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I. L’évaluation externe d’octobre 2005
I.1. Description générale
L'opération d'évaluation externe organisée au mois d’octobre 2005 porte sur les
compétences en lecture des élèves au début de la 5e année de l'enseignement secondaire.
A mesure qu’elle accède aux dernières années du secondaire, l’évaluation externe se fait
plus complexe et délicate. Aussi, les options suivantes ont-elles présidé à l’élaboration du
test :
Dans la mesure du possible, un canevas général commun a été adopté pour les différents
types de textes choisis pour cette évaluation : les élèves sont d’abord interrogés sur la
compréhension globale du récit, de l’article ou du document qu’ils viennent de lire ; ensuite,
des questions visent à l’élucidation du sens de certains passages. A ce niveau, diverses
compétences sont mises à l’épreuve, sur la base du référentiel « Compétences terminales et
savoirs requis en français » : restituer de l’information explicitement présente dans le texte,
construire du sens par inférence (simple ou complexe), donner sa propre interprétation du
passage et exercer son esprit critique. Ces compétences sont en effet tout à fait cruciales
tant dans l’exercice d’une profession que dans la poursuite d’études supérieures. Les
concepteurs du test ont ajouté à ce noyau des questions qui permettront de cerner si les
difficultés de compréhension du texte ont aussi une origine lexicale. Enfin, pour ce qui
concerne les textes à caractère informatif et argumentatif, l’option a été prise d’évaluer les
élèves sur la base de dossiers thématiques : deux articles ou documents abordant une
thématique commune sont proposés. Chacun est assorti de questions qui s’y rapportent
directement et de façon indépendante, l’exercice s’achevant sur des questions qui impliquent
la mise en réseau des deux textes lus. Cette « option thématique » a pour objectif de mettre
l’accent sur la sélection et la mise en relation des informations pertinentes disséminées dans
les textes et documents proposés.
A ce niveau scolaire, il devient difficile de faire reposer l’évaluation de la compréhension en
lecture sur des questions à choix multiples. C’est pourquoi, l’épreuve comporte un nombre
important de questions ouvertes. Toutes les précautions ont été prises pour vous donner les
informations les plus précises possible pour la correction : les questions ont en effet été
prétestées, ce qui a permis de recueillir un échantillon de réponses authentiques sur la base
desquelles un guide de codage détaillé, assorti de nombreux exemples, a été élaboré.
Toutes les filières sont concernées. Le groupe de travail chargé de la conception des
épreuves a opté pour deux versions différentes : l’une pour les classes de l’enseignement
général et technique de transition (que nous nommerons Version 1), et l’autre pour les
classes de l’enseignement technique de qualification et professionnel (que nous
nommerons Version 2). Il apparaissait en effet important d’adapter le contenu du test à la
spécificité des sections tout en mesurant des compétences en lecture identiques. A l'instar
de ce qui a été fait lors d’opérations d’évaluation externe précédentes, une version allégée
du test a été élaborée à l’intention des élèves du qualifiant ; les compétences essentielles
sont ainsi évaluées, dans des conditions qui paraissent mieux adaptées à ce public.
La passation requerra l’équivalent de 3 périodes du cours de français pour l’administration
de la Version 1 et de 2 périodes pour la Version 2. Chaque professeur de français recevra
d’entrée de jeu des instruments destinés à évaluer les performances particulières de sa
classe : corrigés, guides de codage et de correction et grilles d’encodage.
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I.2. Objectifs
Ce test ne vise ni à évaluer toutes les compétences des élèves, ni à opérer un classement
parmi eux. Il a une visée essentiellement diagnostique : les questions ont été construites
pour que les réponses des élèves vous procurent des informations sur leurs compétences en
lecture et vous aident, le cas échéant, à adapter votre enseignement aux caractéristiques de
votre classe.
L’épreuve d’évaluation externe fournit également aux enseignants une référence objective
sur le niveau des élèves de 5e secondaire en Communauté française de Belgique. Début
janvier 2006, chaque enseignant recevra la brochure RESULTATS ET COMMENTAIRES dans
laquelle il pourra prendre connaissance de l’analyse des résultats effectuée par les
chercheurs et situer les élèves de sa classe par rapport à la moyenne de l’ensemble de la
Communauté française de Belgique.
En février 2006, cette analyse des résultats sera suivie de PISTES DIDACTIQUES qui visent à
apporter un soutien aux enseignants à travers des exemples d’activités concrètes et/ou des
démarches d’enseignement-apprentissage à exploiter en classe, en vue d’amener les élèves
à la maîtrise des compétences terminales en lecture. Ce document développera, entre
autres, des pistes d’exploitation des textes proposés dans l’épreuve d’octobre.
L’enseignant est donc bien le destinataire principal de l’éclairage apporté par
l’évaluation externe sur les compétences en lecture de ses élèves. Une réflexion peut
en outre être initiée au sein de chaque école, afin d’analyser les résultats dans son contexte
particulier et en collaboration avec les différentes partenaires (inspecteurs, directions,
enseignants).
Pour mener à bien cette évaluation externe, ce dossier présente toutes les informations
nécessaires : les parties I et II concernent l’ensemble des enseignants. La partie III décrit
d’abord l’épreuve à destination de l’enseignement général et technique de transition (partie
III.1.), puis l’épreuve qui s’adresse à l’enseignement technique de qualification et
professionnel (partie III.2.). La composition du test y est détaillée et assortie d’indications sur
les compétences évalués. La partie IV, après une partie commune à l’ensemble des filières
où sont développés les principes généraux du codage, se divise ensuite selon le même
principe : vous vous reporterez à la partie IV.1 ou IV.2 selon la filière dans laquelle vous
enseignez.

5

I.3. Qui participe à cette évaluation ?
Comme il est de tradition pour les évaluations externes depuis leur instauration en 1994,
tous les élèves de toutes les classes du niveau concerné sont impliqués dans l’évaluation.
Ainsi, cette année encore, l’ensemble des classes de 5e année secondaire, toutes écoles,
toutes classes, toutes filières et tous réseaux confondus participent simultanément à
l’épreuve1. Afin de disposer des résultats de sa classe, il importe que chaque enseignant
corrige l’épreuve à l’aide des critères de correction standardisés qui sont présentés aux
pages 17 (Version 1) et 25 (Version 2) de ce document et qu’il reporte ces corrections et ces
codages dans la grille prévue à cet effet2. Toutes les classes ne seront cependant pas
reprises dans l’analyse des résultats : seuls les résultats d’un échantillon représentatif de
classes seront traités par les chercheurs.
Certains pourraient, à juste titre, s’étonner de ce traitement « partiel ». D’un point de vue
technique, il est statistiquement prouvé qu’il n’est pas nécessaire d’analyser les résultats de
tous les élèves pour déterminer le niveau de compétence de la population scolaire visée :
celle-ci comportant environ 40 000 élèves, on comprendra aisément que l’encodage de
l’ensemble de ces données serait beaucoup trop lourd. Dans la mesure où toutes les
garanties sont prises pour que l’échantillon soit rigoureusement représentatif, le traitement
sera à la fois valide, fiable, économique et rapide.
L’échantillon sera constitué d'environ 150 classes, parmi lesquelles les différents réseaux et
formes d'enseignement sont représentés dans des proportions équivalentes à celles qu’ils
occupent dans l’ensemble de la population scolaire. Les enseignants n’ayant pas fait partie
de l’échantillon pourront néanmoins comparer le niveau de leur classe au niveau moyen des
élèves testés en Communauté française et en tirer les enseignements utiles.
Comment savoir si on fait partie de l’échantillon ?
La Direction de chaque établissement faisant partie de l’échantillon reçoit début septembre
un courrier l’informant de son appartenance à cet échantillon. A ce courrier seront joints deux
types de questionnaires supplémentaires :
•

« Qui es-tu ? » - Ce questionnaire vise à prélever des informations relatives aux
habitudes et attitudes de lecture des élèves ;

•

« Questionnaire à l’enseignant » - Ce questionnaire vise à prélever des informations
sur le contexte scolaire et l’organisation des apprentissages.

Ces questionnaires seront rendus anonymes juste avant leur traitement dans les universités.
Des informations complémentaires figureront dans le courrier.

1

2

Pour la première fois cette année, l’opération se déroule simultanément dans l’enseignement primaire et
e
secondaire. Ce sont les élèves de 3 année primaire qui sont concernés pour l’opération 2005 ; le test
comporte deux volets : lecture et mathématiques.
L’enseignant a , pour ce faire, le choix entre la grille « manuscrite » présentée pages 32 (Version 1) et 37
(Version
2)
de
ce
document
ou
la
grille
informatisée,
téléchargeable
sur
le
site

http://www.enseignement.be/prof/dossiers/eval/
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I.4. Liste des documents de l’épreuve
Le tableau ci-dessous reprend les divers documents fournis ainsi que leur « mode
d’emploi ».
DOCUMENTS REÇUS
Dossier pour l’enseignant(e)

Carnet de test de l’élève composé de
- trois parties distinctes pour les élèves de
l’enseignement général et technique de
transition (Version 1)
- deux parties distinctes pour les élèves de
l’enseignement technique de qualification et
professionnel (Version 2)

QUE FAUT-IL EN FAIRE ?
Lire le dossier avant la passation : prendre
connaissance de l’épreuve, des compétences évaluées,
des consignes de passation et des critères de codage et
de correction.

Faire passer l’épreuve à tous les élèves de la classe
concernée.
Reprendre les carnets après chacune des séances et
corriger dans les carnets les productions des élèves.
Corriger l’épreuve en se référant au guide de codage
explicitant les critères à prendre en compte (cf. page 17
pour la Version 1 et page 25 pour la Version 2).
Retranscrire les corrections et les codages dans la grille
d’encodage (cf. page 32 pour la Version 1 et page 37
pour la Version 2). Une version Excel de ces grilles est
téléchargeable sur le site :
http://www.enseignement.be - section professionnels –
Dossier Evaluation des élèves
ou directement à
http://www.enseignement.be/prof/dossiers/eval/
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Cette grille informatisée vous permettra d’obtenir
rapidement et facilement des informations quantitatives
telles que le taux de réussite par items, la répartition de
vos élèves selon les résultats obtenus à l’épreuve…

OUR LES CLASSES DE L ECHANTILLON UNIQUEMENT
Questionnaire à l’enseignant

Compléter le questionnaire.
Demander aux élèves de compléter ce questionnaire
lors de la dernière séance, après la partie 3 du test
pour les élèves de l’enseignement général et
technique de transition et après la partie 2 pour les
élèves de l’enseignement technique de qualification et
professionnel.

Questionnaire à l’élève : « Qui es-tu ? »

Renvoyer les Questionnaires Enseignant et Élèves à Annette Lafontaine, Service de Pédagogie
expérimentale, Boulevard du Rectorat, 5 B32, 4000 LIÈGE

3

Attention, il est nécessaire d’activer les macros pour pouvoir profiter des fonctions automatisées de la grille.
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I.5. En cas de difficultés
Si des difficultés particulières se posent pour l’organisation, la passation ou la correction de
l’épreuve, il est possible de contacter :
•

pour un problème d’ordre général : Sébastien DELATTRE, AGERS, Service général
du Pilotage du système éducatif, au numéro de téléphone suivant : 02/ 690 81 91
ou par e-mail : sebastien.delattre@cfwb.be ;

•

pour un problème relatif à l’épreuve elle-même : Annette LAFONTAINE ou Patricia
SCHILLINGS aux numéros de téléphone suivants : 04/366 20 53 ou 04/366 20 70
ou par e-mail : a.lafontaine@ulg.ac.be ou Patricia.Schillings@ulg.ac.be.
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II. Administration de l’épreuve
Il est important de veiller à respecter toutes les consignes qui suivent afin que la
passation de l’épreuve externe soit la plus identique possible pour tous les élèves de
toutes les classes. La standardisation des procédures de passation est effectivement une
condition essentielle pour, d’une part, assurer la validité des résultats et d’autre part,
permettre, une fois l’épreuve corrigée, de comparer les résultats de chaque classe à ceux de
l’échantillon.
Le carnet de test a été conçu de façon à ce que l’élève puisse travailler seul(e) et à son
rythme : chacune des questions est précédée d’une consigne précisant ce que l’élève doit
faire. En principe, les élèves n’ont donc pas besoin d’explications supplémentaires.
Toutefois, s’ils posent des questions, vous pourrez y répondre pour autant que l’évaluation
ne porte pas sur ces aspects particuliers. L’utilisation du dictionnaire n’est pas autorisée
dans la mesure où certaines questions portent sur la compréhension du vocabulaire.

II.1. Moment et durée de la passation
Selon l’expérience du pré-test4, il est conseillé de prévoir 3 séances de 50 minutes pour
permettre aux élèves de l’enseignement général et technique de transition (Version 1) de
réaliser l’ensemble de l’épreuve. Pour les élèves de l’enseignement technique de
qualification et professionnel, ce sont 2 séances de 50 minutes qui sont nécessaires pour
l’administration de l’épreuve (Version 2). Ces durées sont données à titre indicatif et il est
évident que le temps accordé ne peut devenir une source de pénalisation pour les élèves.
Les élèves des classes faisant partie de l’échantillon rempliront en outre le questionnaire
« Qui es-tu ? » soit juste après avoir terminé l’ensemble de l’épreuve s’il leur reste un peu de
temps, soit lors d’une prochaine période du cours de français. Il faut prévoir une dizaine de
minutes pour compléter ce questionnaire.

4

Un pré-test a été organisé dans 9 classes au mois de mai 2005 afin de valider l’épreuve. Par ailleurs, les
critères de correction pour les réponses ouvertes ont été élaborés sur la base des réponses des élèves à ce
pré-test.
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Voici le schéma de passation à respecter pour le test :

3e générale
et technique de transition

3e technique de qualification
et professionnelle

Séance 1 (2 périodes consécutives)
Présentation du test aux élèves.
Parties 1 et 2 du carnet de test

Séance 1 (2 périodes consécutives)
Présentation du test aux élèves.
Partie 1 du carnet de test

Séance 2 (1 période)
Partie 3 du carnet de test

Séance 2 (1 période)
Partie 2 du carnet de test

OUR LES CLASSES DE L ECHANTILLON UNIQUEMENT
Questionnaire « Qui es-tu ? »
Si, pour des raisons d’organisation interne, les périodes ne peuvent se succéder, il convient
de reprendre les carnets de tests et, dans la mesure du possible, de corriger les copies
partie après partie afin de ne pas prendre en compte des réponses que les élèves seraient
tentés de changer d’une séance à l’autre.

II.2. Consignes à donner aux élèves
Le jour de la séance 1, avant de leur distribuer les carnets, expliquez brièvement le test à
vos élèves en ces termes :
•

« Au cours des 2 semaines qui vont suivre, vous allez participer à une évaluation
e

en lecture. Tous les élèves de 5 secondaire de la Communauté française
participent à cette évaluation. L’objectif n’est pas de classer les écoles ou les élèves
entre eux mais principalement d’aider votre professeur de français à identifier quels
sont vos points forts et vos points faibles dans le domaine de la lecture. La seule
raison pour laquelle nous vous demandons d’indiquer vos nom et prénom sur les
documents est pour éviter que ceux-ci ne se perdent. Les résultats à cette épreuve
n’ont pas d’influence sur les points de la période mais il est vraiment important de
répondre le mieux possible aux questions posées. Les résultats seront traités de
manière confidentielle : aucune donnée relative à un élève ne sera communiquée
en dehors de l’école. »

Expliquez-leur les consignes de passation du test en ces termes :
•
•

•

« Vous devez avoir devant vous uniquement de quoi écrire, un effaceur, une
gomme. »
« Pour certaines questions, différentes réponses vous sont proposées et vous
devez en choisir une et une seule. Pour d’autres questions, on vous demande
d’écrire votre réponse sur les lignes prévues à cet effet. Parfois, on vous demande
de donner plusieurs éléments de réponse à une même question. Pour chaque
question, une consigne vous précise ce qu’on attend de vous. »
« Dès que je vous aurai distribué vos carnets, ce sera le moment de poser des
questions si vous ne comprenez pas une consigne. Je ne pourrai cependant pas
nécessairement répondre à toutes vos questions. Ensuite, chacun travaillera seul et
en silence. »

Distribuez ensuite les carnets aux élèves.
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OUR LES CLASSES DE L ÉCHANTILLON UNIQUEMENT :
Il est important de préparer les carnets destinés aux élèves en indiquant sur chacun d’eux un numéro
d’identification dans l’encart prévu à cet effet sur la première page du test. Ce numéro sera utilisé par la suite
pour répertorier de façon anonyme les élèves sur la grille d’encodage.
Il faut reporter ce numéro d’identification attribué à chaque élève sur son questionnaire « Qui es-tu ? ». Ce
numéro doit être identique à celui indiqué sur le carnet de test pour permettre de mettre en relation les résultats
des élèves avec les variables abordées dans ce questionnaire.

Demandez aux élèves d’indiquer leur nom, leur prénom, leur classe et le nom de l’école sur
la page de garde du carnet.
Assurez-vous que les élèves lisent bien la page 2 qui sert d’introduction à la nouvelle de
Bernard Werber. Si vous jugez nécessaire de le faire, lisez cette introduction à haute voix.
Insistez auprès des élèves pour qu’ils lisent attentivement les questions et les consignes.
Attirez leur attention sur le fait que les questions peuvent prendre différentes formes :
certaines sont à choix multiples et ne comportent qu'une seule réponse correcte. D'autres
nécessitent d'écrire leur(s) réponse(s) : invitez-les à être le plus précis et complets possible
… et à écrire lisiblement.
Enfin, indiquez aux élèves que les petites cases qui figurent en marge des questions (à
droite) seront utilisées pour la correction et qu’ils ne doivent pas s’en préoccuper.
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III. Présentation de l’épreuve
III.1. Enseignement général
et technique de transition
Version 1
La Version 1 de l’épreuve, conçue à l’intention des élèves de l’enseignement général et
technique de transition, se compose de trois parties distinctes.
La Partie 1 comprend une nouvelle d’anticipation de B. Werber. Afin d’orienter les élèves
vers un projet de lecture commun, une introduction explique aux élèves l’une des
caractéristiques essentielles de ce genre de récit et leur donne une clef de lecture en les
invitant à être attentifs au danger contre lequel l’auteur veut nous mettre en garde. Une des
questions portant sur la compréhension globale du récit posée en tout début d’évaluation
(question 2) est reprise à la fin (question 9) pour juger si, conformément au modèle
d’évaluation que le groupe s’est attaché à développer ici, les questions intermédiaires
portant sur l’élucidation des passages ou des mots, ont joué leur rôle de guidage pour
l’élaboration du sens global du récit.
La Partie 2 comprend un dossier relatif à la problématique de « l’équitable ». Ce dossier est
composé de plusieurs articles de presse. Les deux premiers traitent du tourisme équitable, le
troisième relate la création d’une entreprise en Indonésie orientée vers la même
préoccupation.
La Partie 3 comprend un dossier relatif au permis de conduire à points ; ce dossier est luimême composé de 2 documents distincts :
- le document 1 (source : Internet) est à caractère informatif. L’épreuve portant sur celui-ci
est conçue et présentée de telle façon que les élèves procèdent à une lecture sélective
orientée vers la recherche des informations précises qui leur sont demandées à la suite de
brefs scénarios relatifs à des infractions routières. Ici, il leur est explicitement indiqué qu’ils
ne sont pas censés lire intégralement le document, l’objectif étant d’évaluer l’efficacité de
leur lecture sélective.
- le document 2, issu d’un magazine, est à caractère argumentatif : il confronte l’avis de 4
personnes sur la thématique concernée.

COMPOSITION DU TEST (VERSION 1)
TITRE

NOMBRE D’ITEMS

PARTIE 1
Tel maître, tel lion (B. Werber)
PARTIE 2
Tourisme
Au milieu des rizières …
PARTIE 3
Le permis à points – Document 1
Le permis à points – Document 2
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26
8
9
10
10
63 items

Les concepteurs ont veillé à assurer un équilibre entre les différents formats des questions :
ouvertes, semi-ouvertes à choix multiples (4 propositions dont une seule est correcte) et
questions de type oui/non suivies d’une demande de justification.
Un éventail diversifié de compétences est mis à l’épreuve :
"

"

"

"

Certaines questions portent sur la compréhension globale du récit : questionnement à
propos de l’interprétation du titre du récit , inférence sur les aspects de la société
critiqués par l’auteur, résumés que les élèves doivent juger fidèles ou non au texte
recourant à la fois à des éléments donnés explicitement dans le texte et à des éléments
implicites, inférence à propos de l’objectif principal d’un des articles de presse ;
D’autres questions se situent à un niveau plus local et visent à élucider le sens de
certains passages. Au travers des différentes questions, sont évaluées alternativement la
capacité à restituer de l’information donnée explicitement dans le texte, la capacité à faire
des inférences, à élaborer une interprétation personnelle (et à la justifier), à exercer son
esprit critique, notamment en étant appelé à juger de la vraisemblance des événements
évoqués dans le récit, à apprécier l’exhaustivité du texte argumentatif, etc. ;
Quelques questions portent sur la compréhension du vocabulaire. Pour ce qui concerne
le récit, les mots sont donnés dans leur phrase d’origine et la localisation de cette phrase
dans le récit est précisée afin de permettre aux élèves (ou même de les inciter) à un
retour rapide dans le récit pour s’aider du contexte ;
Enfin, dans le cas des dossiers informatifs, quelques questions en fin d’évaluation
requièrent de la part des élèves d’établir un lien entre les deux textes lus.
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III.2. Enseignement technique de qualification
et professionnel
Version 2
La Version 2 de l’épreuve, conçue à l’intention des élèves de l’enseignement technique de
qualification et professionnel, se compose de deux parties distinctes.
La Partie 1 comprend une nouvelle d’anticipation de B. Werber. Afin d’orienter les élèves
vers un projet de lecture commun, une introduction présente aux élèves l’une des
caractéristiques essentielles de ce genre de récit et leur donne une clef de lecture en les
invitant à être attentifs au danger contre lequel l’auteur veut nous mettre en garde. Une des
questions portant sur la compréhension globale du récit posée en tout début d’évaluation
(question 2) est reprise à la fin (question 9) pour juger si, conformément au modèle
d’évaluation que le groupe s’est attaché à développer ici, les questions intermédiaires
portant sur l’élucidation des passages ou des mots, ont joué leur rôle de guidage pour
l’élaboration du sens global du récit.
La Partie 2 comprend un dossier relatif au permis de conduire à points ; ce dossier est luimême composé de 2 documents distincts :
- le document 1 (source : Internet) est à caractère informatif. L’épreuve portant sur celui-ci
est conçue et présentée de telle façon que les élèves procèdent à une lecture sélective
orientée vers la recherche des informations précises qui leur sont demandées à la suite de
brefs scénarios relatifs à des infractions routières. Ici, il leur est explicitement indiqué qu’ils
ne sont pas censés lire intégralement le document, l’objectif étant d’évaluer l’efficacité de
leur lecture sélective.
- le document 2, issu d’un magazine, est à caractère argumentatif : il confronte l’avis de 4
personnes sur la thématique concernée.
COMPOSITION DU TEST (VERSION 2)
TITRE

NOMBRE D’ITEMS

PARTIE 1
Tel maître, tel lion (B. Werber)
PARTIE 2
Le permis à points – Document 1
Le permis à points – Document 2

26
10
10
46 items

Les concepteurs ont veillé à assurer un équilibre entre les différents formats des questions :
ouvertes, semi-ouvertes à choix multiples (4 propositions dont une seule est correcte) et
questions de type oui/non suivies d’une demande de justification.
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Un éventail diversifié de compétences est mis à l’épreuve :
"

"

"

"

Certaines questions portent sur la compréhension globale du récit : questionnement à
propos de l’interprétation du titre du récit , inférence sur les aspects de la société
critiqués par l’auteur, résumés que les élèves doivent juger fidèles ou non au texte
recourant à la fois à des éléments donnés explicitement dans le texte et à des éléments
implicites, etc. ;
D’autres questions se situent à un niveau plus local et visent à élucider le sens de
certains passages. Au travers des différentes questions, sont évaluées alternativement la
capacité à restituer de l’information donnée explicitement dans le texte, la capacité à faire
des inférences, à élaborer une interprétation personnelle (et à la justifier), à exercer son
esprit critique, notamment en étant appelé à juger de la vraisemblance des événements
évoqués dans le récit, à apprécier l’exhaustivité du texte argumentatif, etc. ;
Quelques questions portent sur la compréhension du vocabulaire. Pour ce qui concerne
le récit, les mots sont donnés dans leur phrase d’origine et la localisation de cette phrase
dans le récit est précisée afin de permettre aux élèves (ou même de les inciter) à un
retour rapide dans le récit pour s’aider du contexte ;
Enfin, dans le cas du dossier relatif au permis à points, deux questions en fin d’évaluation
requièrent de la part des élèves d’établir un lien entre les deux textes lus.
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IV. Guides de codage
Principes généraux
Les guides de codage sont présentés sous forme de tableaux dans les pages qui suivent
(page 17 pour la Version 1, page 25 pour la Version 2). Ils fournissent un ensemble de
critères standardisés pour juger de la qualité des réponses obtenues. Chaque question et
sous-question (item) doit recevoir un code que vous indiquerez directement dans le
carnet de l’élève. Dans ce carnet, les petites cases numérotées à droite des questions
correspondent aux différents items à coder. Un rappel des codes en vigueur vous est donné
en vis-à-vis.
Pour chaque item, il vous est donc demandé d’opérer un codage dont le principe général est
le suivant :
Pour chaque item
Le code 1 est attribué à une réponse attendue, considérée comme correcte. Pour les
questions ouvertes, il convient de se référer à la liste non exhaustive de réponses
considérées comme correctes.
Le code 2 est attribué à une réponse révélatrice d’une compréhension plus approfondie et
d’une démarche de recherche de sens par inférence. Ce code apparaît uniquement pour
quelques items relatifs au texte narratif.
Le code 0 est attribué à tout ce qui est « autre réponse » et dans les cas où l’élève coche
plusieurs propositions au lieu d’une seule.
Le code 9 est attribué en cas d’absence de réponse (omission).

« point(s) »
1
2
0
0

Dans certains cas, le codage est double. Les questions concernées sont signalées par
l’indication suivante : ✐✐ Double codage. Il s’agit des questions à choix multiples pour
lesquelles il vous est demandé de coder le numéro de la proposition choisie, soit 1-2-3 ou 4.
Les cases réservées à ce deuxième codage portent la numérotation « bis ». Comme dans le
cas des autres items, si l’élève a choisi plusieurs propositions, indiquez le code 0, s’il n’en a
coché aucune, codez 9. Ce double codage permettra de procéder à une analyse plus fine
des erreurs.
Ajoutons encore que, pour chaque texte, l’élève est invité à exprimer son avis sur deux
échelles. L’une porte sur le côté agréable ou désagréable de la lecture, l’autre sur le degré
de difficulté éprouvé lors de celle-ci. Il vous est demandé de coder ces appréciations selon le
même principe général que celui qui régit le codage des réponses aux items : inscrire le
numéro de la case cochée pour chacune des 2 échelles (soit 1-2-3-4-ou 5) ; si l’élève a
coché plusieurs cases, codez 0, s’il n’en a coché aucune, codez 9.
OUR LES CLASSES DE L ECHANTILLON UNIQUEMENT :
Lorsque l’enseignant(e) aura corrigé les épreuves dans les carnets des élèves, il (elle) pourra
retranscrire les codes dans la grille de correction prévue à cet effet (cf. page 33 de ce document pour
la version 1, page 38 pour la version 2). Les élèves y seront répertoriés suivant le numéro d’ordre qui
leur a été attribué au moment de la passation.
Un encodage informatique des réponses est possible, à l’aide du fichier Excel que vous pouvez
télécharger à partir du site suivant :
http://www.enseignement.be/prof/dossiers/eval/
informatique n’est pas possible, une copie de la version papier de la grille de correction peut nous être
renvoyée par voie postale.
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&RGHV

5(3216(6$&&(37((6 1,9($8;'(5(3216(
5HVVHPEODQFHHWFDUDFWpULVDWLRQ
3URSULpWDLUHVGHOLRQVHWOLRQVVHUHVVHPEOHQWWRXVOHVGHX[LUUHVSRQVDEOHVRX
LQFRQWU{ODEOHVRXGDQJHUHX[RXDJUHVVLIVHWF
/HVPDvWUHVTXLVRQWDVVH]VWXSLGHVSRXUDFKHWHUXQOLRQVRQWXQGDQJHUDXVVL
JUDQGTXHODErWHSRXUODVRFLpWp
8QSURSULpWDLUHTXLFKRLVLWXQOLRQHVWVUHPHQWTXHOTX¶XQGHSXLVVDQWFRPPH
FHWDQLPDO
8QHTXHVWLRQG¶pGXFDWLRQRXG¶LQIOXHQFH
/HOLRQHVWGUHVVpjODPDQLqUHGHVRQPDvWUH
/HFRPSRUWHPHQWG¶XQDQLPDOGpSHQGELHQVRXYHQWGHO¶pGXFDWLRQTX¶LOUHoRLW
/HPDvWUHILQLWSDUDYRLUOHPrPHFRPSRUWHPHQWTXHVRQPDvWUH
5HVVHPEODQFHjXQQLYHDXJpQpUDO
/HVOLRQVHWOHXUPDvWUHVHUHVVHPEOHQWRXRQWOHPrPHFDUDFWqUH
&KDTXHPDvWUHYHXWXQDQLPDOGHFRPSDJQLHTXLOXLUHVVHPEOH
6LPSOHUpIpUHQFHj©WHOSqUHWHOILOVª
6LPLOLWXGHDYHF©WHOPDvWUHWHOFKLHQªRX©WHOSqUHWHOILOVª
$XWUHUpSRQVH
3DVGHUpSRQVH

,QVFULUHOHQXPpURGHODFDVHFRFKpH 7UqVGLIILFLOHÆ7UqVIDFLOH
3OXVLHXUVFDVHVFRFKpHV
3DVGHUpSRQVH
48(67,21/(7,75(

,QVFULUHOHQXPpURGHODFDVHFRFKpH 3DVGXWRXWDJUpDEOHÆ7UqVDJUpDEOH
3OXVLHXUVFDVHVFRFKpHV
3DVGHUpSRQVH

&200(17$67875289(/$/(&785('(&(7(;7("

7(/0$Ì75(7(//,21

,9 *XLGHGHFRGDJHSRXUOD9HUVLRQ










5(3216(6$&&(37((6 1,9($8;'(5(3216(
/DUpSRQVHVHFHQWUHVXUXQHGHVWKpPDWLTXHVVXLYDQWHVHWO¶pOqYH
pYRTXHOHSUREOqPHGHVFRQVpTXHQFHV
/DPRGH
&HUWDLQHVPRGHVSHXYHQWFKDQJHUOHGpURXOHPHQWG¶XQHVRFLpWp
/DPRGHSHXWQRXVHQWUDvQHUjGHVFKRL[LGLRWVRXjGHVpULHX[SUREOqPHV
3DUFHTXHF¶HVWjODPRGHRQQHYRLWSDVOHVGDQJHUVRXOHVLQFRQYpQLHQWVRQ
DFKqWHOHV\HX[IHUPpV
/DVRFLpWpGHFRQVRPPDWLRQ
/¶DUJHQWSUHQGOHSDVVXUWRXWHWPrPHVXUODYLH
/DVFLHQFHHWO¶pYROXWLRQ
/HVFUpDWLRQVGHVKRPPHVGHVFLHQFHV OHVPDQLSXODWLRQVJpQpWLTXHV ILQLURQW
SDUFUpHUGHVFDWDVWURSKHVRXSDUVHUHWRXUQHUFRQWUHHX[
/¶+RPPHHVWFDSDEOHGHFRQVWUXLUHVDSURSUHGHVWUXFWLRQ
/HVVFLHQWLILTXHVIRQWGHVUHFKHUFKHVSRXUSODLUHGDQJHUHXVHVRXSDVRXVDQV
PHVXUHUOHVFRQVpTXHQFHV
/¶+RPPHHWODVRFLpWp
$VSHFWVXSHUILFLHOGHQRWUHVRFLpWpRQLQQRYHWRXMRXUVVDQVSUrWHUDWWHQWLRQj
ODVpFXULWp
$IRUFHGHYRXORLUWRXMRXUVSOXVO¶KRPPHYDVHIDLUHSUHQGUHDXSLqJHRXFRXUW
jVDSURSUHSHUWH
/DUpSRQVHVHFHQWUHVLPSOHPHQWVXUXQHGHVWKpPDWLTXHVVXLYDQWHV
/DPRGH
/DPRGH
/¶DEVXUGLWpGHFHUWDLQHVPRGHVRXOHVJHQVVRQWGHSOXVHQSOXVH[WUDYDJDQWV
RXjODOLPLWHGXULGLFXOHSRXUrWUHjODPRGH
/DVRFLpWpGHFRQVRPPDWLRQ
7RXWHVWTXHVWLRQG¶DUJHQWGDQVQRWUHVRFLpWp
2QYLWGDQVXQHVRFLpWpGHO¶H[FqV
2QYHQGUDLWQ¶LPSRUWHTXRLSRXUIDLUHGHO¶DUJHQWRXRQIHUDLWQ¶LPSRUWHTXRL
SRXUHQJDJQHU
/HVPpGLDVODSXEOLFLWpRXWRXWFHTXLSHXWQRXVLQIOXHQFHUjDFKHWHU
/DVFLHQFHHWO¶pYROXWLRQ
/HVPDQLSXODWLRQVJpQpWLTXHVVXUOHVDQLPDX[OHFORQDJHHWF
/DVFLHQFHTXLpYROXHGDQVOHVHQVQpJDWLIHQYLVDQWO¶DUJHQW
/¶+RPPH
/HVJHQVVRQWGHPRLQVHQPRLQVUHVSRQVDEOHVRXGHSOXVHQSOXV
LQFRQVFLHQWV
/HIDLWGHYRXORLUWRXMRXUVSOXVRXGXQRXYHDXRXGXSURJUqV
/¶HQYLHG¶pSDWHUOHVDXWUHVRXOHEHVRLQGHSDUDvWUHSXLVVDQW
/¶KRPPHQ¶DSDVGHOLPLWHV
/¶DVSHFWYHUVDWLOHHWIDFLOHPHQWLQIOXHQoDEOHGHO¶RSLQLRQSXEOLTXH
/DUpSRQVHUHVWH©DXSLHGGHODOHWWUHª
/HVOLRQVVRQWGHVDQLPDX[GDQJHUHX[RXGHYLHQQHQWIpURFHVTXDQGLOVRQW
IDLP
8QOLRQQ¶HVWSDVIDLWSRXUrWUHXQDQLPDOGRPHVWLTXH
/HIDLWG¶DFKHWHUGHVDQLPDX[VDXYDJHVRXTXLQHVRQWSDVIDLWVSRXUYLYUHHQ
YLOOH
$XWUHUpSRQVH
3DVGHUpSRQVH

4XHVWLRQHDVSHFWFLWp



48(67,21$63(&76'(/$62&,(7(&5,7,48(63$5/¶$87(85
4XHVWLRQHDVSHFWFLWp

&RGHV
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&RGHV

5(3216(6$&&(37((6
/LJQHV©$XWDQWLOpWDLWIDFLOHSRXUXQSURSULpWDLUHGHFKLHQGHSDUWLU
WUDQTXLOOHPHQWHQYDFDQFHV«ª
&¶HVWSOXVIDFLOHGHVHGpEDUUDVVHUG¶XQFKLHQTXHG¶XQOLRQ
/HVSURSULpWDLUHVQHSHXYHQWSOXVVHGpEDUUDVVHUGHOHXUOLRQFRPPHG¶XQH
FKDXVVHWWH
$XWUHUpSRQVH
3DVGHUpSRQVH

4XHVWLRQD4XHOHVWO¶DUJXPHQWTXHO¶DXWHXUDYDQFH"

4XHVWLRQ/LJQHV

5pSRQVHFRUUHFWH 
3OXVLHXUVSURSRVLWLRQVFKRLVLHV
3DVGHUpSRQVH
,QVFULUHOHQXPpURGHODSURSRVLWLRQFKRLVLH
3OXVLHXUVSURSRVLWLRQVFKRLVLHV
3DVGHUpSRQVH

✐✐'RXEOHFRGDJH

4XHVWLRQ(WVHORQWRLTX¶HVWFHTXLHVWVFDQGDOHX["

5pSRQVHFRUUHFWH 
3OXVLHXUVSURSRVLWLRQVFKRLVLHV
3DVGHUpSRQVH
,QVFULUHOHQXPpURGHODSURSRVLWLRQFKRLVLH
3OXVLHXUVSURSRVLWLRQVFKRLVLHV
3DVGHUpSRQVH

✐✐'RXEOHFRGDJH

4XHVWLRQ4XHGpVLJQHWRQSDUOHPRW©VFDQGDOHª"

5pSRQVHFRUUHFWH 
3OXVLHXUVSURSRVLWLRQVFKRLVLHV
3DVGHUpSRQVH
,QVFULUHOHQXPpURGHODSURSRVLWLRQFKRLVLH
3OXVLHXUVSURSRVLWLRQVFKRLVLHV
3DVGHUpSRQVH

✐✐'RXEOHFRGDJH

4XHVWLRQ&RPSOqWHODSKUDVHVXLYDQWH

5(3216(6$&&(37((6
'XGpQLJUHPHQW
4XHO¶RQSUpWHQGHOHVOLRQVPpFKDQWV
4XHO¶RQFULWLTXHOHVOLRQVPXWDQWV
4XHO¶RQFRQVHLOOHGHQHSDVpOHYHUOHVHQIDQWVjSUR[LPLWpGHVOLRQV
'HFHTXLpWDLWpFULWGDQVOHVPDQXHOVGHSXpULFXOWXUH
$XWUHUpSRQVH
3DVGHUpSRQVH

4XHVWLRQ'HTXRL"

5pSRQVHFRUUHFWH
/¶DVVRFLDWLRQGHVSURSULpWDLUHVGHOLRQVRXOHVSURSULpWDLUHVGHOLRQV
$XWUHUpSRQVH
3DVGHUpSRQVH

4XHVWLRQ4XLV¶HVWSODLQWDXWULEXQDO"

48(67,21(;75$,7/,*1(6



















5(3216(6$&&(37((6
/HSRXYRLUSROLWLTXHSHQVHG¶DERUG RXDYDQWWRXW jO¶DUJHQW
,OQHIDLWULHQSRXUDLGHUOHVFLWR\HQV TXLRQWSHXU 
/H3UpVLGHQWOXLPrPHDpWpOHSUHPLHUjVHEDODGHUDYHFXQOLRQ
$XWUHUpSRQVH
3DVGHUpSRQVH

3RXUTXRL"

5pSRQVHFRUUHFWH FHUpVXPpQ¶HVWSDVILGqOHDXWH[WH
$XWUHUpSRQVH
3DVGHUpSRQVH

4XHVWLRQ/HSRXYRLUSROLWLTXH

5(3216(6$&&(37((6 1,9($8;'(5(3216(
5pSRQVHVHFHQWUHVXUODPRGHRXOHSURILW
3RXUODQFHUXQHQRXYHOOHPRGHRXSDUFHTXHOHOLRQHVWGpPRGp
3RXUVDWLVIDLUHODFOLHQWqOH YHUVDWLOH 
3RXUTXHOHXUHQWUHSULVHFRQWLQXHjWRXUQHURXjIDLUHGHO¶DUJHQW
5pSRQVHVHFHQWUHVXUOHOLRQ
3RXUVHGpEDUUDVVHUGXOLRQRXSRXUUpSDUHUOHXUHUUHXU
5pSRQVHVHFHQWUHVXUOHVFRUSLRQ
/HVVFRUSLRQVSUpVHQWHQWWRXVOHVDYDQWDJHVTXHOHVOLRQVQ¶RQWSDV
,OVVRQWSOXVGLVFUHWVSOXVSHWLWVPRLQVFRWHX[HWF
$XWUHUpSRQVH
3DVGHUpSRQVH
48(67,215(680(6'(/¶+,672,5(),'(/(628121$87(;7("

HUDLVRQFLWpH



5(3216(6$&&(37((6 1,9($8;'(5(3216(
/DUpSRQVHGpQRWHXQHSULVHGHGLVWDQFH
,OVQHOHVDEDQGRQQHQWSOXVQRQSDVSDUFHTX¶LOVRQWSULVFRQVFLHQFHGX
SUREOqPHPDLVSDUFHTX¶LOVRQWSHXU
$EDQGRQQHUVDPDLVRQjXQOLRQQ¶HVWSDVUHVSRQVDEOHF¶HVWODPrPHOkFKHWp
/DUpSRQVHUHVWHDXQLYHDXGHVIDLWV
/HVDEDQGRQVFRQWLQXHQW
,O\DHQFRUHGHVQpJOLJHQWVTXLVHIRQWWXHUDSUqV
$XWUHUpSRQVH
3DVGHUpSRQVH
48(67,213285482,0(775(/(66&253,216685/(0$5&+("

3RXUTXRL"

5pSRQVHFRUUHFWH QRQ
$XWUHUpSRQVH
3DVGHUpSRQVH

4XHVWLRQE/HVPDvWUHVVRQWLOVGHYHQXVSOXVUHVSRQVDEOHV"

UHUDLVRQFLWpH
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&RGHV

5(3216(6$&&(37((6
,OQHUpDJLWSDVRXUpDJLWWURSWDUGRXWURSOHQWHPHQW
4XDQGLO\DHXGHVDJUHVVLRQVVXUGHVHQIDQWVOHVWULEXQDX[Q¶RQWSDV
FRQGDPQpRXRQWDFTXLWWpOHVSURSULpWDLUHVGHOLRQV
6LODMXVWLFHGpIHQGDLWOHVLQWpUrWVGHVSOXVIDLEOHVLO\DORQJWHPSVTX¶HOOHDXUDLW
IDLWLQWHUGLUHOHVOLRQVGRPHVWLTXHV
$XWUHUpSRQVH
3DVGHUpSRQVH

3RXUTXRL"

5pSRQVHFRUUHFWH &HUpVXPpQ¶HVWSDVILGqOHDXWH[WH
$XWUHUpSRQVH
3DVGHUpSRQVH

4XHVWLRQ/HSRXYRLUMXGLFLDLUH

5(3216(6$&&(37((6 1,9($8;'(5(3216(
5pSRQVHVFHQWUpHVVXUODVRFLpWp
$QLPDO)DUPOHVERXFKHUVJDJQHQWEHDXFRXSG¶DUJHQWHWO¶(WDWQHIDLWULHQ
FRQWUHOHVOLRQVTXLWHUURULVHQWODYLOOH
0DOJUpOHVSUREOqPHVOHVPRUWVODMXVWLFHQHSUHQGDXFXQHPHVXUH
,OVRQWDUUrWpGHYHQGUHGHVOLRQVQRQSDVSDUFHTX¶LO\DHXGHVPRUWVPDLV
TXDQGODPRGHHVWSDVVpH
'HVSHUVRQQHVHWGHVDQLPDX[VHIRQWGpYRUHUPDLVoDUDSSRUWHGHO¶DUJHQW
DORUVRQODLVVHFRXOHU
5pSRQVHVFHQWUpHVVXUO¶HQWUHSULVH$QLPDO)DUP
UH
'qVOD SDJHODTXHVWLRQHVW©RHVWODYDOHXUDMRXWpH"ªHWQRQSDV©QH
VHUDLWFHSDVXQGDQJHUSRXUOHVFLWR\HQV"ª
$QLPDO)DUPYRLWSOXVVRQSURILWTXHOHGDQJHUTXHVHVSURGXLWVUHSUpVHQWHQW
RXQHSHQVHSDVDX[FRQVpTXHQFHVPDLVVHXOHPHQWjO¶DUJHQW
$XWUHUpSRQVH
3DVGHUpSRQVH

3RXUTXRL"

5pSRQVHFRUUHFWH &HUpVXPpHVWILGqOHDXWH[WH
$XWUHUpSRQVH
3DVGHUpSRQVH

4XHVWLRQ/HVLQWpUrWVFRPPHUFLDX[

5(3216(6$&&(37((6
$XOLHXGHIDLUHGHVUHFKHUFKHVFRQWUHOHVPDODGLHVOHVVFLHQWLILTXHVIRQWGHV
UHFKHUFKHVSRXUSURGXLUHSOXVG¶DUJHQW
$SUqVFKDTXHFUpDWLRQPrPHVLFHODDGHVFRQVpTXHQFHVFDWDVWURSKLTXHVLOV
UHFUpHQWFDULOVVDYHQWTXHOHVJHQVVRQWDWWLUpVSDUoD
7RXWHVWTXHVWLRQG¶DUJHQWFUpHUGHVDQLPDX[PXWDQWVSXLVOHVYHQGUH
$XWUHUpSRQVH
3DVGHUpSRQVH

3RXUTXRL"

5pSRQVHFRUUHFWH &HUpVXPpHVWILGqOHDXWH[WH
$XWUHUpSRQVH
3DVGHUpSRQVH

4XHVWLRQ/DVFLHQFH

ELV



ELV





1,WHP

✐✐'RXEOHFRGDJH

5pSRQVHFRUUHFWH 
3OXVLHXUVSURSRVLWLRQVFKRLVLHV
3DVGHUpSRQVH
,QVFULUHOHQXPpURGHODSURSRVLWLRQFKRLVLH
3OXVLHXUVSURSRVLWLRQVFKRLVLHV
3DVGHUpSRQVH








✐✐'RXEOHFRGDJH

5pSRQVHFRUUHFWH 
3OXVLHXUVSURSRVLWLRQVFKRLVLHV
3DVGHUpSRQVH
,QVFULUHOHQXPpURGHODSURSRVLWLRQFKRLVLH
3OXVLHXUVSURSRVLWLRQVFKRLVLHV
3DVGHUpSRQVH
/REE\

5(3216(6$&&(37((63285/(©28,ª
5pSRQVHVFHQWUpHVVXUODVFLHQFH
7RXWHVWSRVVLEOHDYHFO¶pYROXWLRQGHODVFLHQFH FIPDQLSXODWLRQVJpQpWLTXHV
FORQDJH 
7RXWHVWSRVVLEOHDYHFOHSURJUqV %:HUEHU XQYLVLRQQDLUHFRPPH-XOHV
9HUQH 
5pSRQVHVFHQWUpHVVXUO¶DSSkWGXJDLQ
/DVRFLpWpQ¶DSDVGHOLPLWHVO¶DUJHQWFRPSWHSOXVTXHODYLHRXTXHODVDQWp
RXTXHODVpFXULWpHWF
/HVVRFLpWpVVRQWSUrWHVjWRXWGXPRPHQWTX¶HOOHVV¶HQULFKLVVHQW
5pSRQVHVFHQWUpHVVXUODPRGH
7RXWHVWSRVVLEOHDYHFODPRGH FISKpQRPqQHVGpMjSUpVHQWVDQLPDX[
VDXYDJHVVHUSHQWVHWF RXRQLQYHQWHQ¶LPSRUWHTXRLSRXUFUpHUGHQRXYHOOHV
PRGHV
5pSRQVHVFHQWUpHVVXUODErWLVHKXPDLQH
2QSHXWV¶DWWHQGUHjWRXWTXDQGRQYRLWODErWLVHKXPDLQH
/HPRQGHGHYLHQWFLQJOpRXF¶HVWXQHVRFLpWpGHWRXVOHVH[FqV
5(3216(6$&&(37((63285/(©121ª
0RUDOHPHQWLPSRVVLEOH
2QQHSHUPHWWUDMDPDLVjXQDQLPDOGHWXHUXQKXPDLQ
2QQ¶HQDUULYHUDMDPDLVjPHWWUHDLQVLHQGDQJHUODYLHG¶DXWUXL
6FLHQWLILTXHPHQWLPSRVVLEOH«
G¶XQSRLQWGHYXHWHFKQLTXH
0RGLILFDWLRQJpQpWLTXHLPSRVVLEOH
/DPRGLILFDWLRQGHO¶$'1QHVXIILWSDVjUpVRXGUHOHVSUREOqPHV
G¶DGDSWDWLRQjQRVFOLPDWV
G¶XQSRLQWGHYXHPRUDO
/HVVFLHQWLILTXHVVRQWSOXVSUXGHQWVTXHoDRXQHFUpHUDLHQWSDVTXHOTXH
FKRVHG¶DXVVLGDQJHUHX[
,QWHUGLW
/DORLQ¶DXWRULVHUDLWSDVoD
'HVDVVRFLDWLRQVDJLUDLHQWWRXWGHVXLWH
/DMXVWLFHLQWHUGLUDLWG¶DYRLUGHVDQLPDX[IpURFHVHQOLEHUWp
$XWUHUpSRQVH
3DVGHUpSRQVH
48(67,2192&$%8/$,5(
6HUYLOHV

48(67,21/¶+,672,5((67(//(95$,6(0%/$%/("
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&RGHV

1,WHP

✐✐'RXEOHFRGDJH

9RLU&RGHV4XHVWLRQ

5pSRQVHFRUUHFWH 
3OXVLHXUVSURSRVLWLRQVFKRLVLHV
3DVGHUpSRQVH
,QVFULUHOHQXPpURGHODSURSRVLWLRQFKRLVLH
3OXVLHXUVSURSRVLWLRQVFKRLVLHV
3DVGHUpSRQVH
48(67,21$63(&76'(/$62&,(7(&5,7,48(63$5/¶$87(85

9HUVDWLOH



ELV


















5(3216(6$&&(37((6
7RXULVPHVH[XHO
3RSXODWLRQVPDMRULWDLUHPHQWHPSOR\pHVGDQVOHVSHWLWVERXORWV
+{WHOVSULYDQWOHVKDELWDQWVGHVUHVVRXUFHV H[O¶HDX 
©/HVHQGURLWVOHVSOXVEHDX[VRQW pYHQWXHOOHPHQW LQWHUGLWVDX[SRSXODWLRQV
ORFDOHVª
(QILQGHFRPSWHHOOHVVRQWWRXMRXUVRXEOLpHV
$XWUHUpSRQVH
3DVGHUpSRQVH

/HUHVSHFWGHVSRSXODWLRQVORFDOHV

5pSRQVHFRUUHFWH 
3OXVLHXUVSURSRVLWLRQVFKRLVLHV
3DVGHUpSRQVH
,QVFULUHOHQXPpURGHODSURSRVLWLRQFKRLVLH
3OXVLHXUVSURSRVLWLRQVFKRLVLHV
3DVGHUpSRQVH
48(67,212%-(&7,)6'(/¶2073$6(1&25($77(,176

✐✐'RXEOHFRGDJH

5(3216(6$&&(37((6
/HVFRQJpVSD\pV
'DYDQWDJHGHSHUVRQQHVRQWHXDFFqVDX[YDFDQFHVHWDX[ORLVLUV
'LPLQXWLRQGXWHPSVGHWUDYDLO
'pYHORSSHPHQWGHVPR\HQVGHWUDQVSRUW PRLQVFRWHX[SOXVUDSLGHV 
'LPLQXWLRQGXSUL[GHVYR\DJHV
'pYHORSSHPHQW RXPXOWLSOLFDWLRQ GHVOLHX[G¶DFFXHLO K{WHOVFDPSLQJVHWF 
$XWUHUpSRQVH
3DVGHUpSRQVH
48(67,213285482,/(7285,60(,17(51$7,21$/6(
&21&(175(7,/685&(57$,1(65(*,216'8021'("

HpOpPHQWFLWp




HpOpPHQWFLWp



5pSRQVHFRUUHFWH 
3OXVLHXUVSURSRVLWLRQVFKRLVLHV
3DVGHUpSRQVH
,QVFULUHOHQXPpURGHODSURSRVLWLRQFKRLVLH
3OXVLHXUVSURSRVLWLRQVFKRLVLHV
3DVGHUpSRQVH
48(67,21'(9(/233(0(17'87285,60(,17(51$7,21$/








HUpOpPHQWFLWp

,QVFULUHOHQXPpURGHODFDVHFRFKpH 7UqVGLIILFLOHÆ7UqVIDFLOH
3OXVLHXUVFDVHVFRFKpHV
3DVGHUpSRQVH
48(67,212%-(&7,)35,1&,3$/'8-2851$/,67(
✐✐'RXEOHFRGDJH

,QVFULUHOHQXPpURGHODFDVHFRFKpH 3DVGXWRXWDJUpDEOHÆ7UqVDJUpDEOH
3OXVLHXUVFDVHVFRFKpHV
3DVGHUpSRQVH

&200(17$67875289(/$/(&785('(&(6$57,&/(6"

7285,60(









&RGHV



ELV
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(Y

1,WHP
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1,WHP











&RGHV

5(3216(6$&&(37((6
&HQ¶HVWSDVHX[TXLRQWO¶DUJHQWPDLVOHVWRXURSHUDWRUV
©*pQpUDOHPHQWOHVEpQpILFHVUHYLHQQHQWG¶DERUGDX[JUDQGVRUJDQLVDWHXUVGH
YR\DJHª
/¶DUJHQWUHYLHQWWRXMRXUVDX[PrPHVRXQ¶HVWSDVpTXLWDEOHPHQWUpSDUWL
/HVKDELWDQWVQHIRQWTXHOHVSHWLWVERXORWV
,OQ¶\DSDVG¶HVSULWGHVROLGDULWp
$XWUHUpSRQVH
3DVGHUpSRQVH

/¶DLGHDXGpYHORSSHPHQWGHVSD\VYLVLWpV

5(3216(6$&&(37((6
'pJkWVVXUODSODJH
©/HVSODJHVVRQWFRXYHUWHVGHFRQVWUXFWLRQV«OHVHQGURLWVOHVSOXVEHDX[ ª
,OVILQLVVHQWSDUrWUHGpJUDGpVDXOLHXG¶rWUHSUpVHUYpV
$XWUHUpSRQVH
3DVGHUpSRQVH

/HUHVSHFWGHVOLHX[YLVLWpV




5(3216(6$&&(37((6
/DFRRSpUDWLYHQ¶HPSORLHSDVG¶HQIDQWVRXGHMHXQHVGHPRLQVGHDQV
/DFRRSpUDWLYHSD\HXQHSULPHSRXUODVFRODULWpGHVHQIDQWV
,OVQ¶H[SORLWHQWSDVOHVHQIDQWV
$XWUHUpSRQVH
3DVGHUpSRQVH

HSUHXYHFLWpH



UHSUHXYHFLWpH





5(3216(6$&&(37((6
/DFRRSpUDWLYHpYLWHOHVGpFKHWVWR[LTXHV
3HLQWXUHYpJpWDOH
0DWpULDX[QRQSROOXDQWV
-RXHWVHQERLVGHSLQORFDO SDVGHSDUWLFLSDWLRQDXSUREOqPHGXGpERLVHPHQW 
)RUPDWLRQVDXUHVSHFWGHO¶HQYLURQQHPHQW
$XWUHUpSRQVH
3DVGHUpSRQVH
48(67,213527(&7,21'(6'52,76'(/¶(1)$17

 pOpPHQWFLWp

 pOpPHQWFLWp
H

3RXUTXRL"

5(3216(6$&&(37((6
5HYHQXVGLJQHVRXVDODLUHYDODEOHSRXUWUDYDLOGLJQH
5HVSHFWGHVRXYULHUVRXGHVGURLWVGHVRXYULHUVRXLOVQHVRQWSDVH[SORLWpV
'LJQLWpGHVHPSOR\pVHWGHVFRQGLWLRQVGHWUDYDLO
$XWUHUpSRQVH
3DVGHUpSRQVH
48(67,21$581$$587$/$(175(35,6(5(63(&78(86('(
/¶(19,5211(0(17"
5pSRQVHFRUUHFWH 2XL
$XWUHUpSRQVH
3DVGHUpSRQVH

3RXUTXRL"

5pSRQVHFRUUHFWH 2XL
3OXVLHXUVSURSRVLWLRQVFKRLVLHV
3DVGHUpSRQVH

,QVFULUHOHQXPpURGHODFDVHFRFKpH 7UqVGLIILFLOHÆ7UqVIDFLOH
3OXVLHXUVFDVHVFRFKpHV
3DVGHUpSRQVH
48(67,21$581$$587$/$(175(35,6((48,7$%/("

,QVFULUHOHQXPpURGHODFDVHFRFKpH 3DVGXWRXWDJUpDEOHÆ7UqVDJUpDEOH
3OXVLHXUVFDVHVFRFKpHV
3DVGHUpSRQVH




$80,/,(8'(65,=,Ê5(6«
&200(17$67875289(/$/(&785('(&(7$57,&/("

HU






















&RGHV









(Y

(Y

1,WHP
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ELV





1,WHP

5pSRQVHFRUUHFWH 
3OXVLHXUVSURSRVLWLRQVFKRLVLHV
3DVGHUpSRQVH
,QVFULUHOHQXPpURGHODSURSRVLWLRQFKRLVLH
3OXVLHXUVSURSRVLWLRQVFKRLVLHV
3DVGHUpSRQVH



✐✐'RXEOHFRGDJH








5(3216($&&(37((
,OVFUpHQWGHO¶HPSORLLFL GDQVOHXUFDPSDJQHSUqVGHFKH]HX[ SRXUTXHOHV
JHQVQHGRLYHQWSDVVHGpSODFHU
$XWUHUpSRQVH
3DVGHUpSRQVH
48(67,21812%-(&7,)'80(0(25'5(48('$16/('266,(5
7285,60("

48(67,21/877(&2175(/¶(;2'(585$/



&RGHV















1LWHP

5pSRQVHFRUUHFWH SRLQWV
$XWUHUpSRQVH
3DVGHUpSRQVH

4XHVWLRQ







5(3216(6$&&(37((6
/DFLUFXODWLRQHQVHQVLQWHUGLW SRLQWV
 SHUPLVDQQXOp
8QUHWUDLWGHSRLQWVDIIHFWHWRXWHVOHVFDWpJRULHVGXSHUPLV
$XWUHUpSRQVH
3DVGHUpSRQVH
6&(1$5,2

4XHVWLRQ

5pSRQVHFRUUHFWH 2XL
$XWUHUpSRQVH
3DVGHUpSRQVH

4XHVWLRQ










5(3216(6$&&(37((6
/HQRQUHVSHFWG¶XQIHX SRLQWV LOOXLHQUHVWH 
 
%UOHUXQIHXQHOXLIDLWSDVSHUGUHVXIILVDPPHQWGH RXWRXVVHV SRLQWV
$XWUHUpSRQVH
3DVGHUpSRQVH
6&(1$5,2

4XHVWLRQ

5pSRQVHFRUUHFWH 1RQ
$XWUHUpSRQVH
3DVGHUpSRQVH

4XHVWLRQ








5(3216(6$&&(37((6
2QQHSHXWSDVSHUGUHGHSRLQWVSRXUXQHLQIUDFWLRQFRPPLVHjO¶pWUDQJHU
,OQ¶DSDVpWpIODVKpHQ)UDQFHRXGDQVVRQSD\V
$XWUHUpSRQVH
3DVGHUpSRQVH
6&(1$5,2

4XHVWLRQ

5pSRQVHFRUUHFWH RXDXFXQ
$XWUHUpSRQVH
3DVGHUpSRQVH

4XHVWLRQ

6&(1$5,2

3(50,6¬32,176±'2&80(17







&RGHV
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(Y

(Y







1LWHP

,QVFULUHOHQXPpURGHODFDVHFRFKpH 3DVGXWRXWDJUpDEOHÆ7UqVDJUpDEOH
3OXVLHXUVFDVHVFRFKpHV
3DVGHUpSRQVH

,QVFULUHOHQXPpURGHODFDVHFRFKpH 7UqVGLIILFLOHÆ7UqVIDFLOH
3OXVLHXUVFDVHVFRFKpHV
3DVGHUpSRQVH












5(3216(6$&&(37((6
/HVLQIRUPDWLRQVFRQFHUQDQWOHFDSLWDOGHSRLQWVVRQWFRQILGHQWLHOOHV
6HXOV00RUWDGHHWOHVSHUVRQQHVVWULFWHPHQWKDELOLWpHVSDUODORLSHXYHQW\
DFFpGHU
/HGLUHFWHXUGHODFRPSDJQLHGHWD[LVQ¶HVWSDVKDELOLWpSDUODORL«
&¶HVWXQDEXVGHODYLHSULYpH
$XWUHUpSRQVH
3DVGHUpSRQVH
&200(17$67875289(&(77(7$&+('(/(&785("

4XHVWLRQ

5pSRQVHFRUUHFWH 1RQ
$XWUHUpSRQVH
3DVGHUpSRQVH

4XHVWLRQ

5(3216(6$&&(37((6
(OOHSHUGSRLQWVSRXUEOHVVXUHVLQYRORQWDLUHVDYHFLQFDSDFLWpGHWUDYDLOGH
SOXVGHPRLVPDLVUpFXSpUDWLRQDXWRPDWLTXH SDVGHQRXYHOOHLQIUDFWLRQGDQV
GpODLGHDQV 
5pFXSpUDWLRQDXWRPDWLTXH SDVGHQRXYHOOHLQIUDFWLRQGDQVGpODLGHDQV 
$XWUHUpSRQVH
3DVGHUpSRQVH
6&(1$5,2

4XHVWLRQ












&RGHV

ELV









(Y

(Y

1LWHP











5pSRQVHFRUUHFWH 
3OXVLHXUVSURSRVLWLRQVFKRLVLHV
3DVGHUpSRQVH
,QVFULUHOHQXPpURGHODSURSRVLWLRQFKRLVLH
3OXVLHXUVSURSRVLWLRQVFKRLVLHV
3DVGHUpSRQVH

✐✐'RXEOHFRGDJH

4XHVWLRQYXOQpUDEOHV

5(3216($&&(37((
$XJPHQWDWLRQGXQRPEUHGHSHUVRQQHVURXODQWVDQVSHUPLV HWVDQV
DVVXUDQFH 
$XWUHUpSRQVH
3DVGHUpSRQVH
48(67,2192&$%8/$,5(






5(3216(6$&&(37((6
8QHPHLOOHXUHDSSURFKHGXSUREOqPHGHVUpFLGLYHV
/HVSXQLWLRQV RXVDQFWLRQV VRQWSURSRUWLRQQHOOHVDX[LQIUDFWLRQV
,OUHQGSOXVUHVSRQVDEOHVOHVFRQGXFWHXUV
$XWUHUpSRQVH
3DVGHUpSRQVH
48(67,21$5*80(17(1'()$9(85'83(50,6$32,176

,QVFULUHOHQXPpURGHODFDVHFRFKpH 7UqVGLIILFLOHÆ7UqVIDFLOH
3OXVLHXUVFDVHVFRFKpHV
3DVGHUpSRQVH
48(67,21/('2&80(1735(6(17(7,/7286/(632,176'(98(
3266,%/(6"
5(3216(6$&&(37((63285/(©28,ª
,O\DGXSRXUGXFRQWUHHWGXQHXWUH
,OVSUHQQHQWHQFRPSWHSOXVLHXUVDVVRFLDWLRQVPDLVDXVVLGHVLQGLYLGXV
,OVGRQQHQWGHVDYDQWDJHVHWGHVGpVDYDQWDJHV HWGHVVXJJHVWLRQVSRXU
DPpOLRUHU 
5(3216(6$&&(37((63285/(©121ª
,O\DXUDLWVUHPHQWG¶DXWUHVSRLQWVGHYXHVLRQLQWHUURJHDLWG¶DXWUHV
SHUVRQQHV
2QQHVDXUDLWSDVDYRLUWRXVOHVDYLVHQLQWHUURJHDQWVHXOHPHQWSHUVRQQHV
FKDTXHLQGLYLGXDVRQSURSUHDYLVVXUODTXHVWLRQ
,OPDQTXHOHSRLQWGHYXHHQWLqUHPHQWSRVLWLIVDQVDXFXQHFRQGLWLRQ
$XWUHUpSRQVH
3DVGHUpSRQVH
48(67,21$5*80(17(1)$9(85'83(50,6$32,176

,QVFULUHOHQXPpURGHODFDVHFRFKpH 3DVGXWRXWDJUpDEOHÆ7UqVDJUpDEOH
3OXVLHXUVFDVHVFRFKpHV
3DVGHUpSRQVH

&200(17$67875289(/$/(&785('(&(6(&21''2&80(17"

3(50,6¬32,176±'2&80(17


















&RGHV
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ELV



ELV



ELV











































ELV

&RGHV

1LWHP

5pSRQVHVDFFHSWpHV
8QWUDYDLOG¶pGXFDWLRQ HWGHSUpYHQWLRQ 
8QWUDYDLOGHVHQVLELOLVDWLRQ
$XWUHUpSRQVH
3DVGHUpSRQVH

48(67,2167$*(6'(5(&83(5$7,21'(32,176(7%'(+$<(

5pSRQVHDFFHSWpH
&¶HVWHQ)UDQFHTXHOHSHUPLVHVWHQWUpHQYLJXHXUHQ OHGpEDWHQ
FRQFHUQHOD%HOJLTXH 
$XWUHUpSRQVH
3DVGHUpSRQVH

5pSRQVHFRUUHFWH 
3OXVLHXUVSURSRVLWLRQVFKRLVLHV
3DVGHUpSRQVH
,QVFULUHOHQXPpURGHODSURSRVLWLRQFKRLVLH
3OXVLHXUVSURSRVLWLRQVFKRLVLHV
3DVGHUpSRQVH
48(67,213285482,81'(%$7(1"

✐✐'RXEOHFRGDJH

4XHVWLRQpSKpPqUH

5pSRQVHFRUUHFWH 
3OXVLHXUVSURSRVLWLRQVFKRLVLHV
3DVGHUpSRQVH
,QVFULUHOHQXPpURGHODSURSRVLWLRQFKRLVLH
3OXVLHXUVSURSRVLWLRQVFKRLVLHV
3DVGHUpSRQVH

✐✐'RXEOHFRGDJH

4XHVWLRQ43IDLUHWDEOHUDVH

5pSRQVHFRUUHFWH 
3OXVLHXUVSURSRVLWLRQVFKRLVLHV
3DVGHUpSRQVH
,QVFULUHOHQXPpURGHODSURSRVLWLRQFKRLVLH
3OXVLHXUVSURSRVLWLRQVFKRLVLHV
3DVGHUpSRQVH

✐✐'RXEOHFRGDJH

4XHVWLRQDSULPp

5pSRQVHFRUUHFWH 
3OXVLHXUVSURSRVLWLRQVFKRLVLHV
3DVGHUpSRQVH
,QVFULUHOHQXPpURGHODSURSRVLWLRQFKRLVLH
3OXVLHXUVSURSRVLWLRQVFKRLVLHV
3DVGHUpSRQVH

✐✐'RXEOHFRGDJH

4XHVWLRQ21UpSUHVVLI

25



(Y

(Y

1,WHP




















&RGHV

5(3216(6$&&(37((6 1,9($8;'(5(3216(
5HVVHPEODQFHHWFDUDFWpULVDWLRQ
3URSULpWDLUHVGHOLRQVHWOLRQVVHUHVVHPEOHQWWRXVOHVGHX[LUUHVSRQVDEOHVRX
LQFRQWU{ODEOHVRXGDQJHUHX[RXDJUHVVLIVHWF
/HVPDvWUHVTXLVRQWDVVH]VWXSLGHVSRXUDFKHWHUXQOLRQVRQWXQGDQJHUDXVVL
JUDQGTXHODErWHSRXUODVRFLpWp
8QSURSULpWDLUHTXLFKRLVLWXQOLRQHVWVUHPHQWTXHOTX¶XQGHSXLVVDQWFRPPH
FHWDQLPDO
8QHTXHVWLRQG¶pGXFDWLRQRXG¶LQIOXHQFH
/HOLRQHVWGUHVVpjODPDQLqUHGHVRQPDvWUH
/HFRPSRUWHPHQWG¶XQDQLPDOGpSHQGELHQVRXYHQWGHO¶pGXFDWLRQTX¶LOUHoRLW
/HPDvWUHILQLWSDUDYRLUOHPrPHFRPSRUWHPHQWTXHVRQPDvWUH
5HVVHPEODQFHjXQQLYHDXJpQpUDO
/HVOLRQVHWOHXUPDvWUHVHUHVVHPEOHQWRXRQWOHPrPHFDUDFWqUH
&KDTXHPDvWUHYHXWXQDQLPDOGHFRPSDJQLHTXLOXLUHVVHPEOH
6LPSOHUpIpUHQFHj©WHOSqUHWHOILOVª
6LPLOLWXGHDYHF©WHOPDvWUHWHOFKLHQªRX©WHOSqUHWHOILOVª
$XWUHUpSRQVH
3DVGHUpSRQVH

,QVFULUHOHQXPpURGHODFDVHFRFKpH 7UqVGLIILFLOHÆ7UqVIDFLOH
3OXVLHXUVFDVHVFRFKpHV
3DVGHUpSRQVH
48(67,21/(7,75(

,QVFULUHOHQXPpURGHODFDVHFRFKpH 3DVGXWRXWDJUpDEOHÆ7UqVDJUpDEOH
3OXVLHXUVFDVHVFRFKpHV
3DVGHUpSRQVH

&200(17$67875289(/$/(&785('(&(7(;7("

7(/0$Ì75(7(//,21

,9 *XLGHGHFRGDJHSRXUOD9HUVLRQ








5(3216(6$&&(37((6 1,9($8;'(5(3216(
/DUpSRQVHVHFHQWUHVXUXQHGHVWKpPDWLTXHVVXLYDQWHVHWO¶pOqYH
pYRTXHOHSUREOqPHGHVFRQVpTXHQFHV
/DPRGH
&HUWDLQHVPRGHVSHXYHQWFKDQJHUOHGpURXOHPHQWG¶XQHVRFLpWp
/DPRGHSHXWQRXVHQWUDvQHUjGHVFKRL[LGLRWVRXjGHVpULHX[SUREOqPHV
3DUFHTXHF¶HVWjODPRGHRQQHYRLWSDVOHVGDQJHUVRXOHVLQFRQYpQLHQWVRQ
DFKqWHOHV\HX[IHUPpV
/DVRFLpWpGHFRQVRPPDWLRQ
/¶DUJHQWSUHQGOHSDVVXUWRXWHWPrPHVXUODYLH
/DVFLHQFHHWO¶pYROXWLRQ
/HVFUpDWLRQVGHVKRPPHVGHVFLHQFHV OHVPDQLSXODWLRQVJpQpWLTXHV ILQLURQW
SDUFUpHUGHVFDWDVWURSKHVRXSDUVHUHWRXUQHUFRQWUHHX[
/¶+RPPHHVWFDSDEOHGHFRQVWUXLUHVDSURSUHGHVWUXFWLRQ
/HVVFLHQWLILTXHVIRQWGHVUHFKHUFKHVSRXUSODLUHGDQJHUHXVHVRXSDVRXVDQV
PHVXUHUOHVFRQVpTXHQFHV
/¶+RPPHHWODVRFLpWp
$VSHFWVXSHUILFLHOGHQRWUHVRFLpWpRQLQQRYHWRXMRXUVVDQVSUrWHUDWWHQWLRQj
ODVpFXULWp
$IRUFHGHYRXORLUWRXMRXUVSOXVO¶KRPPHYDVHIDLUHSUHQGUHDXSLqJHRXFRXUW
jVDSURSUHSHUWH
/DUpSRQVHVHFHQWUHVLPSOHPHQWVXUXQHGHVWKpPDWLTXHVVXLYDQWHV
/DPRGH
/DPRGH
/¶DEVXUGLWpGHFHUWDLQHVPRGHVRXOHVJHQVVRQWGHSOXVHQSOXVH[WUDYDJDQWV
RXjODOLPLWHGXULGLFXOHSRXUrWUHjODPRGH
/DVRFLpWpGHFRQVRPPDWLRQ
7RXWHVWTXHVWLRQG¶DUJHQWGDQVQRWUHVRFLpWp
2QYLWGDQVXQHVRFLpWpGHO¶H[FqV
2QYHQGUDLWQ¶LPSRUWHTXRLSRXUIDLUHGHO¶DUJHQWRXRQIHUDLWQ¶LPSRUWHTXRL
SRXUHQJDJQHU
/HVPpGLDVODSXEOLFLWpRXWRXWFHTXLSHXWQRXVLQIOXHQFHUjDFKHWHU
/DVFLHQFHHWO¶pYROXWLRQ
/HVPDQLSXODWLRQVJpQpWLTXHVVXUOHVDQLPDX[OHFORQDJHHWF
/DVFLHQFHTXLpYROXHGDQVOHVHQVQpJDWLIHQYLVDQWO¶DUJHQW
/¶+RPPH
/HVJHQVVRQWGHPRLQVHQPRLQVUHVSRQVDEOHVRXGHSOXVHQSOXV
LQFRQVFLHQWV
/HIDLWGHYRXORLUWRXMRXUVSOXVRXGXQRXYHDXRXGXSURJUqV
/¶HQYLHG¶pSDWHUOHVDXWUHVRXOHEHVRLQGHSDUDvWUHSXLVVDQW
/¶KRPPHQ¶DSDVGHOLPLWHV
/¶DVSHFWYHUVDWLOHHWIDFLOHPHQWLQIOXHQoDEOHGHO¶RSLQLRQSXEOLTXH
/DUpSRQVHUHVWH©DXSLHGGHODOHWWUHª
/HVOLRQVVRQWGHVDQLPDX[GDQJHUHX[RXGHYLHQQHQWIpURFHVTXDQGLOVRQW
IDLP
8QOLRQQ¶HVWSDVIDLWSRXUrWUHXQDQLPDOGRPHVWLTXH
/HIDLWG¶DFKHWHUGHVDQLPDX[VDXYDJHVRXTXLQHVRQWSDVIDLWVSRXUYLYUHHQ
YLOOH
$XWUHUpSRQVH
3DVGHUpSRQVH

4XHVWLRQHDVSHFWFLWp



48(67,21$63(&76'(/$62&,(7(&5,7,48(63$5/¶$87(85
4XHVWLRQHDVSHFWFLWp



&RGHV



1,WHP
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ELV



ELV







1,WHP





































&RGHV

5(3216(6$&&(37((6
/LJQHV©$XWDQWLOpWDLWIDFLOHSRXUXQSURSULpWDLUHGHFKLHQGHSDUWLU
WUDQTXLOOHPHQWHQYDFDQFHV«ª
&¶HVWSOXVIDFLOHGHVHGpEDUUDVVHUG¶XQFKLHQTXHG¶XQOLRQ
/HVSURSULpWDLUHVQHSHXYHQWSOXVVHGpEDUUDVVHUGHOHXUOLRQFRPPHG¶XQH
FKDXVVHWWH
$XWUHUpSRQVH
3DVGHUpSRQVH

4XHVWLRQD4XHOHVWO¶DUJXPHQWTXHO¶DXWHXUDYDQFH"

4XHVWLRQ/LJQHV

5pSRQVHFRUUHFWH 
3OXVLHXUVSURSRVLWLRQVFKRLVLHV
3DVGHUpSRQVH
,QVFULUHOHQXPpURGHODSURSRVLWLRQFKRLVLH
3OXVLHXUVSURSRVLWLRQVFKRLVLHV
3DVGHUpSRQVH

✐✐'RXEOHFRGDJH

4XHVWLRQ(WVHORQWRLTX¶HVWFHTXLHVWVFDQGDOHX["

5pSRQVHFRUUHFWH 
3OXVLHXUVSURSRVLWLRQVFKRLVLHV
3DVGHUpSRQVH
,QVFULUHOHQXPpURGHODSURSRVLWLRQFKRLVLH
3OXVLHXUVSURSRVLWLRQVFKRLVLHV
3DVGHUpSRQVH

✐✐'RXEOHFRGDJH

4XHVWLRQ4XHGpVLJQHWRQSDUOHPRW©VFDQGDOHª"

5pSRQVHFRUUHFWH 
3OXVLHXUVSURSRVLWLRQVFKRLVLHV
3DVGHUpSRQVH
,QVFULUHOHQXPpURGHODSURSRVLWLRQFKRLVLH
3OXVLHXUVSURSRVLWLRQVFKRLVLHV
3DVGHUpSRQVH

✐✐'RXEOHFRGDJH

4XHVWLRQ&RPSOqWHODSKUDVHVXLYDQWH

5(3216(6$&&(37((6
'XGpQLJUHPHQW
4XHO¶RQSUpWHQGHOHVOLRQVPpFKDQWV
4XHO¶RQFULWLTXHOHVOLRQVPXWDQWV
4XHO¶RQFRQVHLOOHGHQHSDVpOHYHUOHVHQIDQWVjSUR[LPLWpGHVOLRQV
'HFHTXLpWDLWpFULWGDQVOHVPDQXHOVGHSXpULFXOWXUH
$XWUHUpSRQVH
3DVGHUpSRQVH

4XHVWLRQ'HTXRL"

5pSRQVHFRUUHFWH
/¶DVVRFLDWLRQGHVSURSULpWDLUHVGHOLRQVRXOHVSURSULpWDLUHVGHOLRQV
$XWUHUpSRQVH
3DVGHUpSRQVH

4XHVWLRQ4XLV¶HVWSODLQWDXWULEXQDO"

48(67,21(;75$,7/,*1(6



















5(3216(6$&&(37((6
/HSRXYRLUSROLWLTXHSHQVHG¶DERUG RXDYDQWWRXW jO¶DUJHQW
,OQHIDLWULHQSRXUDLGHUOHVFLWR\HQV TXLRQWSHXU 
/H3UpVLGHQWOXLPrPHDpWpOHSUHPLHUjVHEDODGHUDYHFXQOLRQ
$XWUHUpSRQVH
3DVGHUpSRQVH

3RXUTXRL"

5pSRQVHFRUUHFWH FHUpVXPpQ¶HVWSDVILGqOHDXWH[WH
$XWUHUpSRQVH
3DVGHUpSRQVH

4XHVWLRQ/HSRXYRLUSROLWLTXH

5(3216(6$&&(37((6 1,9($8;'(5(3216(
5pSRQVHVHFHQWUHVXUODPRGHRXOHSURILW
3RXUODQFHUXQHQRXYHOOHPRGHRXSDUFHTXHOHOLRQHVWGpPRGp
3RXUVDWLVIDLUHODFOLHQWqOH YHUVDWLOH 
3RXUTXHOHXUHQWUHSULVHFRQWLQXHjWRXUQHURXjIDLUHGHO¶DUJHQW
5pSRQVHVHFHQWUHVXUOHOLRQ
3RXUVHGpEDUUDVVHUGXOLRQRXSRXUUpSDUHUOHXUHUUHXU
5pSRQVHVHFHQWUHVXUOHVFRUSLRQ
/HVVFRUSLRQVSUpVHQWHQWWRXVOHVDYDQWDJHVTXHOHVOLRQVQ¶RQWSDV
,OVVRQWSOXVGLVFUHWVSOXVSHWLWVPRLQVFRWHX[HWF
$XWUHUpSRQVH
3DVGHUpSRQVH
48(67,215(680(6'(/¶+,672,5(),'(/(628121$87(;7("

HUDLVRQFLWpH



5(3216(6$&&(37((6 1,9($8;'(5(3216(
/DUpSRQVHGpQRWHXQHSULVHGHGLVWDQFH
,OVQHOHVDEDQGRQQHQWSOXVQRQSDVSDUFHTX¶LOVRQWSULVFRQVFLHQFHGX
SUREOqPHPDLVSDUFHTX¶LOVRQWSHXU
$EDQGRQQHUVDPDLVRQjXQOLRQQ¶HVWSDVUHVSRQVDEOHF¶HVWODPrPHOkFKHWp
/DUpSRQVHUHVWHDXQLYHDXGHVIDLWV
/HVDEDQGRQVFRQWLQXHQW
,O\DHQFRUHGHVQpJOLJHQWVTXLVHIRQWWXHUDSUqV
$XWUHUpSRQVH
3DVGHUpSRQVH
48(67,213285482,0(775(/(66&253,216685/(0$5&+("

3RXUTXRL"

5pSRQVHFRUUHFWH QRQ
$XWUHUpSRQVH
3DVGHUpSRQVH

4XHVWLRQE/HVPDvWUHVVRQWLOVGHYHQXVSOXVUHVSRQVDEOHV"

UHUDLVRQFLWpH














&RGHV







1,WHP

27













1,WHP
































&RGHV

5(3216(6$&&(37((6
,OQHUpDJLWSDVRXUpDJLWWURSWDUGRXWURSOHQWHPHQW
4XDQGLO\DHXGHVDJUHVVLRQVVXUGHVHQIDQWVOHVWULEXQDX[Q¶RQWSDV
FRQGDPQpRXRQWDFTXLWWpOHVSURSULpWDLUHVGHOLRQV
6LODMXVWLFHGpIHQGDLWOHVLQWpUrWVGHVSOXVIDLEOHVLO\DORQJWHPSVTX¶HOOHDXUDLW
IDLWLQWHUGLUHOHVOLRQVGRPHVWLTXHV
$XWUHUpSRQVH
3DVGHUpSRQVH

3RXUTXRL"

5pSRQVHFRUUHFWH &HUpVXPpQ¶HVWSDVILGqOHDXWH[WH
$XWUHUpSRQVH
3DVGHUpSRQVH

4XHVWLRQ/HSRXYRLUMXGLFLDLUH

5(3216(6$&&(37((6 1,9($8;'(5(3216(
5pSRQVHVFHQWUpHVVXUODVRFLpWp
$QLPDO)DUPOHVERXFKHUVJDJQHQWEHDXFRXSG¶DUJHQWHWO¶(WDWQHIDLWULHQ
FRQWUHOHVOLRQVTXLWHUURULVHQWODYLOOH
0DOJUpOHVSUREOqPHVOHVPRUWVODMXVWLFHQHSUHQGDXFXQHPHVXUH
,OVRQWDUUrWpGHYHQGUHGHVOLRQVQRQSDVSDUFHTX¶LO\DHXGHVPRUWVPDLV
TXDQGODPRGHHVWSDVVpH
'HVSHUVRQQHVHWGHVDQLPDX[VHIRQWGpYRUHUPDLVoDUDSSRUWHGHO¶DUJHQW
DORUVRQODLVVHFRXOHU
5pSRQVHVFHQWUpHVVXUO¶HQWUHSULVH$QLPDO)DUP
UH
'qVOD SDJHODTXHVWLRQHVW©RHVWODYDOHXUDMRXWpH"ªHWQRQSDV©QH
VHUDLWFHSDVXQGDQJHUSRXUOHVFLWR\HQV"ª
$QLPDO)DUPYRLWSOXVVRQSURILWTXHOHGDQJHUTXHVHVSURGXLWVUHSUpVHQWHQW
RXQHSHQVHSDVDX[FRQVpTXHQFHVPDLVVHXOHPHQWjO¶DUJHQW
$XWUHUpSRQVH
3DVGHUpSRQVH

3RXUTXRL"

5pSRQVHFRUUHFWH &HUpVXPpHVWILGqOHDXWH[WH
$XWUHUpSRQVH
3DVGHUpSRQVH

4XHVWLRQ/HVLQWpUrWVFRPPHUFLDX[

5(3216(6$&&(37((6
$XOLHXGHIDLUHGHVUHFKHUFKHVFRQWUHOHVPDODGLHVOHVVFLHQWLILTXHVIRQWGHV
UHFKHUFKHVSRXUSURGXLUHSOXVG¶DUJHQW
$SUqVFKDTXHFUpDWLRQPrPHVLFHODDGHVFRQVpTXHQFHVFDWDVWURSKLTXHVLOV
UHFUpHQWFDULOVVDYHQWTXHOHVJHQVVRQWDWWLUpVSDUoD
7RXWHVWTXHVWLRQG¶DUJHQWFUpHUGHVDQLPDX[PXWDQWVSXLVOHVYHQGUH
$XWUHUpSRQVH
3DVGHUpSRQVH

3RXUTXRL"

5pSRQVHFRUUHFWH &HUpVXPpHVWILGqOHDXWH[WH
$XWUHUpSRQVH
3DVGHUpSRQVH

4XHVWLRQ/DVFLHQFH

ELV



ELV





1,WHP

✐✐'RXEOHFRGDJH

5pSRQVHFRUUHFWH 
3OXVLHXUVSURSRVLWLRQVFKRLVLHV
3DVGHUpSRQVH
,QVFULUHOHQXPpURGHODSURSRVLWLRQFKRLVLH
3OXVLHXUVSURSRVLWLRQVFKRLVLHV
3DVGHUpSRQVH








✐✐'RXEOHFRGDJH

5pSRQVHFRUUHFWH 
3OXVLHXUVSURSRVLWLRQVFKRLVLHV
3DVGHUpSRQVH
,QVFULUHOHQXPpURGHODSURSRVLWLRQFKRLVLH
3OXVLHXUVSURSRVLWLRQVFKRLVLHV
3DVGHUpSRQVH
/REE\

5(3216(6$&&(37((63285/(©28,ª
5pSRQVHVFHQWUpHVVXUODVFLHQFH
7RXWHVWSRVVLEOHDYHFO¶pYROXWLRQGHODVFLHQFH FIPDQLSXODWLRQVJpQpWLTXHV
FORQDJH 
7RXWHVWSRVVLEOHDYHFOHSURJUqV %:HUEHU XQYLVLRQQDLUHFRPPH-XOHV
9HUQH 
5pSRQVHVFHQWUpHVVXUO¶DSSkWGXJDLQ
/DVRFLpWpQ¶DSDVGHOLPLWHVO¶DUJHQWFRPSWHSOXVTXHODYLHRXTXHODVDQWp
RXTXHODVpFXULWpHWF
/HVVRFLpWpVVRQWSUrWHVjWRXWGXPRPHQWTX¶HOOHVV¶HQULFKLVVHQW
5pSRQVHVFHQWUpHVVXUODPRGH
7RXWHVWSRVVLEOHDYHFODPRGH FISKpQRPqQHVGpMjSUpVHQWVDQLPDX[
VDXYDJHVVHUSHQWVHWF RXRQLQYHQWHQ¶LPSRUWHTXRLSRXUFUpHUGHQRXYHOOHV
PRGHV
5pSRQVHVFHQWUpHVVXUODErWLVHKXPDLQH
2QSHXWV¶DWWHQGUHjWRXWTXDQGRQYRLWODErWLVHKXPDLQH
/HPRQGHGHYLHQWFLQJOpRXF¶HVWXQHVRFLpWpGHWRXVOHVH[FqV
5(3216(6$&&(37((63285/(©121ª
0RUDOHPHQWLPSRVVLEOH
2QQHSHUPHWWUDMDPDLVjXQDQLPDOGHWXHUXQKXPDLQ
2QQ¶HQDUULYHUDMDPDLVjPHWWUHDLQVLHQGDQJHUODYLHG¶DXWUXL
6FLHQWLILTXHPHQWLPSRVVLEOH«
G¶XQSRLQWGHYXHWHFKQLTXH
0RGLILFDWLRQJpQpWLTXHLPSRVVLEOH
/DPRGLILFDWLRQGHO¶$'1QHVXIILWSDVjUpVRXGUHOHVSUREOqPHV
G¶DGDSWDWLRQjQRVFOLPDWV
G¶XQSRLQWGHYXHPRUDO
/HVVFLHQWLILTXHVVRQWSOXVSUXGHQWVTXHoDRXQHFUpHUDLHQWSDVTXHOTXH
FKRVHG¶DXVVLGDQJHUHX[
,QWHUGLW
/DORLQ¶DXWRULVHUDLWSDVoD
'HVDVVRFLDWLRQVDJLUDLHQWWRXWGHVXLWH
/DMXVWLFHLQWHUGLUDLWG¶DYRLUGHVDQLPDX[IpURFHVHQOLEHUWp
$XWUHUpSRQVH
3DVGHUpSRQVH
48(67,2192&$%8/$,5(
6HUYLOHV

48(67,21/¶+,672,5((67(//(95$,6(0%/$%/("















&RGHV

28

















ELV

&RGHV

1,WHP

✐✐'RXEOHFRGDJH

9RLU&RGHV4XHVWLRQ

5pSRQVHFRUUHFWH 
3OXVLHXUVSURSRVLWLRQVFKRLVLHV
3DVGHUpSRQVH
,QVFULUHOHQXPpURGHODSURSRVLWLRQFKRLVLH
3OXVLHXUVSURSRVLWLRQVFKRLVLHV
3DVGHUpSRQVH
48(67,21$63(&76'(/$62&,(7(&5,7,48(63$5/¶$87(85

9HUVDWLOH















1LWHP

5pSRQVHFRUUHFWH SRLQWV
$XWUHUpSRQVH
3DVGHUpSRQVH

4XHVWLRQ







5(3216(6$&&(37((6
/DFLUFXODWLRQHQVHQVLQWHUGLW SRLQWV
 SHUPLVDQQXOp
8QUHWUDLWGHSRLQWVDIIHFWHWRXWHVOHVFDWpJRULHVGXSHUPLV
$XWUHUpSRQVH
3DVGHUpSRQVH
6&(1$5,2

4XHVWLRQ

5pSRQVHFRUUHFWH 2XL
$XWUHUpSRQVH
3DVGHUpSRQVH

4XHVWLRQ










5(3216(6$&&(37((6
/HQRQUHVSHFWG¶XQIHX SRLQWV LOOXLHQUHVWH 
 
%UOHUXQIHXQHOXLIDLWSDVSHUGUHVXIILVDPPHQWGH RXWRXVVHV SRLQWV
$XWUHUpSRQVH
3DVGHUpSRQVH
6&(1$5,2

4XHVWLRQ

5pSRQVHFRUUHFWH 1RQ
$XWUHUpSRQVH
3DVGHUpSRQVH

4XHVWLRQ








5(3216(6$&&(37((6
2QQHSHXWSDVSHUGUHGHSRLQWVSRXUXQHLQIUDFWLRQFRPPLVHjO¶pWUDQJHU
,OQ¶DSDVpWpIODVKpHQ)UDQFHRXGDQVVRQSD\V
$XWUHUpSRQVH
3DVGHUpSRQVH
6&(1$5,2

4XHVWLRQ

5pSRQVHFRUUHFWH RXDXFXQ
$XWUHUpSRQVH
3DVGHUpSRQVH

4XHVWLRQ

6&(1$5,2

3(50,6¬32,176±'2&80(17







&RGHV
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(Y

(Y







1LWHP

,QVFULUHOHQXPpURGHODFDVHFRFKpH 3DVGXWRXWDJUpDEOHÆ7UqVDJUpDEOH
3OXVLHXUVFDVHVFRFKpHV
3DVGHUpSRQVH

,QVFULUHOHQXPpURGHODFDVHFRFKpH 7UqVGLIILFLOHÆ7UqVIDFLOH
3OXVLHXUVFDVHVFRFKpHV
3DVGHUpSRQVH












5(3216(6$&&(37((6
/HVLQIRUPDWLRQVFRQFHUQDQWOHFDSLWDOGHSRLQWVVRQWFRQILGHQWLHOOHV
6HXOV00RUWDGHHWOHVSHUVRQQHVVWULFWHPHQWKDELOLWpHVSDUODORLSHXYHQW\
DFFpGHU
/HGLUHFWHXUGHODFRPSDJQLHGHWD[LVQ¶HVWSDVKDELOLWpSDUODORL«
&¶HVWXQDEXVGHODYLHSULYpH
$XWUHUpSRQVH
3DVGHUpSRQVH
&200(17$67875289(&(77(7$&+('(/(&785("

4XHVWLRQ

5pSRQVHFRUUHFWH 1RQ
$XWUHUpSRQVH
3DVGHUpSRQVH

4XHVWLRQ

5(3216(6$&&(37((6
(OOHSHUGSRLQWVSRXUEOHVVXUHVLQYRORQWDLUHVDYHFLQFDSDFLWpGHWUDYDLOGH
SOXVGHPRLVPDLVUpFXSpUDWLRQDXWRPDWLTXH SDVGHQRXYHOOHLQIUDFWLRQGDQV
GpODLGHDQV 
5pFXSpUDWLRQDXWRPDWLTXH SDVGHQRXYHOOHLQIUDFWLRQGDQVGpODLGHDQV 
$XWUHUpSRQVH
3DVGHUpSRQVH
6&(1$5,2

4XHVWLRQ












&RGHV

ELV









(Y

(Y

1LWHP











5pSRQVHFRUUHFWH 
3OXVLHXUVSURSRVLWLRQVFKRLVLHV
3DVGHUpSRQVH
,QVFULUHOHQXPpURGHODSURSRVLWLRQFKRLVLH
3OXVLHXUVSURSRVLWLRQVFKRLVLHV
3DVGHUpSRQVH

✐✐'RXEOHFRGDJH

4XHVWLRQYXOQpUDEOHV

5(3216($&&(37((
$XJPHQWDWLRQGXQRPEUHGHSHUVRQQHVURXODQWVDQVSHUPLV HWVDQV
DVVXUDQFH 
$XWUHUpSRQVH
3DVGHUpSRQVH
48(67,2192&$%8/$,5(






5(3216(6$&&(37((6
8QHPHLOOHXUHDSSURFKHGXSUREOqPHGHVUpFLGLYHV
/HVSXQLWLRQV RXVDQFWLRQV VRQWSURSRUWLRQQHOOHVDX[LQIUDFWLRQV
,OUHQGSOXVUHVSRQVDEOHVOHVFRQGXFWHXUV
$XWUHUpSRQVH
3DVGHUpSRQVH
48(67,21$5*80(17(1'()$9(85'83(50,6$32,176

,QVFULUHOHQXPpURGHODFDVHFRFKpH 7UqVGLIILFLOHÆ7UqVIDFLOH
3OXVLHXUVFDVHVFRFKpHV
3DVGHUpSRQVH
48(67,21/('2&80(1735(6(17(7,/7286/(632,176'(98(
3266,%/(6"
5(3216(6$&&(37((63285/(©28,ª
,O\DGXSRXUGXFRQWUHHWGXQHXWUH
,OVSUHQQHQWHQFRPSWHSOXVLHXUVDVVRFLDWLRQVPDLVDXVVLGHVLQGLYLGXV
,OVGRQQHQWGHVDYDQWDJHVHWGHVGpVDYDQWDJHV HWGHVVXJJHVWLRQVSRXU
DPpOLRUHU 
5(3216(6$&&(37((63285/(©121ª
,O\DXUDLWVUHPHQWG¶DXWUHVSRLQWVGHYXHVLRQLQWHUURJHDLWG¶DXWUHV
SHUVRQQHV
2QQHVDXUDLWSDVDYRLUWRXVOHVDYLVHQLQWHUURJHDQWVHXOHPHQWSHUVRQQHV
FKDTXHLQGLYLGXDVRQSURSUHDYLVVXUODTXHVWLRQ
,OPDQTXHOHSRLQWGHYXHHQWLqUHPHQWSRVLWLIVDQVDXFXQHFRQGLWLRQ
$XWUHUpSRQVH
3DVGHUpSRQVH
48(67,21$5*80(17(1)$9(85'83(50,6$32,176

,QVFULUHOHQXPpURGHODFDVHFRFKpH 3DVGXWRXWDJUpDEOHÆ7UqVDJUpDEOH
3OXVLHXUVFDVHVFRFKpHV
3DVGHUpSRQVH

&200(17$67875289(/$/(&785('(&(6(&21''2&80(17"

3(50,6¬32,176±'2&80(17


















&RGHV
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ELV



ELV



ELV











































ELV

&RGHV

1LWHP

5pSRQVHVDFFHSWpHV
8QWUDYDLOG¶pGXFDWLRQ HWGHSUpYHQWLRQ 
8QWUDYDLOGHVHQVLELOLVDWLRQ
$XWUHUpSRQVH
3DVGHUpSRQVH

48(67,2167$*(6'(5(&83(5$7,21'(32,176(7%'(+$<(

5pSRQVHDFFHSWpH
&¶HVWHQ)UDQFHTXHOHSHUPLVHVWHQWUpHQYLJXHXUHQ OHGpEDWHQ
FRQFHUQHOD%HOJLTXH 
$XWUHUpSRQVH
3DVGHUpSRQVH

5pSRQVHFRUUHFWH 
3OXVLHXUVSURSRVLWLRQVFKRLVLHV
3DVGHUpSRQVH
,QVFULUHOHQXPpURGHODSURSRVLWLRQFKRLVLH
3OXVLHXUVSURSRVLWLRQVFKRLVLHV
3DVGHUpSRQVH
48(67,213285482,81'(%$7(1"

✐✐'RXEOHFRGDJH

4XHVWLRQpSKpPqUH

5pSRQVHFRUUHFWH 
3OXVLHXUVSURSRVLWLRQVFKRLVLHV
3DVGHUpSRQVH
,QVFULUHOHQXPpURGHODSURSRVLWLRQFKRLVLH
3OXVLHXUVSURSRVLWLRQVFKRLVLHV
3DVGHUpSRQVH

✐✐'RXEOHFRGDJH

4XHVWLRQ4IDLUHWDEOHUDVH

5pSRQVHFRUUHFWH 
3OXVLHXUVSURSRVLWLRQVFKRLVLHV
3DVGHUpSRQVH
,QVFULUHOHQXPpURGHODSURSRVLWLRQFKRLVLH
3OXVLHXUVSURSRVLWLRQVFKRLVLHV
3DVGHUpSRQVH

✐✐'RXEOHFRGDJH

4XHVWLRQDSULPp

5pSRQVHFRUUHFWH 
3OXVLHXUVSURSRVLWLRQVFKRLVLHV
3DVGHUpSRQVH
,QVFULUHOHQXPpURGHODSURSRVLWLRQFKRLVLH
3OXVLHXUVSURSRVLWLRQVFKRLVLHV
3DVGHUpSRQVH

✐✐'RXEOHFRGDJH

4XHVWLRQ2UpSUHVVLI

31

Numéro de la classe : ...........................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

Adresse : ...............................................................................................

................................................................................................................

Nom de l’école : ....................................................................................

Les codes peuvent être convertis en « points » selon les modalités décrites à la page 16. Dans le calcul des scores, les items « bis » ne doivent
bien entendu pas être comptabilisés.

Rappel :

Compléter la grille et la conserver afin de pouvoir comparer ultérieurement les résultats de la classe avec ceux de l’échantillon.

Pour les autres classes :

NB : merci de joindre à la grille cette page en indiquant les
coordonnées précises de l’école.

Annette Lafontaine
Service de Pédagogie expérimentale
Boulevard du rectorat, 5 B32
4000 LIÈGE (Sart Tilman)

Compléter la grille, la reproduire et en envoyer la copie à :

OUR LES CLASSES DE L ECHANTILLON UNIQUEMENT

V. GRILLES D’ENCODAGE

Version 1 - Enseignement général et technique de transition
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Ev2

1à5
0-9

Ev1

1à5
0-9

2

2-1-0-9 2-1-0-9

1

2-1-0-9

1-0-9

1-0-9

1-0-9

1à4
0-9

1-0-9

1à4
0-9

1-0-9

1à4
0-9

1-0-9

V.1. Grille d’encodage pour la Version 1 : TEL MAÎTRE, TEL LION
3
4
5
6
6bis
7
7bis
8
8bis
9
10
1-0-9

11
2-1-0-9

12

13

2-1-0-9 2-1-0-9

14
1-0-9

Version 1 - Enseignement général et technique de transition
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

16

1-0-9

15

1-0-9

1-0-9

17

1-0-9

18

2-1-0-9

19
1-0-9

1-0-9

1-0-9

1-0-9

TEL MAÎTRE, TEL LION
20
21
22
23
1à4
0-9

23bis

24
1-0-9

1à4
0-9

24bis

25
1-0-9

1à4
0-9

25bis

26
2-1-0-9

Version 1 - Enseignement général et technique de transition
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Ev4

1à5
0-9

Ev3

1à5
0-9

27bis

1à4
0-9

27

1-0-9

1-0-9

1-0-9

TOURISME
29
30

1-0-9

28
1-0-9

31
1à4
0-9

31bis
1-0-9

32
1 0-9

33
1-0-9

34
1à5
0-9

Ev5
1à5
0-9

1-0-9

1-0-9

1-0-9

1-0-9

AU MILIEU DES RIZIÈRES …
Ev6
35
36
37
38
39
1-0-9

Version 1 - Enseignement général et technique de transition
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

1-0-9

1-0-9

1-0-9

1-0-9

1à4
0-9

AU MILIEU DES RIZIÈRES …
40
41
42
43
43bis
1-0-9

44
1-0-9

45
1-0-9

46
1-0-9

1-0-9

1-0-9

1-0-9

1-0-9

1-0-9

PERMIS À POINTS – DOCUMENT 1
47
48
49
50
51
52
53
1-0-9

1à5
0-9

Ev7
1à5
0-9

Ev8

Version 1 - Enseignement général et technique de transition
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Ev10

1à5
0-9

Ev9

1à5
0-9

55

1-0-9

54

1-0-9

1-0-9

56
1-0-9

1à4
0-9

1-0-9

1à4
0-9

1-0-9

1à4
0-9

PERMIS À POINTS – DOCUMENT 2
57
57bis
58
58bis
59
59bis
60
1-0-9

1à4
0-9

60bis

61
1-0-9

1à4
0-9

61bis

62
1-0-9

63
1-0-9

