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Résumé
L’interven on vise à présenter les aspects méthodologiques de l’étude publiée par la direc on de
l’évalua on, de la prospec ve et de la performance (DEPP) en collabora on avec une équipe de
chercheurs du LaRAC (Laboratoire de Recherche sur les Appren ssages en Contexte, Université
Grenoble Alpes) portant sur l’évalua on d’impact de la mesure de réduc on de la taille des
classes de CP et de CE1 en REP+ (réseaux d’éduca on renforcés), mise en œuvre à par r de la
rentrée 2017.
Ce e étude propose plusieurs contribu ons à la li érature scien ﬁque sur la réduc on de la
taille de classe : d’une part, elle oﬀre une mesure des eﬀets sur la performance scolaire dans le
contexte d’une poli que publique implémentée à très grande échelle ; d’autre part, l’étude
explore les processus à l’œuvre à par r de données d’enquête et d’observa on portant à la fois
sur les pra ques d’enseignement et sur le comportement des élèves en classe.
Le protocole d’observa on et d’évalua on sta s que a été conçu, en amont de la poli que
évaluée, par la DEPP avec l’appui de chercheurs spécialistes de l’évalua on des poli ques
publiques et des sciences de l’éduca on. Les collectes de données conduites auprès des élèves,
des directeurs d’école et des enseignants à par r de la rentrée scolaire 2017 ont permis de
mesurer l’impact de la réduc on de la taille de classe à court et moyen terme sur la progression
des élèves en REP+, de décrire les modalités de déploiement de la mesure, de recueillir des
informa ons sur les pra ques d’enseignement en classe de CP puis de CE1, et d’observer in situ
l’engagement des élèves, les interac ons professeur-élèves ainsi que les pra ques pédagogiques
en classe de CP.
Ces diﬀérentes modalités perme ent de dresser un panorama complet des eﬀets de la poli que
de réduc on de la taille des classes. Ainsi, le volet portant sur la mise en place de la poli que
donne une vision précise du déploiement de la mesure, à la fois sur la réduc on concrète de la
taille des classes mais également sur les modalités d’accompagnement de la poli que de
réduc on. D’autre part, l’étude re par du protocole quasi-expérimental, qui procéde par
appariement (matching) entre classes bénéﬁciaires de la poli que (REP+) et classes non

bénéﬁciaires, mais proches d’un point de vue du contexte socio-économique. Grâce au suivi des
progrès des élèves (quatre temps de mesure sur deux années), mesurés avec des tests
standardisés ad hoc, il est possible de quan ﬁer l’impact de la réduc on de la taille des classes
sur les acquisi ons des élèves. En outre, la passa on d’un ques onnaire auprès des enseignants a
permis de détecter des eﬀets sur la conduite de classe, sur le degré de conﬁance des enseignants
ou encore sur certaines pra ques pédagogiques. Enﬁn, les observa ons in situ de l’ac vité des
élèves et des pra ques enseignantes dans les classes de CP, réalisées sur un sous-échan llon,
révèlent des modiﬁca ons signiﬁca ves du point de vue de l’ac vité des élèves.
C’est l’originalité de ce e étude que de proposer une vision mul dimensionnelle de l’évalua on
des eﬀets de la poli que de réduc on de la taille des classes.

