20

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

En 2e primaire, 81 % des élèves atteignent au moins un score de 80%. Environ un cinquième des élèves sont en difficulté ou, dans le meilleur des cas,
n’ont pas stabilisé leurs acquis. C’est d’autant plus préoccupant que l’épreuve portait sur des savoir-faire de base et était relativement simple. Ces élèves
pourraient accumuler des retards s’ils ne reçoivent pas une aide appropriée. Des différences non négligeables se marquent (tant au niveau des scores
élèves que des scores classes) en fonction de certaines caractéristiques individuelles et scolaires.

D

epuis 2006-2007, les évaluations externes non certificatives sont
organisées chaque année en 2e et 5e années primaires et en 2e 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 et 5e primaires, par exemple) ou
entre deux domaines (géographie et sciences, par exemple).

Les acquis en éveil – formation historique et géographique et en
éveil – initiation scientifique des élèves de 2e primaire1 ont été évalués
en novembre 2009. L’épreuve comportait des questions relevant de
différentes compétences. En éveil – formation historique et géographique : utiliser des repères et des représentations du temps et de l’espace, lire un paysage, une image géographique ; en éveil – initiation
scientifique : rencontrer et appréhender une réalité complexe, investiguer des pistes de recherche. L’épreuve était principalement constituée
de questions simples puisqu’elle visait à vérifier la maitrise de savoirfaire de base.
Le score moyen à l’ensemble de l’épreuve est de 87 %. La figure
20.1 détaille les scores moyens des deux domaines de l’éveil. Parmi les
questions les plus complexes, se retrouvent celles qui demandent une
maitrise en profondeur des outils de représentation du temps et de
l’espace.

Les bons résultats obtenus par la majorité des élèves ne doivent pas
occulter les difficultés qu’éprouvent environ un cinquième d’entre eux.
Comme l’illustre la figure 20.2, 19 % des élèves obtiennent des résultats
inférieurs à 80 % pour l’ensemble de l’épreuve. Plus précisément, ils
se maintiennent au-dessus des 80 % de réussite pour les items les plus
faciles, restent sous les 80 % pour les items de niveau moyen et peuvent
descendre à 30 % de réussite ou moins pour les items les plus complexes. En outre, ces élèves omettent de répondre plus souvent que les
autres. Ces élèves pourraient accumuler des retards s’ils ne reçoivent
pas une aide appropriée.
La figure 20.3 permet de comparer les résultats en éveil des élèves en fonction de leurs caractéristiques individuelles et scolaires. Elle
montre qu’en 2e primaire, des différences dans les résultats apparaissent lorsque les élèves sont d’origine immigrée (- 7%), qu’ils accusent
un retard scolaire (- 6%), qu’ils ont peu ou pas de livres à la maison
(- 6%) et lorsqu’ils ne parlent pas toujours français chez eux (- 4%). Les
différences sont négligeables entre les filles et les garçons (-1%).
La figure 20.4 se centre sur les différences entre classes. Elle permet de contraster ces dernières selon les caractéristiques des élèves
qu’elles accueillent. Ainsi, dans les classes où l’on rencontre moins d’un
quart d’élèves d’un milieu socioculturel modeste, les résultats sont en
moyenne supérieurs aux classes où une proportion importante d’élèves
présente ou cumule des caractéristiques socioculturelles défavorables,
ce qui montre l’intérêt de favoriser l’hétérogénéité des classes pour
améliorer les résultats de tous.

1 L’évaluation externe concerne tous les élèves fréquentant la 2e année de l’enseignement primaire. En 2009-2010, les résultats en éveil présentés ici sont
calculés à partir d’un échantillon représentatif composé de 3 138 élèves de l’enseignement ordinaire provenant de 222 classes et 120 écoles. Les carnets de
test, les résultats et les pistes didactiques sont disponibles sur le site www.enseignement.be.
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RÉSULTATS
20.1 Score moyen à l’ensemble de l’épreuve d'éveil et scores selon les domaines, 2e primaire - 2009

Score moyen
à l’ensemble
de l’épreuve d’éveil

Score pour le domaine
« Formation historique et
géographique »

Score pour le domaine
« Initiation
scientifique »

(60 items)

(39 items)

(21 items)

87 %

87 %

87 %

Le score moyen à l’épreuve d'éveil de 2e primaire est de 87 %.
Les scores spécifiques dans les deux domaines de l'éveil sont
également de 87 %.

20.2 Répartition des élèves de 2e primaire en fonction de leurs pourcentages de réussite en éveil - 2009
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En 2e primaire, 11 % des élèves obtiennent entre 70 et 79 %
à l'ensemble de l'épreuve d'éveil.
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20.3 Scores moyens des élèves en éveil, selon les caractéristiques individuelles
et scolaires des élèves, 2e primaire - 2009

20.4 Scores moyens des classes en éveil, selon les caractéristiques de leurs
élèves, 2e primaire - 2009

100

100

0

sexe

retard
scolaire

langue
parlée
à la maison

pays de
naissance

livres
à la maison

85%

85%

40

20

0

discrimination
positive

retard
scolaire

langue
parlée
à la maison

25% ou plus

60

moins de 25 % nés à l'étranger

80

pays de
naissance

25% ou plus

80%

90%

88%
81%

25% ou plus

pas ou très peu de livres

beaucoup de livres

autres pays

Belgique

pas toujours français

français uniquement

" en retard "

filles

20

" à l'heure "

40

89%
82%

moins de 25 % ne parlent pas toujours français

60

garçons

Résultats à l'épreuve
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Chaque série de deux
barrettes présente les
scores moyens en éveil
de catégories d’élèves
contrastées. Ainsi, les
deux premières barrettes
indiquent que les garçons de 2e primaire ont
un score de 87 % en éveil,
et que le score des filles
est de 88 %.
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barrettes présente les
scores moyens en éveil
de catégories de classes
contrastées. Ainsi, les
deux premières barrettes
indiquent que les classes
de 2e primaire qui ne
sont pas en discrimination positive ont un score
de 89 % en éveil, et que
le score des classes en discrimination positive est
de 80 %.
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