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Compétences en lecture des élèves de 2e primaire – 2007

En 2e primaire, 60 % des élèves font preuve de stratégies efficaces de compréhension en lecture.
Les caractéristiques individuelles des élèves influencent peu leurs résultats au test, mais elles jouent déjà sur l’attitude par rapport à la lecture.
Les classes qui accueillent un nombre significatif d’élèves « à risque » ont en moyenne des résultats plus faibles que les autres classes.

L

es premières évaluations externes ont été organisées par le Service général du Pilotage du système éducatif en 1994. Depuis 2006-2007, ces
évaluations sont organisées chaque année en 2e et 5e années primaires
et en 2e année secondaire dans une discipline. Ces évaluations non certificatives concernent l’ensemble des établissements d’enseignement en
Communauté française. Elles n’ont pas d’incidence sur le parcours des
élèves. Elles constituent un outil diagnostique informant les équipes éducatives et les responsables du système sur le niveau d’avancement des
élèves. L’exploitation des résultats par les équipes éducatives, soutenues
par les services d’inspection et par les services de conseil pédagogique,
vise à construire et mettre en œuvre des stratégies pédagogiques et organisationnelles susceptibles d’améliorer les performances des élèves.
Il faut attirer l’attention sur le fait que les épreuves de 2e, de 5e primaire et de 2e secondaire sont d’une difficulté inégale. Les compétences
évaluées, les supports (longueur, difficulté des textes), le mode de questionnement sont en partie différents et aucun procédé technique ne permet de comparer directement les résultats, qu’ils soient exprimés en
pourcentage de réussite ou en niveaux de compétences. Dans ces conditions, l’examen des chiffres ne permet pas de conclure à une baisse de niveau de la 2e à la 5e primaire ou à la 2e secondaire.
Les acquis en lecture des élèves de 2e primaire1 ont été évalués en février 2007 (Ministère de la Communauté française, 2007)2. L’épreuve de
2e primaire comporte à la fois des questions relatives à la compréhension
en lecture proprement dite (compréhension de phrases, compréhension
d’un texte entier) ainsi que des questions portant sur des compétences
plus techniques (localisation de syllabes ou de sons, maîtrise des concepts
de lettre, mot, phrase, …). La figure 1 détaille les scores moyens des
élèves aux différentes parties de l’épreuve. Le score moyen à la partie
portant sur la compréhension en lecture est de 71,8 %. Le score moyen
à la partie de l’épreuve portant sur la compréhension des concepts métalinguistiques (lettre, mot, phrase, ponctuation) est de 72,1 %. La partie de l’épreuve consacrée à la reconnaissance des syllabes et des sons est
très bien réussie, avec un score moyen de 89,6 %.
La partie du test portant sur la compréhension en lecture a été soumise à une analyse spécifique à l’épreuve administrée. Cette analyse a
permis d’établir des profils de compétences en lecture et de déterminer
la proportion d’élèves de 2e primaire aux différents niveaux. Ainsi, la figure 2 indique qu’une infime partie des élèves (1,3 %) peuvent être qualifiés de « non-lecteurs », n’ayant pas encore acquis les compétences

techniques de base qui permettent d’accéder à la compréhension. Un cinquième des élèves ne dépassent pas le niveau « élémentaire » (niveau 1).
À ce niveau, les élèves sont capables de localiser et restituer telle quelle
une information donnée dans un texte, d’apparier paroles et locuteur
dans un dialogue simple, de comprendre des phrases isolées composées
de mots simples, d’effectuer une inférence simple. Au niveau 2, les élèves
sont capables de traiter, au sein de phrases isolées, des unités lexicales et
grammaticales, de faire un lien entre elles, d’effectuer des inférences simples, parfois en combinant plusieurs informations du texte. Cette description s’applique à un peu plus de quinze pour cent des élèves. Enfin,
plus de 60 % des élèves se situent aux niveaux 3 et 4 : au milieu de la 2e
primaire, nombreux sont ceux qui peuvent décoder des informations
complexes ou implicites, établir des relations anaphoriques (entre un pronom et son référent par exemple). Au niveau 4, les élèves peuvent développer une réponse construite qui atteste de leur compréhension globale,
de leur capacité à distinguer le réel de l’imaginaire, de leur capacité à
faire des inférences complexes. Ces élèves font déjà preuve, à leur niveau, de stratégies efficaces de compréhension en lecture.
Les comparaisons des scores moyens de catégories d’élèves contrastées (figure 3) indiquent que les différences entre élèves sont peu accusées en fonction de facteurs tels que le sexe, le nombre de livres à la
maison, la profession des parents ou le fait de redoubler la 2e. Par contre,
les élèves qui ne parlent pas toujours le français chez eux ont en moyenne
de moins bons résultats en lecture, ce qui indique qu’une attention particulière doit être accordée à cette catégorie d’élèves.
Par contre, pour toutes les catégories d’élèves examinées, on
constate des différences plus marquées en termes d’attitudes envers la
lecture3 (figure 4). Ceci indique que, dès le début des apprentissages, les
facteurs motivationnels, qui ont un rôle important dans le maintien et le
développement ultérieur des compétences, doivent être pris en compte
pour prévenir les décrochages.
Enfin, bien que les caractéristiques des élèves n’affectent pas, en
moyenne, leurs résultats au test (figure 3), elles ont un impact au niveau
du résultat des classes (figure 5). En effet, les classes qui accueillent un
nombre significatif d’élèves potentiellement en difficulté (parce qu’ils vivent dans un milieu peu favorisé, qu’ils ne parlent pas le français chez
eux, qu’ils ont déjà redoublé) ont des résultats plus faibles que les autres
classes.

1 L’évaluation externe concerne tous les élèves fréquentant la 2e année de l’enseignement primaire. Les résultats en lecture présentés ici sont calculés à partir d’un échantillon représentatif composé de 3 226 élèves de l’enseignement ordinaire répartis dans 238 classes et 117 écoles. Une évaluation des compétences en production écrite a été menée parallèlement à celle des compétences en lecture. Ces résultats ne font pas l’objet de cet indicateur.
2 Les carnets de test, les résultats et les pistes didactiques sont disponibles sur http://www.enseignement.be.
3 L’indice d’attitudes envers la lecture synthétise les réponses des élèves à 11 questions portant sur leur attitude par rapport aux livres et à la lecture. L’indice varie entre 0 (lorsque
toutes les réponses fournies témoignent d’une attitude négative par rapport à la lecture) et 11 (lorsque toutes les réponses témoignent d’une attitude positive par rapport à la
lecture).
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20.2 Répartition des élèves de 2e primaire selon leur niveau de compétences
en compréhension en lecture – 2007
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20.1 Score moyen à l’épreuve de lecture, selon le type de compétences
mobilisées, 2e primaire – 2007
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20.4 Indice d’attitudes envers la lecture, selon les caractéristiques personnelles
et scolaires des élèves, 2e primaire – 2007
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20.3 Score moyen à l’ensemble de l’épreuve de lecture, selon les
caractéristiques individuelles des élèves, 2e primaire – 2007
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20.5 Score moyen des classes selon les caractéristiques de leurs élèves, 2e primaire – 2007
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