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Évaluations externes  
non certificatives en mathématiques  

en 2022-2023 
Premiers résultats 

 

  



Madame, Monsieur, 
 

J’ai le plaisir de vous informer de la diffusion des résultats relatifs aux évaluations externes 
non certificatives organisées en octobre 2022. Celles-ci portaient sur les mathématiques 
dans les classes de 3e et 5e années de l’enseignement primaire et dans les classes de 5e 
année de l’enseignement secondaire.  
 

Pour chaque année d’études concernée, un rapport détaillé est accessible à l’adresse 
suivante : www.enseignement.be/evaluationsexternes ou sur e-classe.be. 
 

Ce rapport détaillé propose une série d’informations telles que les scores globaux, les 
résultats par item et la distribution des scores des élèves en fonction de la catégorie 
socioéconomique. Le format de cette ressource permet notamment de trier les informations 
en fonction de différents critères. 
 

Si vous souhaitez des explications complémentaires, une foire aux questions accompagne 
ce rapport. 
 

Nous avons proposé aux écoles, y compris celles qui ne faisaient pas partie de l’échantillon 
représentatif, de nous faire parvenir leurs résultats. Les écoles qui les ont transmis à la 
Direction des Standards éducatifs et des Évaluations ont reçu un rapport personnalisé via 
leur boite mail administrative. Ce rapport reprend les résultats de l’école et lui permet de 
se situer par rapport aux résultats des écoles qui accueillent un public similaire. 
  

Si votre école a transmis ses résultats, mais que vous n’avez pas reçu votre rapport 
personnalisé, je vous invite à envoyer un courriel en veillant à bien indiquer le numéro 
FASE de l’établissement à l’adresse suivante : evaluations.externes@cfwb.be  
 

Des résultats complémentaires ainsi que des pistes didactiques seront élaborés par les 
groupes de travail (composés d’inspecteurs, de conseillers au soutien et à 
l’accompagnement, d’enseignants, de membres de l’Administration et d’une chercheuse 
issue du monde académique) en charge de chaque évaluation externe non certificative. 
Ces pistes didactiques s’adresseront principalement aux enseignants des années 
concernées par l’évaluation. Elles proposeront des activités concrètes et des ressources 
didactiques dans les domaines qui ont été identifiés comme posant problème à de 
nombreux élèves. 
 

Ces pistes didactiques seront déposées ultérieurement sur le site enseignement.be et sur 
e-classe.be. 
 

Je vous remercie d’avance de bien vouloir informer les enseignants concernés. 

 

 

L’Administrateur général f.f., 

 

 

 

Quentin DAVID  
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