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Compétences en lecture des élèves de 5e primaire – 2007

En 5e primaire, un tiers des élèves font preuve d’une bonne maîtrise de la compréhension en lecture. Les autres élèves éprouvent des difficultés à
dépasser une analyse très locale des textes. Une minorité d’entre eux sont en grande difficulté.
Tous les facteurs traduisant un contexte socioéconomique ou culturel défavorisé sont associés à une moins bonne maîtrise de la lecture. Ces clivages
sociaux se marquent également au niveau des différences entre 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 5e primaire ont été évalués en février 2007 (Ministère de la Communauté française, 2007)1. L’épreuve ne
permet pas d’évaluer l’ensemble des compétences à certifier en fin de
6e, mais elle offre un bon diagnostic des performances des élèves dans la
plupart des grands domaines de compétences prévus par les Socles de
compétences : élaborer des significations, dégager l’organisation d’un
texte, percevoir la cohérence entre phrases ainsi que traiter les unités
lexicales et grammaticales en contexte.
Le score moyen des élèves est de 67,1 %. Ce score moyen sert de
point de référence auquel comparer les résultats d’une partie du test ou
de certaines catégories d’élèves (figures 1 et 4). Ainsi, la figure 1 montre
de nettes différences selon que les questions portent sur des éléments explicites ou implicites, ces dernières étant bien moins réussies. D’autres
paramètres ont influencé la difficulté de l’épreuve : la longueur du texte,
le texte lui-même et, dans une moindre mesure le type de texte (narratif vs informatif).
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). Cette analyse a permis de dé-

terminer la proportion d’élèves aux différents niveaux. Ainsi, la figure 2
indique que plus d’un tiers des élèves de 5e primaire se situent aux niveaux 3 et 4 : ces élèves font preuve d’une bonne, voire d’une très bonne
maîtrise, dans différents contextes, de la plupart des compétences évaluées. Ainsi, au niveau 3, les élèves peuvent mettre en relation plusieurs
informations explicitement mentionnées dans un texte long, construire
une nouvelle information à partir de plusieurs informations explicites,
comprendre des doubles sens, et identifier des organisateurs textuels.
Au niveau 4, les élèves comprennent de manière approfondie des textes
longs, effectuent des inférences complexes en mettant en relation des informations situées à différents endroits du texte, et peuvent interpréter
un texte en le mettant en relation avec leurs connaissances personnelles.
La moitié des élèves se situent au niveau 2 : ils sont capables de repérer
une information dans un texte, d’effectuer une interprétation, de dégager la cohérence d’un extrait de texte, mais à condition que l’analyse
reste très « locale », et ils éprouvent des difficultés pour entrer dans l’implicite des textes qui leur ont été proposés, ce qui indique la direction du
travail à poursuivre avec eux en classe. Quant aux 13 % d’élèves situés au
niveau 1, ils réussissent principalement les questions nécessitant de repérer une information courte explicitement mentionnée dans le texte
ou de percevoir le lien entre des informations présentées dans une seule
phrase pour, par exemple, désigner un personnage ou comprendre le
sens d’un mot élémentaire en langue française, ce qui est tout à fait insuffisant à ce niveau d’enseignement.
Lorsque l’on compare les résultats des élèves en fonction de leurs caractéristiques individuelles ou scolaires (figure 3), on constate d’importantes différences pour toutes les caractéristiques envisagées, à
l’exception du sexe. Tous les facteurs traduisant un contexte socioéconomique ou culturel moins favorable (profession des parents, nombre
de livres, pratiques de lecture des parents, langue parlée à la maison…)
sont associés à des résultats moyens en lecture nettement inférieurs à
ceux des élèves favorisés. Ces informations interrogent l’École sur sa difficulté à compenser les handicaps socioéconomiques, et ce, dès l’enseignement primaire.
La figure 4 apporte un premier élément de réponse à un problème
qui semble structurel. En effet, on sait qu’en Communauté française, les
différences entre écoles sont très importantes, notamment en raison de
clivages sociaux marqués. La figure 4 met en évidence ce type de phénomènes, en montrant clairement les différences entre classes en fonction de leur composition sociale.

1 L’évaluation externe concerne tous les élèves fréquentant la 5e année de l’enseignement primaire. Les résultats en lecture présentés ici sont calculés à partir d’un échantillon représentatif composé de 3 262 élèves fréquentant la 5e primaire ordinaire, répartis dans 226 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.
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21.1 Score moyen à l’ensemble de l’épreuve de lecture, et selon le type de compétences mobilisées et le type de textes, 5e primaire – 2007
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Le score moyen à l’épreuve de lecture est de 67,1 %. Le sous-score spécifique en traitement de l’information explicite est de 75,8 %, il est supérieur au score moyen, tandis que
le sous-score en traitement de l’information implicite (65,4 %) est inférieur au score moyen.

21.2 Répartition des élèves de 5e primaire selon leur niveau de compétences compréhension en lecture – 2007
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En 5e primaire, 13 % des élèves ont un niveau de
lecture rudimentaire de compréhension en lecture.
Trente pour cent des élèves atteignent le niveau 3 :
les compétences devant être maîtrisées en fin de 6e
primaire sont en très bonne voie d’acquisition.
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Chaque série de deux barrettes présente les scores moyens de catégories d’élèves
contrastées. La 2e série de barrettes indique que les élèves qui ne parlent pas le
français chez eux ont un score moyen de 57 %. Ceux qui disent toujours parler le
français chez eux ont un score moyen de 68,6 %.
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21.4 Scores moyens en lecture des classes, selon leur composition,
5e primaire – 2007
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21.3 Scores moyens en lecture, selon les caractéristiques individuelles et
scolaires des élèves, 5e primaire – 2007
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Chaque série de deux barrettes permet de comparer le score moyen des classes en
fonction de leurs caractéristiques, telles qu’elles ont été décrites par les enseignants. Ainsi, les deux premières barrettes montrent que le score moyen d’une
classe en discrimination positive est de 59,7 %, et celui d’une classe non en discrimination positive est de 69 %.
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