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Bilan ROLL 2011-2013 

1) Diaporama montrant l’évolution des résultats par cohortes de par champ sur 4 ou 5 trimestres  

o Cycle 2 :  

� cohorte 2004 (CE2 en 2012/2013): En 2012/2013 elle est passée du cycle 2 

au cycle 3 : les champs sont difficilement comparables (compréhension  et 

grapho-phonologie au CII et ARI, Docu, narratif, vitesse de lecture et 

inférences au CIII) 

� cohortes 2005 et 2006 (CP et : pas de ROLL l’an passé donc pas de 

comparaison possible sur les deux années. La comparaison est possible sur 

les deux premiers trimestres 2012/2013. 

o Cycle 3 :  

� Cohorte 2003 (CM1 en 2012/2013), Cohorte 2002 (CM2 en 2012/2013), 

Cohorte 2001 (6
ème

 en 2012/2013) : la comparaison est possible entre 

2011/2012 et 2012/2013 (sauf 2
ème

 T 2011/2012)  

� La  Cohorte 2000 (
5ème

 en 2012/2013 donc pas de ROLL) comparaison 

uniquement sur 2 trimestres 2011/2012. 

Constat : à ce jour  les résultats affichés et comparés ne permettent pas de mesurer l’efficacité de 

l’action.  Pourquoi ? 

• Pour certaines cohortes il n’y a qu’une année (incomplète) de fonctionnement : on ne pourra 

mesurer les effets du ROLL que sur le long terme. 

• Aucune des classes n’a fait passer les 3 évaluations en 2011/2012 et l’évaluation terminale 

de 2012/2013 n’est pas encore passée. 

• Il semble difficile, en particulier pour les enseignants d’école maternelle, de faire passer les 

trois évaluations dans l’année, notamment  la seconde qui se déroule à la même période que 

l’évaluation académique GS.  

• Les champs sont différents entre le CII et le CIII : on ne pourra comparer les résultats que sur 

chaque cycle mais pas d’un cycle à l’autre. On pourra cependant mesurer l’action du ROLL en 

CII en comparant les résultats des  différentes cohortes sur la première évaluation de CIII. 

• Les enseignants impliqués sont encore en phase d’appropriation de l’outil ; ils devraient 

l’utiliser de manière plus maîtrisée et plus fluide à partir de la troisième année  on ne pourra 

donc mesurer les effets du ROLL  que sur le long terme, à condition qu’il n’y ait pas trop de 

renouvellement dans les équipes.  

• Les évaluations au collège portent sur des élèves qui ne sont pas issus uniquement du RRS 

mais de l’ensemble du secteur scolaire du collège ;  on compare donc, entre le CM2 et la 6
ème 

,  des populations différentes. 

On peut aussi remarquer que : 

• La pause des vacances d’été,  durant laquelle les enfants lisent peu, impacte négativement 

les résultats de la première évaluation de l’année. 



• En ce qui concerne la vitesse de lecture, le travail mené  en classe a porté ses fruits. 

Il  parait nécessaire : 

• De développer les ateliers de recherche d’Information (ARI) 

• D’associer au dispositif ROLL les enseignants des disciplines scientifique du collège, afin de 

faire travailler les élèves sur les textes et énoncés scientifiques. 

• D’identifier à travers des groupes spécifiques les élèves de collège issu du RRS des Andelys 

• de faire passer les 3 évaluations chaque année. 

 


