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Objectifs de la recherche

Etudier l'évolution des moyennes trimestrielles en  9ème du CO

- en mathématiques

- en français

- en histoire

- comparaison entre 2007 et 2012 (deux organisations ≠ du CO)

� Focus sur les résultats en mathématiques de la volée 2012

Un partenariat entre 

- le Groupe Edumétrie de la Société Suisse pour la Recherche en 

Education (SSRE)

- le Service de la recherche en éducation (SRED) du canton de Genève

- sur la base de données mises à disposition par la Direction générale de

l'enseignement obligatoire (DGEO) du Département de l'instruction

publique, de la culture et du sport du canton de Genève

- débuté à l'automne 2013 → 1ers résultats rendus en janvier 2015
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Objectifs de la recherche

- Peut-on mettre en évidence une tendance à la progression, la régression ou 
la stabilité des notes tout au long de l'année ?

- Est-on à même de dégager des profils individuels différents traduisant 
diverses évolutions ?

- Quel est l'impact sur ces évolutions de variables telles que le niveau initial de 
l'élève, ses aptitudes, son affectation à une filière, son genre, sa 1ère langue 
parlée ou sa catégorie socio-professionnelle ?

- Les résultats varient-ils selon la branche et la volée considérées 
(structure et modalités d'orientation du CO différentes en 2007 et 2012) ?

- Ces résultats peuvent-ils trouver une explication dans l'organisation du CO, 
les caractéristiques des branches ou les habitudes d'évaluation des 
enseignants ?

Questions de recherche 
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Eléments contextuels sur le Cycle d'orientation

L'enseignement public genevois
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Eléments contextuels sur le Cycle d'orientation

Le Cycle d'orientation

passerelles

année 
d'orientation
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Eléments contextuels sur le Cycle d'orientation

La 9ème année  de scolarité

Environ 4'200 élèves répartis en 3 regroupements

Regroupement 1

- niveaux d'attente de base

- classes à petit effectif

- 8% des élèves

Regroupement  2

- niveaux d'attente moyens

- classes à effectif réduit

- 25 % des élèves

Regroupement 3

- niveaux d'attente élevés

- classes à effectif ordinaire

- 67% des élèves

Normes d'admission en 9ème CO selon le bilan certificatif de fin de 8P 

R1 R2 R3

Français communication ≥ 3,0 ≥ 3,5 ≥ 4,0

Français structuration ≥ 3,0 ≥ 3,5 ≥ 4,0

Mathématiques ≥ 3,0 ≥ 3,5 ≥ 4,0

2
e
  condition

Total des notes exigé 

pour l'admission 
≥ 9,0 ≥ 11,5 ≥ 14,0

Moyennes annuelles (notes)

1
èr e

 condition
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Eléments contextuels sur le Cycle d'orientation

Passerelles et orientation promotionnelle

- Un élève ayant obtenu en fin de 9ème ou de 10ème année une moyenne

générale de 4.8 et au plus une seule moyenne insuffisante, à l’exception

du français et des mathématiques, peut demander une réorientation vers

une section aux niveaux d’attente immédiatement plus élevés.

Echelle de notation au Cycle d'orientation

- L'évaluation certificative s'exprime par une appréciation chiffrée de 0 à 6

- La note de 0 est attribuée en cas de fraude ou de tentative de fraude

→ échelle de 1 à 6

- Les travaux et épreuves sont notés à la "demi-bonne"

→ échelle à 11 positions

- Moyennes trimestrielles et moyenne générale calculées au dixième
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Eléments contextuels sur le Cycle d'orientation

La structure du Cycle d'orientation avant 2011 (comparaison 2007-2012) 

Les transferts d'un regroupement à l'autre sont possibles

B A

B A

C
3%

B
20%

A
77%

9e

(11e HarmoS)

8e

(10e HarmoS)

7e

(9e HarmoS)

3 regroupements en 7ème et 2 regroupements en 8ème et 9ème (17 établissements)

- Regroupement A: 24 élèves par classe

- Regroupement B: 18 élèves par classe

- Regroupement C: 12 élèves par classe

� + 3 établissements avec classes "hétérogènes" (mélange de niveaux)
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Echantillonnage et données

Remarque : mêmes critères de sélection et d'exclusion appliqués pour la volée
2007. Au total, la volée analysée comprend 3'893 élèves, soit 93% de l'ensemble des
élèves de 7ème de l'année scolaire 2007-2008 scolarisés dans des classes à regroupements
ou hétérogènes.

Remarque:

Sélection des élèves de la volée de 9ème CO de 2012 (N=3'638):

- élèves pour la 1ère fois en 9ème CO

- ayant fréquenté toute l'année scolaire le même regroupement

- notes données par les mêmes enseignants toute l'année

- 3'638 élèves soit environ 88% de la volée de 9ème de 2012
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Echantillonnage et données

Les données utilisées

- Moyennes trimestrielles de mathématiques, français et histoire:
variables que l'on va chercher à expliquer (3 mesures pour chaque élève).

- Caractéristiques sociodémographiques de l'élève: le genre, la 1ère

langue parlée (allophone vs francophone), la nationalité (Suisse vs
étranger), la catégorie socio-professionnelle (Csp défavorisée, moyenne,
favorisée), l'âge.

- Caractéristiques "scolaires" de l'élève:

1. Pour l'année de 9ème CO: le regroupement d'appartenance (R1, R2, R3).

2. Pour l'année qui précède (8ème primaire):

- les résultats aux tests de pré-orientation (nombre de réponses justes)

- les moyennes annuelles obtenues en maths et français (notes 1-6)

- les résultats de maths et français obtenus à l'EC de 8P (scores et

notes 1-6).

Contrôle 
du niveau 

initial
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Echantillonnage et données

� Considérer ces 3 disciplines dans leur ensemble permet de donner une image assez
complète du niveau scolaire des élèves (disciplines potentiellement illustratives de la
réussite des élèves et de l'évolution de leurs résultats)

Caractéristiques des disciplines retenues

- Mathématiques et français : disciplines fondamentales dans le
processus d'enseignement et de sélection du CO avec un statut
particulier dans les normes formelles de promotion et d'orientation.
Présentent un aspect cumulatif assez marqué (surtout les maths) et
recouvrent une gamme de compétences larges (surtout le français).

- Histoire: discipline de culture générale dotée de moins d'heures
d'enseignement. Le caractère cumulatif du plan d'études est moindre
et elle joue un moins grand rôle que les maths et le français pour la
promotion et l'orientation des élèves.

Remarque : En théorie, dans le modèle multiniveau de croissance, la variable à
expliquer doit mesurer toujours la même chose au cours du temps. Est-ce vraiment le
cas avec la moyenne trimestrielle ? � Hyp.: mesure de l'adaptation de l'élève à
l'avancement dans le programme.

Remarque:
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Statistiques descriptives sur les moyennes trimestrielles

Tendance centrale et dispersion des moyennes trimestrielles de mathématiques en 9ème du CO

(volée 2012 - Ensemble des regroupements R1, R2 et R3)

Source: SRED

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

5.5

6

T1 T2 T3

Moyennes trimestrielles de Mathématiques - R1+R2+R3 - 9ème Volée 2012

Min

Max

Q1

Q3

Moy

(N=3'270)

4.64 4.60 4.54



17

Statistiques descriptives sur les moyennes trimestrielles
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Statistiques descriptives sur les moyennes trimestrielles

Variations trimestrielles des moyennes de mathématiques en 9ème du CO

(volée 2012 - Ensemble des regroupements R1, R2 et R3 )

Source: SRED
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Statistiques descriptives sur les moyennes trimestrielles

Evolution des moyennes trimestrielles de mathématiques en 9
ème

 du CO selon le regroupement
(Volée 2012 – Ensemble des regroupements R1, R2 et R3)

Source: SRED
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Statistiques descriptives sur les moyennes trimestrielles
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Le modèle multiniveau de croissance

Structure hiérarchisée de données 

Le modèle multiniveau de croissance vise à expliquer quelque chose 
qui se passe au niveau le plus bas, le plus détaillé � la moyenne 
trimestrielle.

Tous les élèves de 9ème sont traités dans un même modèle, quel que 
soit leur regroupement d'appartenance (regroupement considéré comme 
une caractéristique individuelle).

Modèle à 2 niveaux:

- Niveau 1: les mesures (intra-individuel)

- Niveau 2: l'élève (inter-individuel)
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Le modèle multiniveau de croissance

Une première étape: le modèle vide

Répartition de la variance du phénomène étudié entre les niveaux

- On cherche tout d'abord à estimer comment la variance du phénomène 
étudié se répartit sur les différents niveaux qui structurent les données.

- Pour ce faire, on construit un modèle «vide» qui n'intègre aucune 
variable explicative et qui correspond à une simple décomposition de 
la variance totale du phénomène étudié en une part de variance 
interindividuelle et une part de variance intra-individuelle.

- Le modèle vide délivre une information cruciale sur la répartition de la 
variance entre les différents niveaux de l'analyse. Par ailleurs, ce modèle 
servira de référence dans la suite des analyses (l'évolution de la part de 
variance résiduelle au fil des spécifications devra toujours lui être 
rapportée).
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Le modèle multiniveau de croissance

Formulation du modèle vide 

Au niveau 1 (mesures) :

Au niveau 2 (élèves) :

Le modèle complet :

avec       i=1,….., 3'270 indice qui désigne les élèves

t=0, 1, 2 indice qui désigne les mesures

= variance intra-individuelle

= variance interindividuelle

Moyenne trimestrielle de maths en t pour l'élève i
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Le modèle multiniveau de croissance

- Variance totale de Ma = 0.44940 + 0.03129 = 0.48069

Résultats du modèle vide (output logiciel HLM)

- Décomposition de la variance totale de Ma :

� Part de variance intra-indiv. (niv. 1 (mesures)) = 0.03129 / 0.48069 = 6.5%

� Part de variance interindiv. (niv. 2 (élèves)) = 0.44940 / 0.48069 = 93.5%

Remarque : la variance interindividuelle (niv. 2) est statistiquement significative avec
p-value < 0.001.
Remarque:
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Le modèle multiniveau de croissance

Enseignements à tirer du modèle vide

- La grande majorité de la variance totale des résultats est constituée par
des différences interindividuelles mais…

- près de 7% de la variance totale correspondent tout de même à des
variations des moyennes enregistrées d'un trimestre sur l'autre pour un
même élève.

� Un élève est bien confronté à des fluctuations de ses résultats scolaires,
sa moyenne trimestrielle de mathématiques peut être +ou- élevée que la précédente
et/ou que la suivante.

� Les résultats trimestriels ne sont pas constants dans le temps.

Conclusion: on peut aller de l'avant dans la construction d'un modèle
multiniveau plus complexe qui intègre des variables aux différents niveaux de
l'analyse.

Conclusion:
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Le modèle multiniveau de croissance

Deuxième étape: le modèle inconditionnel de croissance

La prise en compte du Temps 

Un modèle qui n'intègre qu'une seule variable explicative: le temps

- Variable de niveau 1 constituée de la manière suivante:

0 = 1er trimestre

1 = 2ème trimestre

2 = 3ème trimestre 

=

- Le temps est entré dans le modèle comme une variable explicative de 
la variable réponse (la moyenne trimestrielle de mathématiques).

Remarque:    fixer la 1ère valeur du temps = 0 → la constante indique la 

valeur de la variable réponse (moyenne trim. de maths) au moment de la 1ère

mesure.

Remarque:
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Le modèle multiniveau de croissance

Formulation du modèle inconditionnel de croissance 

Au niveau 1 (mesures) :

Au niveau 2 (élèves) :

Le modèle complet :

Constante de la droite qui décrit l'évolution temporelle pour l'individu i 

Pente de la droite qui décrit l'évolution temporelle pour l'individu i 
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Le modèle multiniveau de croissance

Au niveau 2 (élèves) :

Au niveau 1 (mesures) :

Formulation permettant de tester l'existence de «profils» d'évolution différents 

- Pente de la droite qui décrit l'évolution temporelle de la moyenne de maths
envisagée comme un effet fixe moyen plus un terme aléatoire (6) permet
de postuler que le rythme d'évolution de la moyenne de maths est
différent d'un élève à l'autre (existence de profils d'évolution différents).

� Soit statistiquement significatif (différent de 0) et «profils» d'évolution ≠.

� Soit statistiquement non significatif (=0). L'effet du Temps est alors un effet
fixe et on ne peut pas conclure à l'existence de «profils».
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Le modèle multiniveau de croissance

Résultats du modèle inconditionnel de croissance (output logiciel HLM)

3 paramètres de 
variance

Constante moyenne

Pente 
moyenne
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Le modèle multiniveau de croissance

Réécriture du modèle complet à partir des résultats

Le modèle complet :

Constante moyenne 
= 

niveau initial moyen

Pente moyenne 
= 

rythme 
d'évolution 

moyen
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Le modèle multiniveau de croissance

Enseignements à tirer du modèle inconditionnel de croissance

- Le paramètre de variance associé à la pente (variable Temps) est 
égal à 0.01589 et il est statistiquement significatif (p-value < 0.001).

� Le rythme d'évolution des moyennes trimestrielles de mathématiques est
bien différent d'un élève à l'autre (il existe différents types de «profils»
d'évolution des moyennes trimestrielles chez les élèves).

- La pente moyenne        qui correspond au rythme d'évolution moyen 
pour un élève (i.e. qui décrit l'évolution temporelle de la moyenne 
trimestrielle de maths) est statistiquement significatif (p-value < 0.001) 
et présente un signe négatif (-0.050941)

� En moyenne, les résultats trimestriels de mathématiques ont tendance à
diminuer légèrement au cours de l'année scolaire.

� Nécessité d'introduire dans le modèle des variables qui caractérisent l'élève pour
expliquer des rythmes d'évolution différents. Construction du modèle plus
complet appelé modèle conditionnel de croissance.
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Le modèle multiniveau de croissance

Chaque individu est un nuage de points dans un espace où on régresse les 
mesures  effectuées sur le temps. 

Une représentation graphique de la démarche
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Le modèle multiniveau de croissance

Relier les points permet de représenter des profils observés 
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Le modèle multiniveau de croissance

Principe général parvenir à rendre compte du fait que la courbe de croissance a
une dimension générique, commune à toutes les personnes, mais également que
chaque personne possède sa propre courbe de croissance qui diffère plus ou
moins de la moyenne.

Principe général:

Une droite de régression pour chaque individu

- Chaque «profil» d'évolution est approximé par une droite.

- Chaque individu possède sa propre droite de régression: il y a une
constante et une pente à déterminer pour chaque individu.

Principe général de l'analyse multiniveau de croissance

- On estime également une droite de régression moyenne pour l'ensemble
de la population � correspond au résultat qu'on communique en
général. Les autres éléments sont «résumés» dans les paramètres de variance
estimés par le modèle.
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Le modèle multiniveau de croissance

Une droite de régression pour chaque individu

+ une droite moyenne pour l'ensemble de la population   
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Le modèle multiniveau de croissance

Le pouvoir explicatif du modèle inconditionnel de croissance

- On calcule un «pseudo R2» pour chacun des niveaux � on cherche à établir
le pouvoir explicatif du modèle à chacun des niveaux étudiés.

- Le modèle vide donne les valeurs de base à partir desquelles on va
examiner la réduction de la variance résiduelle au fur et à mesure que de
nouvelles variables sont introduites dans le modèle.

Une formulation complexe de la variance de niveau 2

- Modèle inconditionnel de croissance est un modèle multiniveau avec
constante et pente aléatoires � structure complexe de la matrice de
variance-covariance des erreurs de niveau 2. La variance de niveau 2
devient une fonction quadratique du Temps:

Covariance 
constantes-pentes

(9)
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Le modèle multiniveau de croissance

Rappel des résultats

- Modèle vide - Modèle inconditionnel de croissance 

2 paramètres estimés   4 paramètres estimés   

Remarque:    pas de pouvoir explicatif 

du modèle vide  qui ne comporte 

aucune variable explicative.

Remarque:
Covariance 

constantes-pentes
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Le modèle multiniveau de croissance

Expression variance de niveau 2 pour le modèle inconditionnel de croissance 

� On remplace les paramètres estimés par leur valeur dans (9).

- Par convention on calcule la variance de niveau 2 au point où Temps=0.

Valeur des «pseudo R2» pour le modèle inconditionnel de croissance 
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Le modèle multiniveau de croissance

Quelques commentaires sur le pouvoir explicatif du modèle 

Remarque: phénomène susceptible de se produire quand la plus grande partie,
voire la quasi-totalité de la variance résiduelle se répartit sur l'un des
niveaux impliqués dans l'analyse � considérer que l'introduction du Temps
n'explique rien de la variance de niveau 2 (niv. interindividuel (élèves)). La
variance interindividuelle, qui représente 93.5% de la variance totale de la
moyenne trimestrielle de maths, reste complètement inexpliquée dans le
modèle inconditionnel de croissance.

Hypothèse :

- Au 2ème niveau, l'introduction du Temps conduit à augmenter la variance
résiduelle de niveau 2 ce qui amène paradoxalement à des gains de variance
expliquée négatifs: le pouvoir explicatif est négatif (environ -9%) � n'a pas
de sens.

- Avec l'introduction du Temps dans le modèle on explique près de 59% de la
variance de niveau 1 (niv. intra-individuel (mesures)) qui représentait 6.5%
de la variance totale de la moyenne trimestrielle de maths.
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Le modèle multiniveau de croissance

Troisième étape: le modèle conditionnel de croissance

Introduction de variables qui caractérisent l'élève

- Le modèle de croissance plus complet, appelé modèle conditionnel de
croissance, permet d'intégrer de nouvelles variables explicatives à
chacun des niveaux de la hiérarchie des données.

- Au niveau 1 (intra-indiv. (mesures)): il s'agit de variables explicatives
intra-individuelles dont la valeur varie dans le temps (motivation, état de
fatigue, etc.) � on ne dispose pas de telles variables dans notre étude.

- Au niveau 2 (interindiv. (élèves)): il s'agit de toutes les
caractéristiques sociodémographiques de l'élève, des variables qui
permettent de caractériser son niveau initial, son appartenance à un
regroupement R1, R2 ou R3, etc. � exemple détaillé avec la note de 8P
qui permet de contrôler le niveau initial puis présentation des résultats
définitifs avec toutes les variables.

Remarque:    démarche itérative de spécification du modèle.Remarque:
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Le modèle multiniveau de croissance

Formulation du modèle conditionnel de croissance 

Au niveau 1 (mesures) :

Au niveau 2 (élèves) :

Le modèle complet :

Partie fixe Partie aléatoire
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Le modèle multiniveau de croissance

- Indique que l'effet d'une caractéristique individuelle (niv. 2) peut 
varier en fonction du Temps

- P                  (13)  est un terme d'interaction entre le Temps et la 
variable Note8P de niveau 2 qui permet de contrôler le niveau initial

� Susceptible d'expliquer des variations dans le rythme de croissance de la moyenne de maths

Effets d'interaction

Remarque:    l'introduction de variables qui caractérisent l'élève dans l'équation de 
niveau 2 qui correspond à la pente associée au Temps (12) génère mécaniquement 
des effets d'interaction � attention à la spécification du modèle (effets complexes 
à interpréter). Il est souhaitable que le modèle soit relativement «parcimonieux».

Remarque:
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Le modèle multiniveau de croissance

Part de variance expliquée (en %) Modèle 1 Modèle 2 Modèle 3

Niveau 1 (intra-individuel (mesures)) _ 58.99 58.99

Niveau 2 (interindividuel (élèves)) _ -8.78 34.52

Source: SRED
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Le modèle multiniveau de croissance

Quelques précisions sur la spécification du modèle le plus complet 

- un ensemble de variables ≠ dans chaque équation de 2ème niveau

Au niveau 1 (mesures) :

Au niveau 2 (élèves) :

3 variables de 2ème niveau 
↓

3 effets d'interaction avec 
le Temps
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Le modèle multiniveau de croissance
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Le modèle multiniveau de croissance

Effets «classiques» des caractéristiques sociodémographiques et scolaires 

- Effet positif de la CSP favorisée sur la moyenne trimestrielle de maths et
effet négatif de la CSP défavorisée (par rapport à un élève de CSP
moyenne).

- Effet positif du niveau initial (note de maths de 8P) sur la moyenne
trimestrielle de maths

� «Toutes choses égales par ailleurs » (notamment le regroupement du CO), la
moyenne trimestrielle de maths en 9ème CO est d'autant plus élevée que le niveau
initial est élevé. Par ailleurs le niveau initial est le principal facteur explicatif.

� L'enseignement tend à maintenir les différences de performances entre élèves
(importance des prérequis antérieurs dans les apprentissages actuels, constance des
aptitudes des élèves, méthodes d'enseignement qui peinent à compenser les
«handicaps» de départ).

� «Toutes choses égales par ailleurs » (notamment niv. initial et regroupement du
CO), on obtient de meilleurs notes lorsque l'on est issu d'un milieu favorisé et, à
l'inverse, de moins bons résultats quand on appartient à un milieu plus modeste.

� le milieu social continue à influer sur la réussite des élèves au secondaire I alors
même qu'il est déjà intervenu dans leur sélection à l'entrée au CO.
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- Effet positif du résultat au test de pré-orientation en 8P sur la moyenne
trimestrielle de maths

� Mêmes conclusions que pour le niveau initial de 8P.

- Effet non significatif du genre (être une fille) et de la 1ère langue
parlée (être allophone) sur la moyenne trimestrielle de maths une fois
contrôlées le niveau initial, la CSP et le regroupement.

- Effet positif d'appartenance à R1 et R2 (par rapport à R3) sur la
moyenne trimestrielle de maths une fois contrôlées certaines caractéristiques
de l'élève.

� «Toutes choses égales par ailleurs » (notamment le niveau initial), situation
comparativement plus favorable pour les élèves de R1 et R2.

� Barèmes plus indulgents en R1 et R2 ? Le niveau d'un élève s'apprécie par
rapport à celui de ses pairs, en moyenne, plus faibles en R1 et R2 que dans R3.

- Effets d'interaction positifs Temps x R1 et Temps x Niveau initial.

� En moyenne les résultats trimestriels de maths ont tendance à diminuer
légèrement au cours de l'année scolaire (effet négatif de la variable Temps). Le fait
d'être en R1 et/ou d'avoir un meilleur niveau initial vient atténuer cette évolution.
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Le pouvoir explicatif du modèle conditionnel de croissance 

Part de variance expliquée (en %)

Modèle 

conditionnel de 

croiss.

Niveau 1 (intra-individuel (mesures)) 58.99

Niveau 2 (interindividuel (élèves)) 41.7

Source: SRED
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Quatrième étape: l'analyse des résidus

De quoi parle-t-on ?

- Le modèle multiniveau de croissance permet d'estimer une moyenne
trimestrielle de mathématiques pour chaque élève et chaque trimestre
� 3 estimations par élève.

- pour chaque élève, on peut calculer la différence entre la moyenne
trimestrielle prédite par le modèle et celle réellement observée � c'est
le résidu (noté ).

Pourquoi s'intéresser aux résidus ?

- Repérer des valeurs aberrantes susceptibles de «fausser» les estimations.

- Vérifier empiriquement les hypothèses du modèle.

Remarque:    il convient aussi de vérifier certaines hypothèses associées aux 
termes aléatoires       et       qui ne sont pas des résidus (en particulier leur 
distribution normale).

Remarque:
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- Permet de détecter une éventuelle dépendance entre variables
explicatives et résidus (normalement les résidus sont aléatoires).

� Aucune tendance ne semble se dessiner sur le nuage de points. Les résidus sont
bien aléatoires.
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- Résidus studentisés = résidus divisés par leur écart-type estimé.

- Doivent rester dans l'intervalle [-2;2] sinon suspicion de valeur aberrante.

� 94 résidus studentisés hors de [-2;2] sur 9'802 observations (environ 1% des obs.).
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Distribution normale des résidus

- Hypothèse du modèle:

� Points assez bien situés sur la diagonale. Les résidus sont bien distribués selon
loi normale.

- Graphique quantile-quantile (Q-Q plot) (output SPSS)
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D'autres contrôles…

- Hypothèse du modèle: - Hypothèse du modèle:

Distribution normale des termes aléatoires       et       



55

Le modèle multiniveau de croissance

Quelques éléments sur les résultats en français et histoire 

Evolution des moyennes et de ses déterminants ≠ selon la branche considérée ?

- A quelques nuances près, résultats extrêmement proches en
mathématiques, français et histoire. On observe toujours l'influence
du regroupement, du niveau scolaire initial et de la catégorie sociale sur
les profils d'évolution des moyennes trimestrielles.

- le statut scolaire différent des 3 branches ne semble pas jouer de
rôle majeur, de même que les différences de contenus enseignés et les
compétences mobilisées.

- 3 exceptions :

� Effet négatif du fait d'être allophone sur les résultats trimestriels d'histoire. 

� Etre une fille influe positivement sur les notes de français.  

� Moyennes trimestrielles d'histoire supérieures de 1 à 2 dixièmes à celles de 
français et de mathématiques. 
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Premiers éléments sur la comparaison des volées 2007 et 2012 

Des analyses encore inachevées mais déjà quelques éléments….

- Grand parallélisme entre les volées 2007 et 2012 du point de vue de
l'évolution des moyennes trimestrielles: les mêmes facteurs ou les mêmes
pratiques d'évaluation agissent sur le fonctionnement de 2 structures
comparables quant à leur mode de différenciation en filières globalement
hiérarchisées.

- Variable regroupement (A, B, C, H) influe également et nettement sur
l'utilisation de barème des notes en 2007 (opposition de la notation en A
à celle pratiquée en B et C)

- Décalage de 2 à 3 dixièmes dans l'utilisation de l'échelle des notes
entre 2007 et 2012 � probablement lié aux nouvelles normes de
suffisance (3.5 en 2007 → 4.0 en 2012).
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Survol

� Objectifs de la recherche

� Eléments contextuels sur le Cycle d'orientation 

� Echantillonnage des données 

� Quelques statistiques descriptives sur les moyennes trimestrielles

� Le modèle multiniveau de croissance

� Les enseignements sur la notation en 9ème du Cycle d'orientation
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Enseignements sur la notation en 9ème CO

Quelques rappels concernant la notation

(cf. Bressoux et Pansu, 2003; Bressoux, 2004; Merle, 2007). 

La notation ne découle pas de l'application automatique d'un barème 
mais résulte d'un processus de fabrication.

Trois catégories de facteurs influent sur la notation:

- les enseignants (valeurs, arrangements et bricolages…)

- le système scolaire (classe, établissement, filière)

- les élèves (caractéristiques individuelles, évaluations antérieures, effet

Rosenthal…)
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Résultats et explications

Est-on à même de dégager des profils individuels différents traduisant 
diverses évolutions? 

Rép.: oui

Quel est l'impact sur ces évolutions de variables telles que le niveau 
initial de l'élève, ses aptitudes, son affectation à une filière, son genre, 
sa 1ère langue parlée ou sa catégorie socio-professionnelle ? 

Rép.: Impact en particulier du niveau initial de l'élève et de l'affectation à 
une filière mais ces caractéristiques n'expliquent qu'une partie de la 
variance.

Ces résultats peuvent-ils trouver une explication dans l'organisation du 
CO, les caractéristiques des branches ou les habitudes d'évaluation des 
enseignants? 

Rép.: Plutôt oui pour l'organisation du CO et surtout les habitudes 
d'évaluation des enseignants
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Distributions différenciées entre R1, R2 et R3 en mathématiques: grandes 
similitudes entre distributions des moyennes de R1 et R2 (4.2-4.1) 
comparativement à celles des moyennes en R3 (4.8-4.7)

- Utilisation assez réduite de l'échelle des notes: les enseignants 
excluent les extrêmes pour des raisons de crédibilité

- Trouver un équilibre: ne pas décourager les élèves avec des notes trop 
basses ni les surévaluer et leur donner de faux espoirs de transfert vers 
une section plus exigeante

- Probablement objectifs en mathématiques assez proches en 9ème 

et une partie des maîtres (50%) enseigne dans les 3 regroupements 
(→ réf. au groupe classe et à l'ensemble des classes qui influence les 
représentations des attentes)

– Tendance des enseignants à être plus sévères quant à leur 
notation dans les filières de type R1-R2 : ils tendent à prendre comme 
référence dans leurs évaluation les performances exigées de la filière « à 
exigences étendues » (dite prégymnasiale), en particulier quand ils 
enseignent dans les deux types de filières (Bain, 1979).



62

Enseignements sur la notation en 9ème CO

Peut-on mettre en évidence une tendance à la progression, la régression 
ou la stabilité des notes tout au long de l'année ?

Evolutions similaires d'un trimestre à l'autre dans les 3 regroupements 
(légère supériorité au 1er trimestre) 

- Hyp. : au 1er trimestre l'enseignant doit ajuster son barème à son 

enseignement et à sa classe pour encourager les élèves.

- Au 3ème trimestre l'orientation prime: importance de mesurer le mieux

possible ce qui est acquis.

- Intégration de l'épreuve commune dans la note du 3ème trimestre (notes 

à l'EC plus basses que moyenne trimestrielle (écart encore plus grand en 

R1)).

- EC évalue les connaissances et les compétences du programme annuel

tandis que les moyennes trimestrielles portent davantage sur des portions

du programme. 
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Les résultats varient-ils selon la branche et la volée considérées 
(structure et modalités d'orientation du CO différentes en 2007 et 2012) ?

Résultats similaires en maths, français et histoire

- Pas de différences de fonctionnement entre les 3 disciplines (2 sont des

branches "principales" dont les moyennes trimestrielles peuvent reposer

sur un plus grand nombre de travaux) 

- Hyp.: mécanismes inhérents à tout acte de notation dans le  

contexte scolaire, indépendamment de la discipline (forte tendance à

covarier, encore plus marquée en fin d'année) 

- Hyp. "socle de compétences scolaires": compétences verbales et de 

raisonnement nécessaires à la réussite scolaire (Rey, 1996).
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Comparaison des deux systèmes (volées 2007 et 2012): mêmes tendances
malgré une organisation du Cycle d'orientation différente

- Même décomposition de la variance entre les 2 niveaux (mesures

et élèves)

- Moyennes systématiquement plus élevées en 2012 qu'en 2007

� Hyp. : changement de normes de passage en 1ère année du CO et du
seuil de suffisance (de 3.5 à 4.0)

� Hyp. : les regroupements ne se recouvrent pas. Il y a plus d'élèves en A
(2007) que dans le regroupement R3 (2012) → niveau moyen plus élevé

en R3
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Evolution des moyennes trimestrielles en 9ème CO 

Merci de votre attention


