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Compétences en lecture des élèves de 2e secondaire – 2007

En 2e secondaire commune et complémentaire, la majorité des élèves ont acquis des compétences de base en lecture, mais ont encore des difficultés à
interagir personnellement avec un texte ou à faire des inférences complexes.
La majorité des élèves de 2e secondaire professionnelle sont en grande difficulté de lecture.
Les clivages sociaux se marquent au niveau des résultats en lecture, tant au niveau individuel qu’au niveau des classes qui accueillent un nombre
significatif d’élèves « à risque ».

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 secondaire1 ont été évalués en
février 2007 (Ministère de la Communauté française, 2007)2. L’évaluation de 2e secondaire est centrée sur les compétences liées à l’élaboration
de significations. Deux épreuves comportant une partie commune ont
été conçues. Les compétences évaluées sont identiques pour les élèves de
2e professionnelle (2e P), de 2e commune et de 2e complémentaire (2e
C) : elles portent sur la compréhension globale et locale d’un texte, la
compréhension du vocabulaire, l’organisation du texte et la maîtrise des
anaphores. Cependant, l’épreuve mise au point pour les élèves de 2e
commune et de 2e complémentaire (2e C) est plus longue et plus complexe que l’épreuve proposée aux 2e P.
Le score moyen des élèves de 2e C est de 58,6 %. En 2e P, les élèves
ont un score moyen de 48,1 %.
Les items du test de lecture ont été soumis à une analyse spécifique
à l’épreuve administrée (il n’y a donc pas de comparaison possible avec
les résultats des autres années d’études, ni entre les élèves de 2e C et de
2e P). Cette analyse a permis d’établir des profils de compétence en lecture et de déterminer la proportion d’élèves aux différents niveaux de
compétences.

La figure 1 indique que la majorité des élèves de 2e C se situent au
niveau 2 de compétences. À ce niveau, les élèves sont capables de combiner plusieurs informations provenant d’un texte long, d’effectuer des
inférences simples et de dégager le sens global d’un texte. Ils éprouvent
cependant des difficultés lorsqu’il s’agit d’interagir personnellement avec
un texte ou d’effectuer des inférences plus complexes. Un cinquième des
élèves de 2e C font preuve d’une maîtrise plus avancée, puisqu’ils peuvent
faire des inférences à partir d’informations implicites dispersées dans un
texte, proposer une interprétation personnelle en se fondant sur un
texte, et dégager le sens global d’un récit long et « résistant » (niveau 3).
Par contre, près d’un élève sur cinq éprouve des difficultés à dépasser le
traitement local des informations (localisation et restitution d’une information donnée dans un texte) (niveau 1).
La figure 2 montre que la majorité des élèves de 2e P sont en difficulté, dans la mesure où ils appliquent essentiellement des stratégies de
repérage de mots et effectuent des inférences très simples (niveau 1).
Près d’un quart des élèves de 2e P se situent au niveau 2. À ce niveau, les
élèves sont capables de localiser une information courte explicitement
mentionnée dans le texte, sans que les termes utilisés dans la question
correspondent à ceux utilisés dans le texte, et d’effectuer des inférences
simples. Enfin, 17 % d’entre eux se situent aux niveaux 3 ou 4, où il s’agit
de combiner plusieurs informations, de réaliser des interprétations plus
complexes ou encore de dégager le sens global d’un récit.
Lorsque l’on compare les résultats des élèves à l’ensemble du test de
lecture en fonction de leurs caractéristiques individuelles ou scolaires (figures 3 et 4), on constate que les différences entres les filles et les garçons sont peu importantes, mais que les autres caractéristiques des
élèves, comme leur statut par rapport à l’immigration, les pratiques de
lecture au sein des familles, les pratiques et attitudes personnelles des
élèves par rapport à la lecture ou l’année d’études fréquentée un an
avant l’évaluation, sont autant d’éléments liés à des différences de résultats.
Les figures 5 et 6 présentent les moyennes des classes en fonction
des caractéristiques des élèves qui les composent, telles qu’elles ont été
décrites par les enseignants. Que ce soit en 2e commune ou en 2e professionnelle, les classes qui regroupent des élèves moins favorisés ont
presque systématiquement des résultats inférieurs aux autres classes. Les
moyens accordés dans le cadre des mesures de discrimination positive ne
permettent pas de compenser suffisamment le handicap dû à la concentration d’élèves moins favorisés.

1 L’évaluation externe concerne tous les élèves fréquentant la 2e année de l’enseignement secondaire. Les résultats en lecture présentés ici sont calculés à partir de deux échantillons représentatifs composés de 1 850 élèves répartis dans 100 classes et 100 écoles pour ce qui est des 2e communes et complémentaires, et de 1 093 élèves répartis dans
100 classes et 100 écoles en ce qui concerne les élèves de 2e professionnelle. 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.
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En 2e commune et
complémentaire
(2e C), 18 % des
élèves se situent au
niveau « élémentaire » de compréhension en lecture.
Dix-neuf pour cent
des élèves de 2e C
atteignent le niveau 3 de compréhension en lecture.
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22.2 Répartition des élèves de 2e P selon leur niveau de compétences
compréhension en lecture – 2007
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22.4 Scores moyens en lecture, selon les caractéristiques personnelles et
scolaires des élèves, 2e P – 2007
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Chaque série de deux barrettes permet de comparer le score moyen des élèves en
fonction de caractéristiques individuelles. Par exemple, le score moyen à l’ensemble de l’épreuve de lecture des garçons de 2e commune et complémentaire (2e C)
est de 57,0 %, celui des filles est de 59,9 %.

22.5 Scores moyens des classes selon les caractéristiques de leurs élèves,
2e secondaire C – 2007
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Chaque série de deux barrettes permet de comparer le score moyen des classes en
fonction de leur composition, telle qu’elle a été décrite par les enseignants. Ainsi,
les deux premières barrettes montrent que le score moyen d’une classe de 2e commune ou complémentaire en discrimination positive est de 49,9 %, et celui d’une
classe non en discrimination positive est de 58,7 %.
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22.6 Scores moyens des classes selon les caractéristiques de leurs élèves,
2e secondaire P – 2007
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Chaque série de deux barrettes permet de comparer le score moyen des élèves en
fonction de caractéristiques individuelles. Par exemple, le score moyen à l’ensemble de l’épreuve de lecture des garçons de 2e P est de 48,6 %, celui des filles est de
50,0 %. La profession des parents n’a pas été retenue pour les 2e P : la majorité des
parents d’élèves de 2e P ont des statuts socioprofessionnels peu élevés. La catégorie « professions prestigieuses » compte trop peu de sujets pour être pertinente.
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22.3 Scores moyens en lecture, selon les caractéristiques personnelles et
scolaires des élèves, 2e C – 2007
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22.1 Répartition des élèves de 2e C selon leur niveau de compétences
compréhension en lecture – 2007

D+

Elèves ayant
déjà redoublé

Vie
précaire

Conditions
favorisées

Français parlé
à la maison

Remédiation
en lecture

Chaque série de deux barrettes permet de comparer le score moyen des classes en
fonction de leur composition, telle qu’elle a été décrite par les enseignants. Ainsi,
les deux premières barrettes montrent que le score moyen d’une classe de 2e P en
discrimination positive est de 42,3 %, et celui d’une classe non en discrimination positive est de 50,8 %.
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