
 

 

 
Circulaire 8457 du 03/02/2022 

 
Diffusion des résultats relatifs aux évaluations externes non 
certificatives en lecture et production d'écrits 
 
Cette circulaire complète la(les) circulaire(s) : 8248, 8249 et 8250 

La « Fédération Wallonie-Bruxelles » es t l’appellation désignant usuellement la « Communauté française » visée à l’article 2  de la Constitution. 

 

Type de circulaire circulaire administrative  

Validité à partir du 25/01/2022 

Documents à renvoyer  non 

  
Information succincte Diffusion des résultats et commentaires en lecture et production 

d'écrits 
  

Mots-clés Résultats et commentaires, primaire, secondaire, EENC, lecture, écrit  

 
Remarque  Pour des raisons d’ergonomie de lecture, cette circulaire n’est pas 

rédigée en écriture inclusive mais elle s’adresse néanmoins tant aux 
hommes qu’aux femmes, ainsi qu’aux personnes non-binaires  

 
 

Etablissements et pouvoirs organisateurs concernés 
Réseaux d’enseignement Unités d’enseignement  

 
Wallonie-Bruxelles 

Enseignement 
 
Ens. officiel subventionné 
 
Ens. libre subventionné 
Libre confessionnel 
Libre non confessionnel 

 

 
Primaire ordinaire  

Secondaire ordinaire  
 
Primaire spécialisé  
Secondaire spécialisé 
 
 
 

 

 
 

 

Groupes de destinataires également informés 
 

A tous les membres des groupes suivants : 
Les services de l’inspection (pour leurs unités respectives)  
Le Service général du Pilotage des Ecoles et des CPMS 
Les pouvoirs organisateurs (pour leurs unités et réseaux respectifs)  
Les organes de représentation et de coordination de PO (pour leurs unités et réseaux respectifs) 
Les cabinets ministériels en charge de l’enseignement (pour leurs unités respectives ) 

 
Aux membres des groupes suivants, pour autant qu’ils soient inscrits au système de distribution :  

Les Préfets et Directeurs coordonnateurs de zone  
Le Service de conseil et de soutien pédagogiques de l’enseignement organisé par la FWB  
L’institut de la Formation  en cours de Carrière (IFC)  
Les Gouverneurs de province 
 

 
Signataire(s) 

Adm. générale de l’Enseignement, Direction générale du Pilotage du système éducatif, Quentin 
DAVID, Directeur général 

 
 

Personne(s) de contact concernant la mise en application de la circulaire 
Nom, prénom SG + DG + Service Téléphone et email 
VIENNE Iris Direction générale du Pilotage du 

Système éducatif 

02/690.81.91 

iris.vienne@cfwb.be 
DELATTRE Sébastien Direction générale du Pilotage du 

Système éducatif 

02/690.81.91 

sebastien.delattre@cfwb.be 

 



Madame, Monsieur, 
 

J’ai le plaisir de vous informer de la diffusion des résultats relatifs aux évaluations externes non 
certificatives organisées en octobre 2021. Celles-ci portaient sur la lecture et la production d’écrits 
dans les classes de 3e et 5e années de l’enseignement primaire et exclusivement sur la lecture dans les 
classes de 4e année de l’enseignement secondaire.  
 

Pour chaque année d’étude concernée, les documents sont accessibles sur e-classe.be ou à l’adresse 
suivante : www.enseignement.be/evaluationsexternes 
 

1. Le document « Résultats et commentaires » (format PDF) 
Il s’agit du document qui présente les résultats et les grands constats suite à la passation des 
évaluations externes. Contrairement aux années précédentes, ce document ne reprend pas les 
résultats par item. 

 

2. Le rapport détaillé (format HTML) 
Cette ressource est un nouveau format d’analyse des résultats. Le rapport détaillé propose une 
série d’informations complémentaires telles que les résultats par item et les distributions des 
scores des élèves en fonction de la catégorie socioéconomique. Le format de cette ressource 
permet notamment de filtrer et de trier les informations en fonction de différents critères. 
 

3. Capsule vidéo et Foire Aux Questions 
Ces ressources sont mises à votre disposition si vous souhaitez des explications 
complémentaires sur l’utilisation du rapport détaillé.  

 

Pour la première fois, nous avons proposé aux écoles, y compris celles qui ne faisaient pas partie de 
l’échantillon représentatif, de nous faire parvenir leurs résultats. Les écoles qui les ont transmis à la 
Direction des Standards éducatifs et des Évaluations ont reçu un rapport personnalisé via leur boite 
mail administrative. Ce rapport reprend les résultats de l’école et lui permet de se situer par rapport 
aux résultats des écoles qui accueillent un public similaire. 
  
Si votre école a transmis ses résultats, mais que vous n’avez pas reçu votre rapport personnalisé, je 
vous invite à envoyer un courriel en veillant à bien indiquer le numéro FASE de l’établissement à 
l’adresse suivante : evaluations.externes@cfwb.be  
 
Sur la base des constats détaillés dans les « Résultats et commentaires », des pistes didactiques ont 
été élaborées par les groupes de travail (composés d’inspecteurs, de conseillers au soutien et à 
l’accompagnement, d’enseignants, de membres de l’administration et d’une chercheuse issue du 
monde académique) en charge de chaque évaluation externe non certificative. Ces pistes didactiques 
s’adressent principalement aux enseignants des années concernées par l’évaluation. Elles proposent 
des activités concrètes et des ressources didactiques dans les domaines qui ont été identifiés comme 
posant problème à de nombreux élèves. 
 
Ces Pistes didactiques seront déposées prochainement sur le site enseignement.be et sur e-classe. 
 
Je vous remercie d’avance de bien vouloir informer les enseignants concernés.  
 
 

Le Directeur général, 
 
 
 
     Quentin DAVID 

http://www.enseignement.be/evaluationsexternes

