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Évaluations CP et CE1  

Le ministère a présenté les évaluations CP et 
CE1 aux organisations syndicales.  
Leurs finalités, telles qu’elles ont été exposées, 
cherchent à donner des repères aux 
enseignants pour qu’ils puissent mieux aider les 
élèves à progresser. En outre, les évaluations 
permettraient d’avoir localement des éléments 
de diagnostic pour aider les IEN et les DASEN 
dans le pilotage de proximité et pour ajuster les 
plans académiques de formation. Enfin, au plan 
national, elles permettraient d’ajuster la 
politique nationale de formation et de proposer 
des ressources répondant aux besoins des 
enseignants . Le ministère se propose aussi 
d’analyser les erreurs et de proposer des pistes 
d’actions pédagogiques et des exercices-types 
dans le cadre de la remédiation. 
Trois bilans sont prévus : le premier à l’entrée 
de CP permet de dresser le bilan à l’entrée au 
CP, un second en cours de CP (février) et un 
dernier en entrée au CE1. 
Sur un plan pratique, les épreuves seront 
fournies par fichier numérique qu’il faudra 
imprimer sans que soit prévu qui sera 
financièrement chargé de cette impression. Le 
ministère fournira des outils de passation aux 
enseignants.   
La passation des tests se déroulera au cours des 
2 dernières semaines de septembre et la 
première semaine d’octobre. Chaque bilan sera 
composé d’environ 60-70 items en français 
répartis sur 2 séquences de 20 min, 30-35 items 
en mathématiques sur 1 séquence de 20 
minutes. Les élèves donneront les réponses sur 

un cahier-papier.  Quelques expérimentations 
seront menées sur tablettes numériques. 
La saisie des résultats sera assurée par un 
portail en ligne qui assurera une analyse des 
résultats et produira des profils de classe et 
d’élèves. Le ministère garantit l’anonymat des 
remontées.  

Quels contenus d’apprentissage ?  

La question essentielle reste celle des contenus 
d’apprentissage soumis à l’évaluation. 
L’expérience 2017 avait montré comment 
l’évaluation avait été réduite aux priorités 
ministérielles aux dépens de nombreux 
objectifs inscrits aux programmes. La question 
reste donc de savoir si le ministère renoncera à 
la rentrée 2018 à vouloir utiliser ces évaluations 
pour influer sur les contenus d’apprentissage et 
notamment pour les centrer prioritairement sur 
les questions syllabiques. La tentation pourrait 
être grande puisque, contrairement à ce que le 
ministre avait annoncé au début de sa 
mandature, il évoque aujourd’hui la perspective 
d’une modification des programmes. 
 
Pour le SNPI-FSU, qu’il s’agisse des contenus 
d’enseignement ou de leur évaluation, il 
importe que la pédagogie de la lecture se fonde 
sur le consensus scientifique actuel d’un 
apprentissage simultané de l’ensemble des 
compétences. Les évaluations CP-CE1 feront-
elles ce choix ou seront-elles l’instrument des 
volontés ministérielles ?  
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