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Compétences en éveil des élèves de 2e secondaire (2009)

En 2e secondaire commune et complémentaire, 15 % des élèves sont en situation préoccupante : leur score global inférieur à 50 % indique des difficultés
même dans les questions les plus simples. Une proportion importante d’élèves est mise en difficulté quand il s’agit d’analyser des documents en profondeur, de sélectionner et de traiter l’information, de mobiliser des savoirs en situation et de structurer les résultats de ses recherches.
En 2e différenciée, près d’un élève sur trois fait preuve de compétences très limitées, qu’il ne peut mobiliser que dans des situations directes et non ambigües et quand les exigences sont faibles. Les clivages sociaux se marquent au niveau des résultats en éveil, tant au niveau individuel qu’au niveau des
classes qui accueillent un nombre significatif d’élèves défavorisés.

D

epuis 2006-2007, les évaluations externes non certificatives sont
organisées chaque année en 2e et 5e primaires et en 2e année secondaire dans une discipline. Elles concernent l’ensemble des établissements d’enseignement en Communauté française.
Les trois épreuves sont d’une difficulté inégale. Les compétences
évaluées et le mode de questionnement sont en partie différents et
aucun procédé ne permet de comparer directement les résultats d’une
année d’études à l’autre (entre la 2e secondaire et la 5e primaire, par
exemple) ou entre deux domaines (la géographie et les sciences, par
exemple).

Les acquis en éveil – formation historique et géographique et en
éveil – initiation scientifique des élèves de 2e secondaire1 ont été évalués en novembre 2009. L’épreuve comportait des questions relevant
de différentes compétences. En éveil – formation historique et géographique : utiliser des représentations et des repères du temps et de
l’espace, rechercher et exploiter des informations et structurer les résultats de sa recherche. En éveil – initiation scientifique : appréhender
une réalité complexe, investiguer des pistes de recherche et structurer
les résultats, les communiquer, les valider, les synthétiser. En 2e différenciée, l’épreuve a été construite à partir des épreuves externes communes liées à l’octroi du CEB.
Le score moyen de 2e commune et complémentaire (2C) à l’ensemble de l’épreuve est de 65 %. En 2e différenciée (2D), il s’élève à 56 %.
Ces scores ne sont pas comparables dans la mesure où il s’agit de deux
épreuves distinctes. La figure 22.1 détaille les scores moyens des trois
domaines de l’éveil.
En 2C, l’analyse des résultats indique que de nombreux élèves examinent les documents fournis sur la base d’indices superficiels, incomplets voire incorrects. Tout ce qui n’est pas clairement explicite et qui
nécessite une inférence (même légère) est souvent source de difficulté.
Dans les trois domaines évalués, alors que les élèves sont invités à s’interroger sur une problématique sur la base de plusieurs documents,
on constate un traitement tout à fait cloisonné des questions et des
documents. En 2D, les élèves sont en difficulté ou ils renoncent à répondre (comme l’indiquent les taux d’omission importants) quand il
s’agit de sélectionner et d’exploiter des informations présentes dans
des supports variés impliquant des compétences en compréhension à
la lecture et la maitrise d’un vocabulaire spécifique.

Les figures 22.2 et 22.3 présentent la répartition du score global
des élèves. En 2C (figure 22.2), la grande majorité des élèves (85 %)
obtiennent un score moyen supérieur à 50 %. Plus d’un tiers des élèves
(37 %) font preuve d’une très bonne maitrise des savoirs et savoir-faire
évalués, avec un score global compris entre 70 % et 100 %. Vu la nature
de l’épreuve, un score global inférieur à 50 % indique des difficultés
même dans les questions les plus simples : 15 % des élèves sont dans
cette situation. En 2D (figure 22.3), 66 % des élèves obtiennent un score supérieur à 50 %. Un peu plus de 14 % des élèves font preuve d’une
bonne maitrise des compétences évaluées avec un score global supérieur à 70 %. La situation des 34 % d’élèves qui obtiennent un score
inférieur à 50 % est très préoccupante.
Les figures 22.4 et 22.5 permettent de comparer les scores
des classes en éveil en fonction de certaines de leurs caractéristiques comme par exemple le fait d’être ou non en D+. En 2C (figure 22.4), les différences de résultats à l’épreuve entre classes
sont particulièrement marquées selon que les écoles sont ou non
en D+ (15 % de différence), selon la proportion d’élèves en retard
(11 %) et d’élèves disposant de peu de livres à la maison (11 %).
En 2D (figure 22.5), le fait d’être une classe en D+ ou d’accueillir plus
de 25 % d’élèves allochtones conduit à une différence de résultats de
7 %. Notons que dans l’échantillon, il n’existe pas de classe accueillant
moins de 25 % d’élèves en retard.
La figure 22.6 présente une analyse complémentaire montrant l’impact propre de chacune des variables « classes » prises séparément, une
fois tenu sous contrôle l’effet des autres variables. Il existe en effet un
recouvrement partiel entre ces différentes variables, par exemple, un
élève allochtone, ne parlant pas toujours le français à la maison a une
probabilité plus grande qu’un autre de disposer de peu de livres à la
maison, de fréquenter une implantation en discrimination positive. Le
fait d’être dans une implantation en D+ est, en 2C, la variable qui joue
le plus dans les différences de performances en éveil (8 %). Accueillir
une proportion importante d’élèves en retard ou d’élèves possédant
peu ou pas de livres à la maison intervient également (5 %). Quand
les quatre autres facteurs sont « tenus sous contrôle », l’impact de la
variable « comprendre au moins 25 % d’élèves ne parlant pas toujours
le français à la maison » est nul.

1 L’évaluation externe concerne tous les élèves fréquentant la 2e année de l’enseignement secondaire. En 2009-2010, les résultats en éveil présentés ici sont
calculés à partir de deux échantillons représentatifs composés de 1 861 élèves provenant de 98 classes de 2e commune et complémentaire (dans 98 écoles) et de
919 élèves provenant de 101 classes de 2e différenciée (dans 101 écoles). Les carnets de test, les résultats et les pistes didactiques sont disponibles sur le site
www.enseignement.be.
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RÉSULTATS
22.1 Score moyen à l’ensemble de l’épreuve d’éveil, et scores selon les domaines, 2e secondaire - 2009
Score moyen à l’ensemble
de l’épreuve d’éveil
(109 items)
65 %
(84 items)
56 %
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Score pour le domaine
Score pour le domaine
« éveil – formation historique » « éveil – formation géographique »
(38 items)
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67 %
63 %
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53 %

22.2 Distribution du score global des élèves de 2e commune à l’ensemble
de l’épreuve d’éveil - 2009

22.3 Distribution du score global des élèves de 2e différenciée à l’ensemble
de l’épreuve d’éveil - 2009
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En 2 secondaire commune ou complémentaire, 25 % des élèves ont un
score global à l’épreuve d’éveil compris entre 70 et 79 %.
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22.5 Scores moyens des classes en éveil, selon leurs caractéristiques
structurelles, 2e différenciée- 2009

Résultats à l'épreuve

22.4 Scores moyens des classes en éveil, selon leurs caractéristiques
structurelles, 2e commune et complémentaire - 2009

En 2 secondaire différenciée, 11 % des élèves ont un score global à
l’épreuve d’éveil compris entre 70 et 79 %.
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Le score moyen à l’épreuve d’éveil de
2e secondaire commune ou complémentaire est de 65 %. Le sous-score
spécifique en « formation historique » est de 67 %, tandis que le sousscore « formation géographique » est
de 63 %.
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Ainsi, les deux premières
barrettes indiquent que
les classes de 2e différenciée qui ne sont pas en
discrimination positive
ont un score de 58 % en
éveil, et que les classes en
discrimination positive
ont un score de 51 %.

22.6 Scores moyens des classes de 2e commune et complémentaire, selon leurs caractéristiques structurelles. Analyse de régression - 2009
Caractéristiques des classes
Être dans une implantation en discrimination positive
Comprendre au moins 25% d’élèves « en retard »
Comprendre au moins 25% d’élèves ne parlant pas toujours le français à la maison
Comprendre au moins 25% d’élèves allochtones
Comprendre au moins 25% d’élèves dont la famille ne possède que très peu ou pas
de livres (de 0 à 20 livres)

Impact isolé sur le score moyen
8%
5%
0%
2%
5%

Chaque score montre l’effet propre de chacune des variables introduites dans l’analyse une
fois tenu sous contrôle l’effet des autres variables. Ainsi, pour deux classes présentant des caractéristiques comparables, mais dont l’une
comprendrait au moins 25 % d’élèves allochtones et l’autre pas, la différence serait de 2 %.
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