nécessaire permettant de passer de l’incompris au compris, du non-acquis à l’acquis. L’erreur apparait en définitive 

comme le combustible même de la formation : être en train d’apprendre, c’est en effet accepter le risque de faire 

des erreurs, puis comprendre ce par quoi celles qu’on a faites sont effectivement des erreurs, et ainsi devenir 

capable de ne pas les refaire. (D’après la recommandation n°2 du rapport de jury de la conférence nationale sur 

l’évaluation des élèves – févier 2015). Ainsi, un élève n'a pas vocation à rester dans le même niveau de maîtrise toute 

l'année, mais a vocation à progresser. Il convient de garder à l’esprit les quatre conditions de la réussite pour faire 

réussir les élèves dégagées lors de la conférence de consensus de mars 2017 organisée par le Cnesco et l'Ifé/ENS de 

Lyon et intitulée : " Différenciation pédagogique : comment adapter l'enseignement pour la réussite de tous les 

élèves ? ":  

• un temps d’apprentissage ajusté aux rythmes d’apprentissage des élèves, « Aucun élève ne progresse à 

la même vitesse mais chacun doit avoir accès aux savoirs essentiels, cruciaux »,  

• un rapport adéquat entre l’élève et l’école, « partir de ce que les élèves savent […] pour les amener vers 

de nouveaux savoirs et compétences »,  

• un environnement structuré, avec des aides et des repères, « énoncé clair des objectifs de 

l’enseignement, synthèses régulières, retours aux consignes, bilan de ce qui a été appris… »,  

• des situations d’apprentissage limitant les informations inutiles, « épurer (les) documents […] pour 

centrer les élèves sur les enjeux principaux de l’apprentissage ». 

http://www.cnesco.fr/fr/differenciation-pedagogique/
http://www.cnesco.fr/fr/differenciation-pedagogique/

