
 

 parentsdeleves75.fr : collectif apolitique de parents d’élèves. Nous prônons des valeurs de transparence, d’écoute et de réflexion. Nous 
agissons pour avancer sur les dossiers sensibles des élèves sur Paris. Plus d’infos sur https://parentsdeleves75.fr/qui-sommes-nous/ . 1/2 

parentsdeleves75.fr 

 

 

Monsieur Jean-Michel COIGNARD  

Directeur de l’Académie de Paris  

Académie de Paris  

12 boulevard d’Indochine  

75933 Paris Cedex 19 

 

 

Objet : Erreurs de calcul d’AFFELNET à Paris 

Paris, le 13 juillet 2018 

Monsieur COIGNARD 

Grace aux parents nous ayant contacté via le site https://parentsdeleves75.fr , nous avons 
pu consulter de très nombreuses de fiches « Affelnet Fiche Elève Barême » 1. 

Nous avons repris les calculs effectués par le logiciel AFFELNET et nous avons constaté ce 
qui nous semble être une GRAVE erreur de calcul dans les résultats 2. 

Il apparait clairement que les « Evaluations Disciplines » du « Barème tour 1 » sont toutes 
affectées d’un coefficient 4 3, alors que les informations rendues disponibles indiquent que 
les champs « Mathématiques » et « Français » doivent avoir un coefficient de 5, et non 4. 

Cette erreur est majeure, puisqu’elle affecte le calcul des résultats AFFELNET de TOUS les 
élèves de l’Académie. Elle rend donc injuste pour TOUS les élèves la décision d’affectation 
qui leur a été donnée. 

                                                           
1 Voir l'URL interne : http://weboutils.in.ac-paris.fr/sco/outils/scod2d/fiche_eleve_bareme.php  

2 Nous nous sommes basés pour établir ces erreurs sur les différentes informations indiquées lors de la réunion 

AFFELNET 2018 du 19 mars 2018 présidée par M. COIGNARD, ou fournies par différents documents issus de la 

DVE, de la DGESCO et du SAIO, dont la Circulaire n° 18AN0062, le détail de la Liaison LSU-Affelnet Lycée, la 

Fiche Technique DGESCO relative, la plaquette « Affectation après la classe de 3e » de l’Académie. 

3 Il apparait très simplement que les « Evaluations Disciplines » du « Barème tour 1 » de ces fiches « Affelnet 

Fiche Elève Barême » est calculé en prenant 4 fois la somme des « Notes harmonisées par champs 

disciplinaire » du tableau précédent. 

Cela revient à affecter l’ensemble des 7 champs disciplinaires d’un coefficient 4. Or :  

• Il est précisé que la somme des coefficients doit être 30, et donc pas 28 (7 x 4) comme cela est 

constaté dans l’ensemble des fiches analysées ; 

• Si la somme des coefficients était 28 et non 30, cela aurait pour conséquence directe que la notation 

des bilans ne pourrait se faire sur 4800 points mais sur 4480, en désaccord avec l’ensemble de la 

documentation afférente à AFFELNET 2018 à Paris ; 

• Il a été précisé lors de la réunion précitée que les champs « Mathématiques » et « Français » ont un 

coefficient de 5, et non 4. 
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Par ailleurs, nous avons constaté aussi que le nombre de points affecté au Bonus District 
est de 8000 points et non de 9600, comme annoncé dans l’ensemble de la documentation 
relative à AFFELNET. 

Comme suite à ces deux erreurs inacceptables, nous vous demandons : 

• De nous confirmer que l’affectation 2018 à Paris a été faite selon un algorithme et 
des éléments différents de ceux annoncés dans l’ensemble de la documentation ; 

• Nous indiquer au plus vite quel traitement sera donné aux parents ayant déjà émis 
des demandes de révision de leur affectation, dont plus de 150 ont suivi auprès de 
la DASEN la procédure que nous leur avons indiquée. 

Je vous informe par ailleurs que nous diffusons ce courrier auprès de nos contacts presse 
habituels. 

Je vous prie, M. COIGNARD, de recevoir l’assurance de mes salutations distinguées. 

Pour toute l’équipe parentsdeleves75.fr,  

Hervé RINDZUNSKI 

 

 

Ce mail a été transmis à :  

• M. Gilles PÉCOUT - Recteur de l'académie de Paris ; 
• M. Jean-Michel COIGNARD - Directeur de l'académie de Paris ; 
• Mme Catherine MERCIER-BENHAMOU, DASEN chargée des lycées ; 
• M. Antoine DESTRES, DASEN chargé des écoles et des collèges ; 
• Mme Christelle GAUTHEROT, DASEN adjointe au DASEN chargée des collèges ; 
• Le Médiateur Académique. 

 


