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800 000 élèves évalués en début
de sixième en 2020 : des performances
en hausse, mais toujours contrastées
selon les caractéristiques des élèves
et des établissements

X En septembre 2020, l’ensemble des élèves de sixième ont été évalués en français
et en mathématiques sur support numérique (800 000 élèves dans près de 7 000
établissements) pour la quatrième année consécutive. L’évaluation a eu lieu après
l’épisode du confinement de mars à avril 2020.
On constate une amélioration des résultats, en français comme en mathématiques par
rapport à 2019. En français, près de neuf élèves sur dix ont une maîtrise satisfaisante
ou très bonne des connaissances et des compétences évaluées en début de sixième.
En mathématiques, ils sont plus de sept sur dix.
Les filles présentent de meilleures performances que les garçons en français, alors qu’en
mathématiques les résultats sont comparables. Les performances restent très variables
selon le profil social des collèges.
En 2020, l’analyse de données complémentaires issues de tests spécifiques vient
confirmer ces constats dans chaque discipline.
Enfin, les résultats d’un test de fluence, calculés sur un échantillon d’élèves, indiquent
que seulement un peu plus de la moitié des élèves de sixième présentent un niveau
de fluence satisfaisant avec de nettes différences selon le secteur de scolarisation.
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individuelle de fluence de lecture a aussi

les mathématiques, sont concernées

en retard (55,4 %) parviennent à en maîtriser

f 1 Maîtrise des connaissances et des compétences en français

les attendus. S’agissant des mathématiques,
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Les élèves accueillis dans les établissements
publics appartenant à un REP+ (réseau

Très bonne maîtrise

d’éducation prioritaire renforcé) ont des
Lecture: 75,0% des élèves de sixième ont une maîtrise satisfaisante des connaissances et compétences en français.
Champ: France métropolitaine + DROM + Polynésie française et Saint-Pierre-et-Miquelon, Public + Privé sous contrat.
Source: évaluation exhaustive de début de sixième, septembre 2020, MENJS-DEPP.
Réf. : Note d’Information, n° 21.03. © DEPP

difficultés particulièrement marquées.
En effet, la différence de maîtrise avec les
collégiens scolarisés dans des établissements
publics hors éducation prioritaire est de

f 2 Maîtrise des connaissances et des compétences en mathématiques
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de 34,2 points (39,6 % contre 73,8 %).

10,1
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9,8

REP

13,8
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accueillis.

Très bonne maîtrise

Lecture: 59,9% des élèves de sixième ont une maîtrise satisfaisante des connaissances et compétences en mathématiques.
Champ: France métropolitaine + DROM + Polynésie française et Saint-Pierre-et-Miquelon, Public + Privé sous contrat.
Source: évaluation exhaustive de début de sixième, septembre 2020, MENJS-DEPP.
Réf. : Note d’Information, n° 21.03. © DEPP

Des écarts importants selon le profil
social des collèges
La DEPP a élaboré un indice de position

f 3 Proportion d’élèves présentant une maîtrise satisfaisante ou très bonne en français
et en mathématiques selon le profil social moyen du collège

sociale qui permet de rendre compte du
niveau social des collèges. La moyenne
de cet indice a été calculée pour chaque

Français

Mathématiques

collège. Au niveau national, ceci a permis de
répartir les élèves en cinq groupes, de ceux
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95,9

86,4

appartenant aux 20 % des collèges les moins
favorisés à ceux appartenant aux 20 % des
collèges les plus favorisés.
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92,4

78,4

Les disparités de maîtrise sont très marquées
selon le profil social de l’établissement.

Groupe 3

89,7

73,2

Dans les collèges les plus favorisés
socialement (groupe 5), les taux de maîtrise,
mesurés par le cumul des modalités  maîtrise

Groupe 2

86,1

66,5

satisfaisante  et  très bonne maîtrise ,
s’élèvent à 95,9 % en français et 86,4 % en
mathématiques f figure 3.

Groupe 1 (20 % des collèges les moins favorisés)

75,2

49,9

L’échelonnement des taux de maîtrise des
compétences entre les cinq groupes confirme

Lecture: 95,9 % des élèves des collèges les plus favorisés socialement (groupe 5) maîtrisent les connaissances et les compétences en français.
Champ: France métropolitaine + DROM + Polynésie française et Saint-Pierre-et-Miquelon, Public + Privé sous contrat.
Source: évaluation exhaustive de début de sixième, septembre 2020, MENJS-DEPP.
Réf. : Note d’Information, n° 21.03. © DEPP
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la corrélation généralement observée entre
l’origine sociale et le niveau des acquis des
élèves. Dans les établissements les moins
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favorisés, les taux de maîtrise sont alors

En français comme en mathématiques, les

En 2020, pour le français, parmi les élèves

respectivement de 75,2 % et de 49,9 %, pour

progrès observés entre 2019 et 2020 sont

dits  à l’heure , neuf élèves sur dix (90,5 %)

le français et les mathématiques.

davantage prononcés chez les garçons.

ont une maîtrise satisfaisante ou très bonne

Ainsi, la part des élèves qui présentent une

de cette discipline alors qu’un peu plus

 maîtrise satisfaisante  ou une  très bonne

de la moitié des élèves en retard (55,4 %)

maîtrise  a augmenté de 6,2 points chez les

parviennent à en maîtriser les attendus : soit

garçons en français, contre 3,3 points chez les

des hausses respectives de 4,2 points et de

En 2020, on constate une amélioration

filles (voir  Pour en savoir plus – figure 4.4 ).

6,4 points par rapport à 2019 (voir  Pour en

des résultats, en français comme en

En mathématiques, la hausse est de 3,8 points

savoir plus – figure 4.5 ). En mathématiques,

mathématiques par rapport à 2019 (voir

chez les garçons contre 1,9 point chez les

les élèves  à l’heure  présentent une hausse

 Pour en savoir plus – figure 4.1 ). Ainsi, en

filles.

de leurs performances en 2020 (+ 2,6 points).

français, le taux de maîtrise, mesuré par le

Les écarts filles-garçons se resserrent

À l’inverse, parmi les élèves en retard, la

cumul des modalités  maîtrise satisfaisante 

donc en 2020 en français (+ 5,5 points en

part de ceux qui présentent une maîtrise

et  très bonne maîtrise  passe de 83,5 %

faveur des filles). En mathématiques, les

satisfaisante ou très bonne est plus basse en

en 2019 à 88,3 % en 2020 (+ 4,8 points).

performances selon le sexe sont beaucoup

2020 qu’en 2019 (- 1,9 point). La différence

En mathématiques, la hausse est moins

plus comparables quelle que soit l’année

entre les niveaux de maîtrise de ces deux

prononcée : de 69,0 % à 71,9 % (+ 2,9 points).

d’évaluation.

catégories d’élèves atteint 47,8 points en

Des performances en hausse en 2020

En français, la hausse des performances

2020, soit un niveau plus élevé que ceux

entre 2019 et 2020 concerne tous les secteurs

observés lors des évaluations précédentes

d’enseignement. Ainsi, la part des élèves

(autour de 44 points).

qui présentent une  maîtrise satisfaisante 
ou une  très bonne maîtrise  progresse de

f 5 Répartition des élèves dans les groupes au test spécifique de français

3,9 points dans le secteur privé, de 5,1 points
dans le secteur public hors éducation
prioritaire, de 5,3 points en REP et de

Ensemble

60,5

23,7

15,8

4,6 points en REP+ (voir  Pour en savoir plus –
Garçons

figure 4.2 ).
En mathématiques, la hausse profite

Filles

plus au secteur privé (+ 4,4 points) et au

REP+

secteur public hors éducation prioritaire,
mais dans un degré moindre (+ 3,0
points). En revanche, elle est faible en REP
(+ 1,3 point) et les résultats sont stables en
REP+ (- 0,2 point). Entre 2019 et 2020, les
écarts de performances entre les élèves du
et ceux de REP/REP+ augmentent donc en

46,0

28,7
61,5

23,8

14,7

72,1

18,8

9,2

En retard

23,3

34,2

42,6
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35,5

30,4

34,1
25,3
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secteur public hors éducation prioritaire
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20,8
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26,5

19,6
11,8
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23,0

14,0
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100 %

Groupe  À besoins 

Groupe  Fragile 

Groupe  Satisfaisant 

mathématiques, ce qui n’est pas le cas en
français.
Lorsque l’on s’intéresse à l’évolution des

Lecture: la proportion d’élèves atteignant un score satisfaisant en français est de 60,5%.
Champ: France métropolitaine + DROM + Polynésie française et Saint-Pierre-et-Miquelon, Public + Privé sous contrat.
Source: évaluation exhaustive de début de sixième, septembre 2020, MENJS-DEPP.
Réf. : Note d’Information, n° 21.03. © DEPP

performances selon le profil social du
collège, on retrouve des tendances similaires
à celles observées concernant le secteur

f 6 Répartition des élèves dans les groupes au test spécifique de mathématiques

d’enseignement. Ainsi, en français, la hausse
des performances concerne l’ensemble des

Ensemble

13,9

24,6

61,5

élèves, quel que soit le profil social de leur
collège. Elle est même un peu plus prononcée
dans les établissements qui accueillent
les élèves les moins favorisés socialement
(groupes 1 à 3), où la hausse dépasse 5 points
de pourcentage entre 2019 et 2020, par
rapport aux collèges qui accueillent les

Garçons

14,0

Filles

13,7

REP +

21,9

64,1

27,4

59,0

32,1

REP

34,4

23,3

Public hors éducation prioritaire

33,5

31,5

12,6

45,2

24,2

63,2

élèves les plus favorisés (+ 4,7 points dans les
collèges du groupe 4 et + 3,5 points dans les
collèges du groupe 5) (voir  Pour en savoir

Privé sous contrat

7,9

En retard

En revanche, en mathématiques, la hausse
des performances entre 2019 et 2020 est

72,7

41,0

 À l'heure 

plus – figure 4.3 ).

19,4

12,1

23,8

37,3

21,8
64,1

0%
Groupe  À besoins 

100 %
Groupe  Fragile 
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plus forte dans les collèges les plus favorisés
(+ 3,7 points dans les collèges du groupe 5) au
regard de ceux qui le sont moins (+ 0,7 point
dans les collèges du groupe 1).

Lecture: la proportion d’élèves atteignant un score satisfaisant en mathématiques est de 61,5%.
Champ: France métropolitaine + DROM + Polynésie française et Saint-Pierre-et-Miquelon, Public + Privé sous contrat.
Source: évaluation exhaustive de début de sixième, septembre 2020, MENJS-DEPP.
Réf. : Note d’Information, n° 21.03. © DEPP
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Des performances aux tests
spécifiques très marquées par
le profil social de l’établissement

La proportion d’élèves du groupe

le score moyen est d’environ 124 mots, et se

 satisfaisant  en mathématiques est

situe donc dans les normes des attendus de

de 61,5 % f figure 6. Ici aussi, dans le

fin de CM2 tels que décrits dans les Repères

secteur public, elle varie de 33,5 % en

de progressivité (120 mots et plus).

En 2020, deux tests spécifiques ont été

REP+ à 63,2 % dans les collèges publics

Cependant, en début de sixième, si plus

proposés aux élèves, l’un portant sur  la

hors REP. Les disparités de proportions

de la moitié des élèves (53,4 %) atteignent

compréhension de l’écrit  en français et

sont très marquées selon le profil social

cet objectif, ils sont 15,4 % à ne pas atteindre

l’autre sur  la résolution de problèmes  en

de l’établissement. Dans les collèges les

90 mots lus en une minute (attendu de fin de

mathématiques. Pour chacun de ces tests,

plus favorisés socialement (groupe 5),

CE2) et 31,1 % à présenter des fragilités sur cet

deux seuils de réussite ont été déterminés,

la proportion d’élèves du groupe

exercice (score compris entre 90 et 120 mots

de façon à identifier trois groupes d’élèves :

 satisfaisant  s’élève à 76,6 %, alors qu’elle

par minute).

un seuil en deçà duquel on peut considérer

est de 41,7 % dans les collèges accueillant

Dans ce domaine, comme cela est plus

que les élèves rencontrent des difficultés

les élèves les moins favorisés socialement

généralement observé dans les résultats

dès le début de l’année, et donc qu’un

(groupe 1) (voir  Pour en savoir plus 

en français, des différences entre garçons

besoin d’accompagnement est identifié

– figure 6.1). Il s’agit de proportions très

et filles sont à noter en termes de score

(groupe  à besoins , seuil 1) ; un deuxième

proches de celles observées pour le test

moyen, comme dans la distribution dans les

seuil en deçà duquel les acquis des élèves

spécifique de français.

groupes de besoins. Le score moyen des filles

semblent fragiles (groupe  fragile , seuil 2) ;

Enfin, l’écart filles-garçons est ici au bénéfice

est près de 9 points supérieurs à celui des

les élèves obtenant des résultats situés au-

des garçons pour lesquels la proportion

garçons (127 mots pour les filles contre 118

dessus de ce seuil sont considérés comme

d’élèves du groupe  satisfaisant  est de

pour les garçons). Les garçons sont 18 % à ne

ayant une maîtrise satisfaisante de ces

64,1 % contre 59,0 % chez les filles (écart

pas atteindre la lecture de 90 mots en une

domaines (groupe  satisfaisant ).

de 5,1 points).

minute contre 12,7 % des filles.
Les résultats diffèrent aussi selon les secteurs
de scolarisation. Dans le secteur public hors

En français, la proportion d’élèves du groupe
satisfaisant  est de 60,5 % f figure 5.
Dans le secteur public, elle varie de
35,5 % en REP+ à 61,5 % dans les collèges
publics hors REP. Comme précédemment,

Seule un peu plus de la moitié
des élèves entrant en sixième
présente un niveau de fluence
défini comme satisfaisant

EP, ils sont 52,1 % à atteindre le seuil de 120
mots, contre 34,8 % en REP+, secteur dans
lequel un tiers des élèves n’atteignent pas
la lecture de 90 mots par minute (contre
9,4 % des élèves entrant dans le secteur privé

les différences de distribution sont
très marquées selon le profil social de

Pour la première fois en 2020, en début

et 15,6 % de ceux entrant dans le secteur

l’établissement (voir  Pour en savoir plus  –

de sixième, un test de fluence en lecture

public hors EP).

figure 5.1). Dans les collèges les plus favorisés

a été proposé aux élèves. Les indicateurs

Ici encore, les disparités de maîtrise sont

socialement (groupe 5), la proportion

présentés ici sont calculés sur la base des

très marquées selon le profil social de

d’élèves du groupe  satisfaisant  s’élève

données recueillies auprès d’un échantillon

l’établissement. Dans les collèges les

à 75,8 %, alors qu’elle est de 42,6 % dans

représentatif composé d’environ 29 000

plus favorisés socialement (groupe 5), la

les collèges accueillant les élèves les moins

élèves f figure 7.

proportion d’élèves atteignant un score de

favorisés socialement (groupe 1). Enfin, l’écart

Le score de fluence correspond au nombre

120 mots s’élève à 68,4 %, alors qu’elle est de

filles-garçons est de plus de 13 points au

de mots correctement lus en une minute

40,2 % dans les collèges accueillant les élèves

bénéfice des filles (67,5 % contre 54 %).

sur un texte standardisé. Au niveau national,

les moins favorisés socialement (groupe 1). 

f 7 Répartition des élèves dans les groupes au test de fluence
Moins
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120 mots
et plus
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Caractéristiques
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Secteur de
scolarisation

Score
moyen

Écart-type

9,4

25,9

64,7

133,6

Public hors éducation prioritaire

15,6

32,3

52,1

122,9

35,6

REP

21,4

33,0

45,6

116,5

36,2

REP+

30,7

34,5

34,8

105,4

38,3

Filles

12,7

29,6

57,7

127,1

35,8

Garçons

18,0

32,4

49,6

118,5

36,4

Groupe 1
(20 % des collèges les moins favorisés)

25,3

34,5

40,2

111,1

36,6

Groupe 2

20,0

35,1

44,9

116,7

35,2

Groupe 3

16,5

33,5

49,9

121,2

35,0

Groupe 4

13,8

32,2

54,1

124,3

33,8

7,5

24,1

68,4

137,3

34,9

POUR EN SAVOIR PLUS

15,4

31,1

53,4

123,6

36,3

Retrouvez la Note d’Information 21.03,
ses figures et données complémentaires sur
education.gouv.fr/etudes-et-statistiques

Sexe

Profil social
du collège

Groupe 5
(20 % des collèges les plus favorisés)
Ensemble

Lecture : 31,1% des élèves de sixième ont un score de uence situé entre 90 et 120 mots.
Champ: France métropolitaine + DROM + Polynésie française et Saint-Pierre-et-Miquelon, Public + Privé sous contrat.
Source: évaluation exhaustive de début de sixième (échantillon représentatif de 29 000 élèves), septembre 2020, MENJS-DEPP.
Réf. : Note d’Information, n° 21.03. © DEPP
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