
I. INTRODUCTION AU TEST  
Pourquoi ?  

Nous pouvons nous poser beaucoup de questions quant à la réception de notre enseignement. 

Parlons nous une langue étrangère à nos élèves ? Oui dans certains cas hélas trop nombreux 

(estimé à un quart voire la moitié des élèves).  

Des concepts mal maîtrisés, un vocabulaire, des fondamentaux  liées à la transmission d’une 

civilisation qui manquent (Jésus né à Paris ou confusion entre les religions, entre des époques 

pourtant très éloignées) 

Il ne s’agit pas de comparer deux collèges ou trois classes entre elles. L’échantillon le plus 

large possible a pour but de rendre les résultats plus fiables. 

 

Comment ?  
Réalisé en une heure sur 3 classes de Quatrième entre la fin de janvier 2008 (La Voulte sur 

Rhône) et février 2008 (Romans sur Isère).  

Les élèves ont étudié la géographie générale de l’Europe, commencé l’étude de la France. En 

histoire, ils abordent la Révolution. Ces élèves appartiennent  à des classes de niveaux assez 

satisfaisants sans gros problèmes.  

Une classe du collège Debussy de Romans en centre ville sous la responsabilité de Madame 

Françoise CHARRE-MARINI. Deux classes du collège des Trois vallées à La Voulte sur 

Rhône sous la responsabilité de Monsieur Jean-Pierre MARINI.  

Anonyme, non noté et sans aucune révision de la part des élèves. Il s’agit donc de réponses 

spontanées, d’une culture si celle –ci est bien « ce qui reste lorsque on a tout oublié ».  

Quelle lecture de ces tableaux ? 

Classe 1 de La Voulte (4
ème

 5) et classe 2 (4
ème

 6) sont de niveaux à peu près 

comparables.  

La question apparaît en italique. La réponse attendue en caractères ordinaires. 

La part de bonnes réponses apparaît (exemple ci-dessous) en chiffres puis en 

pourcentages pour chaque classe, chaque collège puis sur les trois classes.  

Des synthèses des résultats par chapitres puis une synthèse finale sont établis à 

la fin. 

 

Exemple :  
 Classe 1  

Bonne 

réponse/ 

nombre 

d’élèves testés 

5/24 

% de réponses 

correctes 
20,83% 

 

Quels enseignements en tirer ?  
Ne pas savoir définir un mot ne signifie pas que l’on en ignore totalement le sens.  

Beaucoup de phrases de réponses sont mal construites ou orthographiée de manière très (trop) 

libre (comptées « juste »). Cette difficulté à s’exprimer en Français est peut être l’une des 

causes d’échec. Comment savoir que l’élève sait s’il ne sait pas l’exprimer correctement par 

écrit avec les mots justes ? Car le vocabulaire des élèves est souvent approximatif et les 

définitions manquent souvent de la rigueur la plus élémentaire.   



De manière assez décevante pour les enseignants, les bonnes réponses ne sont pas forcément 

liées avec le fait d’avoir abordé le thème en classe dans le courant de l’année (ex 1789) 

 


