
                                            
 

 

 

 

Early Grade Reading Assessment 

 

 Évaluation EGRA Tunisie  2021 

Évaluation des compétences fondamentales en lecture  

 

Rapport national  
 

Juin 2021 
 

  

Pierre Varly – Consultant international, chef de mission 

 

Souad Abdelwahed Selmi – Consultante nationale 

 

Chadia Mhirsi – Consultante nationale 



 
 

1 

 

 

Remerciements 
 

Ce rapport présente les résultats de l’Évaluation des compétences 

fondamentales en lecture (Early Grade Reading Assessment, EGRA) en Tunisie. 

Il s’adresse à toutes les parties prenantes et à toutes les personnes et les 

structures soucieuses d’améliorer un bien commun : l’éducation. Ce projet 

n’aurait pas pu être réalisé sans la contribution de celles et ceux qui ont cru en 

la possibilité de le mener à bien en dépit de la crise sanitaire et d’un contexte 

marqué par de nombreuses incertitudes. 

 

S’inscrivant dans le cadre du Projet de renforcement des fondations de 

l’apprentissage (PREFAT), ce travail est le fruit d’une collaboration soutenue 

entre la Banque mondiale et  le ministère de l’Éducation. 

 

Nous mentionnerons en particulier l’engagement de Michael Drabble, 

Responsable de l’éducation à la Banque mondiale Tunisie, et de Kaliope Azzi-

Huck, Chargée principale des opérations au Pôle mondial d’expertise en 

Éducation, basé à Washington D.C.  

 

Du côté tunisien, le projet a bénéficié de l’appui personnel du ministre de 

l’Éducation, Fethi Sellaouti, qui a suivi de près la réalisation du projet sur le 

terrain : nous lui exprimons ici notre profonde reconnaissance. Ce travail 

n’aurait pas pu voir le jour sans une collaboration efficace entre les experts et  



 
 

2 

le Directeur général du Centre International de formation de formateurs et 

d’innovation pédagogique (CIFFIP), Tahar Mathlouthi, qui a veillé en tant que 

point focal à l’implémentation du programme. Nous le remercions également 

pour son engagement personnel dans la gestion du projet et l’organisation 

remarquable des nombreuses activités et formations aui ont eu lieu dans les 

espaces du CIFFIP. A l’échelle du Ministère, il a pu susciter  la collaboration 

active de plusieurs  directeurs généraux. Nous citerons  en particulier  ceux de 

la Direction générale de l’évaluation et de la qualité(DGEQ), la Direction 

générale des études, de la planification et des systèmes 

d’information(DGEPSI), la Direction générale du cycle primaire (DGCP) et 

l’Inspection générale de pédagogie de l’éducation (IGPE). Nous souhaitons 

remercier également les responsables du PREFAT, Mehdi Ezzine et Riadh 

Kossentini pour leur appui tout au long de cette enquête.  

 

Il y a lieu de saluer aussi l’engagement enthousiaste des équipes régionales et 

des chefs d’établissement qui ont su transformer cette évaluation en une fête 

de la lecture ainsi que le sens des responsabilités des enseignants des classes 

évaluées, qui ont accepté de bonne grâce de recevoir les observateurs et de 

répondre au questionnaire de l’enquête.  

 

Certes, il sera difficile de remercier individuellement tous ceux qui ont 

contribué à la réalisation de ce projet, cependant nous tenons à rendre un 

hommage particulier aux inspecteurs et assistants pédagogiques qui se sont 

engagés pleinement dans le projet à l’occasion de l’atelier d’adaptation, de 

la formation et des essais nécessaires à la validation des outils. 

 

La mise en œuvre d’EGRA a nécessité également la contribution de 

nombreux intervenants en charge de la logistique et d’opérations techniques 

et statistiques. Nous adressons à ce titre un grand merci à Anaël Yahi, jeune 

ingénieur statisticien, pour son appui dans le traitement des données, la mise 

en forme et la révision de la traduction des questionnaires ainsi que la 

transcription des procédures sur le logiciel libre R. Nos remerciements vont aussi 

à Lachko Hristov et Tim Slade de Tangerine, pour leur assistance technique et 

leur disponibilité.  

 

L’équipe administrative du CIFFIP mérite de même une mention spéciale, 

notamment Tarek Dhifi pour la préparation efficace des documents et du 

matériel lors des ateliers et des sessions de formation et son aide pour 

l’installation de Tangerine sur les tablettes.  

  

Enfin nous devons exprimer notre gratitude aux parents et à nos tout jeunes 

participants à cette enquête, les enfants, qui ont exprimé par-delà leur vive 

adhésion, leur profond désir d’agir pour réussir.   

 

 

  



 
 

3 

Table des matières 
Remerciements .............................................................................................................. 1 

Liste des cartes ............................................................................................................... 7 

Liste des tableaux .......................................................................................................... 7 

Liste des graphiques ...................................................................................................... 7 

Acronymes et abréviations ........................................................................................ 10 

Introduction ................................................................................................................... 11 

Chapitre 1 – Cadre général : le système éducatif tunisien ................................... 13 

1. Le contexte éducatif tunisien ............................................................................ 13 

1.1. Quelques repères .......................................................................................... 13 

1.2. Le dispositif d’évaluation ............................................................................. 14 

1.3. Efficacité du système éducatif et performances des élèves................. 14 

1.4. Réponses à la crise de l’éducation ............................................................ 15 

1.5. La gestion de la pandémie COVID-19 ...................................................... 16 

2. Orientations pédagogiques au cycle primaire ............................................... 16 

2.1. Présentation des programmes officiels ...................................................... 16 

2.2. L’enseignement-apprentissage de la lecture selon les programmes 

tunisiens .................................................................................................................. 17 

Chapitre 2 – EGRA pour l’amélioration de l’apprentissage de la lecture en 

Tunisie ............................................................................................................................. 18 

1. Pourquoi évaluer la lecture ? .......................................................................... 18 

1.1. Lire pour comprendre, lire pour apprendre, c’est d’abord apprendre 

à lire 18 

1.2. Performances des élèves tunisiens en lecture .......................................... 19 

2. Présentation de l’évaluation EGRA ................................................................... 20 

2.1. Qu’est-ce que l’évaluation EGRA? ............................................................ 20 

2.2. EGRA, un outil de diagnostic et d’amélioration de l’apprentissage .... 21 

3. EGRA Tunisie : Construction des tests, questionnaires et grilles 

d’observation ............................................................................................................ 22 

3.1. Composition des tests ................................................................................... 22 

3.2. Composition des questionnaires et des grilles d’observation ................ 25 

Chapitre 3 – Méthodologie de l’enquête ............................................................... 27 

1.  Préparation  des outils EGRA ............................................................................. 27 

1.1. Adaptation des outils .................................................................................... 27 

1.2. Pré-test (du 19 au 27 novembre 2020) ....................................................... 28 

1.3. Essai de terrain (du 9 au 17 février 2021) et validation des outils .......... 29 



 
 

4 

2. Formation des équipes régionales .................................................................... 30 

2.1. Identification des intervenants .................................................................... 31 

2.2. Programme  de formation  des équipes régionales ................................ 31 

3. Échantillonnage ................................................................................................... 33 

3.1. Périmètre géographique de l’évaluation EGRA ...................................... 33 

3.2. Sélection des établissements scolaires EGRA ........................................... 35 

3.3. Sélection des classes et des élèves ............................................................ 36 

3.4.  Traitement des données ............................................................................. 38 

Chapitre 4 – Les résultats aux tests ............................................................................ 40 

1. Vue d’ensemble des résultats en arabe et en français ................................ 40 

1.1. Résultats des élèves de 3ème année en langue arabe ........................... 40 

1.2. Résultats des élèves de 4ème année en langue française ...................... 41 

1.3. Identification des élèves en grande difficulté (moins de 30 mots par 

minute) ................................................................................................................... 42 

1.4. La compréhension, une difficulté majeure pour toutes les catégories 

d’élèves / d’écoles .............................................................................................. 42 

2. Analyse des résultats en langue arabe ............................................................ 42 

2.1. Répartition des élèves selon leurs scores ................................................... 42 

2.2. Résultats par genre ....................................................................................... 45 

3. Analyse des résultats des élèves de 4ème année en langue française ....... 46 

3.1. Répartition des élèves selon leurs scores ................................................... 46 

3.2. Résultats par genre ....................................................................................... 47 

4. Résultats par région ............................................................................................. 48 

Chapitre 5 - Les caractéristiques des élèves et leurs pratiques de lecture ........ 50 

1. Langue parlée à la maison ................................................................................ 50 

2. Préscolaire et année préparatoire .................................................................... 50 

3. Retards et absentéisme des élèves .................................................................. 51 

4. Suivre des cours particuliers ................................................................................ 53 

5. Pratiques de lecture des élèves ......................................................................... 53 

5.1. Temps consacré à la lecture personnelle /lecture de loisir .................... 53 

5.2. Répartition du temps consacré à la lecture par semaine selon la 

variable Type d’établissement scolaire (en %) ................................................ 54 

5.3.  Soutien familial pour la lecture à la maison ............................................. 56 

5.4.  La lecture personnelle à l'école ................................................................. 58 

5.5. Support préféré en lecture .......................................................................... 59 

6. Activités pendant le temps libre ........................................................................ 59 



 
 

5 

7. Pandémie Covid-19 ............................................................................................. 60 

7.1. Contact avec l’école ................................................................................... 60 

7.2. Continuité des apprentissages .................................................................... 61 

8. Résumé des facteurs contextuels et des habitudes de lecture de l’élève 63 

Chapitre 6 – Les caractéristiques des enseignants, leurs pratiques et leurs 

représentations d’après leurs déclarations ............................................................. 64 

1. Profil des enseignants .......................................................................................... 64 

1.1. Âge et genre .................................................................................................. 64 

1.2. Niveau académique et formation d’origine de l’enseignant ............... 65 

1.3. Ancienneté et expérience professionnelle ............................................... 66 

1.4. Statut professionnel des enseignants ......................................................... 68 

2. Enseignement-apprentissage de la lecture .................................................... 68 

2.1. Temps alloué à la lecture dans la classe de langue ............................... 68 

2. 2. Pratiques pédagogiques liées à la lecture .............................................. 69 

2.3. Représentations liées aux compétences de lecture des élèves ........... 72 

3. Suivi des élèves ..................................................................................................... 73 

3.1. Comment le rôle des parents est-il perçu par les enseignants? ........... 73 

3.2. Réaction des enseignants face aux difficultés d’apprentissage .......... 74 

4. Collaboration entre enseignants ....................................................................... 77 

5. Maîtrise et utilisation des TIC ............................................................................... 77 

6. Encadrement pédagogique et formation continue ..................................... 79 

7. Impact de la pandémie Covid 19 .................................................................... 80 

8. Résumé des résultats du questionnaire enseignant ....................................... 81 

Chapitre 7 – Observation de classe en séance de lecture .................................. 82 

1. La salle de classe ................................................................................................. 82 

2. Objet de la séance de lecture .......................................................................... 82 

3. Organisation générale de la séance de lecture ............................................ 84 

4. Interventions de l’enseignant ............................................................................. 84 

5. A qui s’adresse l’enseignant ? ........................................................................... 86 

6. Les tâches de l’élève ........................................................................................... 88 

7. Résumé des résultats de l’observation de la séance de lecture ................. 90 

Chapitre 8 – Les équipements et services des écoles, les caractéristiques et 

pratiques des directeurs d’école .............................................................................. 91 

1. Caractéristiques des directeurs ......................................................................... 91 

2. Caractéristiques des écoles, équipements et services fournis ..................... 93 

3. Administration de l’école .................................................................................... 94 



 
 

6 

4. Suivi pédagogique .............................................................................................. 95 

5. Implication des parents d’élèves ...................................................................... 96 

6. Formation continue des directeurs ................................................................... 97 

7. Gestion et impact de la pandémie COVID-19 ............................................... 97 

8. Résumé des résultats relatifs aux directeurs et aux établissements scolaires

 ..................................................................................................................................... 98 

Chapitre 9 – Les facteurs liés aux acquisitions scolaires ........................................ 99 

1. Caractéristiques et pratiques de l'enfant, effet de l’école ......................... 102 

2. Caractéristiques de l'enseignant ..................................................................... 103 

3. Pratiques déclarées et observées en classe ................................................. 103 

Conclusion .................................................................................................................. 105 

1. Des résultats  marqués par de fortes disparités, avec des élèves en grande 

difficulté notamment dans les zones rurales. ..................................................... 105 

2. Des pratiques pédagogiques qui devraient développer les compétences 

de compréhension de l’élève ............................................................................. 106 

Recommandations .................................................................................................... 108 

1. Pour de meilleures compétences de lecture ................................................ 108 

2. Des responsabilités du personnel éducatif .................................................... 109 

3. Évolution de la politique éducative ................................................................ 109 

4. Diffusion des résultats de l’enquête ................................................................ 110 

Bibliographie ............................................................................................................... 111 

Sitographie .................................................................................................................. 112 

Annexes ....................................................................................................................... 113 

Annexe 1 : Noms et fonction des participants à l’étude ................................. 113 

1.1. Participants à la phase de l’adaptation des outils ............................. 113 

1.2. Participants au Pré-test Langue française ............................................ 113 

1.3. Participants au Prétest Langue arabe .................................................. 114 

1.4. Participants à la phase de l’essai de terrain ........................................ 114 

 

 

 

  



 
 

7 

Liste des cartes 
 

Carte 1 : Effectifs d’élèves testés en arabe, par CRE ............................................ 37 

Carte 2 : Effectifs d’élèves testés en français, par CRE ......................................... 37 

 

Liste des tableaux 
 

Tableau 1 : Tâches des tests EGRA par langue ....................................................... 24 

Tableau 2 : Questionnaires et grilles d’observation EGRA .................................... 26 

Tableau 3 : Alpha de Cronbach  par tâche et langue ......................................... 30 

Tableau 4 : Intervenants sur le terrain ....................................................................... 31 

Tableau 5 : Répartition des 26 CRE par Zone géographique ............................... 35 

Tableau 6 : Public-cible de l’évaluation EGRA ....................................................... 36 

Tableau 7 : Données collectées par région ............................................................ 38 

Tableau 8 : Résultats des élèves de 3ème année langue arabe par type et 

milieu de l’école........................................................................................................... 41 

Tableau 9 : Résultats par tâche en français 4ème année selon le type et le milieu 

de l’école ...................................................................................................................... 42 

Tableau 10 : Résultats des élèves de 3ème année langue arabe par genre ...... 45 

Tableau 11 : Résultats par tâche en français 4ème année selon le genre .......... 48 

Tableau 12 : Avoir faim en venant à l’école ........................................................... 53 

Tableau 13 : Temps passé aux différentes tâches par le directeur en heures par 

semaine ......................................................................................................................... 95 

Tableau 14 : Résultats des modèles de régression (nombre de mots par minute 

en variable à expliquer)............................................................................................ 100 

 

Liste des graphiques 
 

Graphique 1 : Répartition du nombre de mots correctement lus par minute .. 43 

Graphique 2 : Répartition du nombre des mots correctement lus par minute . 44 

Graphique 3 : Répartition du nombre de mots lus par minute (Texte) - Élèves de 

4ème  année langue française.................................................................................... 46 

Graphique 4 : Répartition du nombre des mots correctement lus par minute 

(Texte) - 4ème  année langue française .................................................................... 47 

Graphique 5 : Répartition des mots lus par minute par région-en arabe .......... 48 

Graphique 6 : Répartition des mots lus par minute par région - En français ...... 49 

Graphique 7 : Fréquentation du préscolaire par grade et type (en %) ............. 51 

Graphique 8 : Absentéisme des élèves de la 4ème année français par type 

d’école (en %) : nombre de fois pendant l’année scolaire en cours ................. 52 

Graphique 9 : Temps consacré à la lecture (en %) ............................................... 54 

Graphique 10 : Répartition du Temps consacré à la lecture par semaine selon 

la variable Type d’établissement scolaire (en %) ................................................... 55 

Graphique 11 : Lecture à la maison (en %) ............................................................. 56 

file:///D:/Dropbox/stage%20ANAEL/Rapport%20EGRA%20TUN/Rapport_EGRA_TUN_18-05-021%20(003).docx%23_Toc73551729
file:///D:/Dropbox/stage%20ANAEL/Rapport%20EGRA%20TUN/Rapport_EGRA_TUN_18-05-021%20(003).docx%23_Toc73551730
file:///D:/Dropbox/stage%20ANAEL/Rapport%20EGRA%20TUN/Rapport_EGRA_TUN_18-05-021%20(003).docx%23_Toc73551722
file:///D:/Dropbox/stage%20ANAEL/Rapport%20EGRA%20TUN/Rapport_EGRA_TUN_18-05-021%20(003).docx%23_Toc73551722
file:///D:/Dropbox/stage%20ANAEL/Rapport%20EGRA%20TUN/Rapport_EGRA_TUN_18-05-021%20(003).docx%23_Toc73551723
file:///D:/Dropbox/stage%20ANAEL/Rapport%20EGRA%20TUN/Rapport_EGRA_TUN_18-05-021%20(003).docx%23_Toc73551723
file:///D:/Dropbox/stage%20ANAEL/Rapport%20EGRA%20TUN/Rapport_EGRA_TUN_18-05-021%20(003).docx%23_Toc73551731


 
 

8 

Graphique 12 : Lecture à voix haute à la maison par les élèves de 4ème 

année français selon la variable type de l’établissement scolaire (en %) ......... 57 

Graphique 13 : Pratiques de la lecture à l’école (en %) ....................................... 58 

Graphique 14 : Support préféré en lecture (en %) ................................................. 59 

Graphique 15 : Activités pendant le temps libre (en %) ....................................... 60 

Graphique 16 : Contact de la part de l’école (en %) ........................................... 61 

Graphique 17 : Par quels moyens poursuivre les apprentissages durant le 

confinement ? (en %) .................................................................................................. 62 

Graphique 18 : Continuité des apprentissages (en %) .......................................... 62 

Graphique 19 : Âge de l’enseignant (en %) ........................................................... 64 

Graphique 20 : Niveau académique de l’enseignant (en %) .............................. 65 

Graphique 21 : Spécialité d’origine de l’enseignant (en %) ................................ 66 

Graphique 22 : Ancienneté dans l’enseignement (en %) .................................... 67 

Graphique 23 : Statut professionnel de l’enseignant (en %) ................................ 68 

Graphique 24 : Temps alloué aux activités suivantes (en minutes par semaine 

compte non tenu des demi-groupes) ...................................................................... 69 

Graphique 25 : Méthode utilisée principalement pour enseigner la lecture 

(en %) ............................................................................................................................. 70 

Graphique 26 : Pratiques d’enseignement de la lecture selon les déclarations 

des enseignants (arabe) ............................................................................................. 70 

Graphique 27 : Pratiques d’enseignement de la lecture selon les déclarations 

des enseignants (français) ......................................................................................... 71 

Graphique 28 : Les élèves qui lisent avec difficulté (en classe) (en %)............... 72 

Graphique 29 : Les élèves qui lisent couramment (en %) ..................................... 72 

Graphique 30 : Le suivi des parents pour les études de leurs enfants (en %) 

perçu par les enseignants .......................................................................................... 73 

Graphique 31 : Perception du comportement des parents par les enseignants 

de français (en %) ........................................................................................................ 74 

Graphique 32 : Réactions des enseignants face aux difficultés d’apprentissage 

(Enseignants d’arabe) (en %) .................................................................................... 75 

Graphique 33 : Problèmes au niveau de l’évaluation (en %) .............................. 76 

Graphique 34 : Temps consacré à des cours de soutien au sein de l’école 

(Heures/Semaine) (en %) ............................................................................................ 76 

Graphique 35 : Objet de la collaboration d’enseignants (en %) ........................ 77 

Graphique 36 : Maîtrise de l’utilisation des TIC (en %) ........................................... 78 

Graphique 37 : Matériel utilisé pour l’enseignement (en %) ................................. 78 

Graphique 38 : Domaines de formation continue souhaités (en %) ................... 79 

Graphique 39 : Impact du système des groupes (en %) ....................................... 80 

Graphique 40 : Continuité pédagogique pendant le confinement (en %) ...... 80 

Graphique 41 : Observation de la salle de classe (en %) ..................................... 82 

Graphique 42 : Objet de la séance de lecture (en %) .......................................... 83 

Graphique 43 : Organisation générale de la séance (en %) ............................... 84 

Graphique 44 : Interventions de l’enseignant d’arabe (en %) ............................ 85 

Graphique 45 : Interventions de l’enseignant de français (en %) ....................... 86 

Graphique 46 : À qui s’adresse l’enseignant de français ? (en %) ...................... 87 

Graphique 47 : À qui s’adresse l’enseignant d'arabe ? (en %) ............................ 87 

Graphique 48 : Tâches des élèves (Séance d’arabe) (en %) .............................. 88 



 
 

9 

Graphique 49 : Tâches des élèves (Séance de français) (en %) ......................... 89 

Graphique 50 : Répartition des directeurs par âges et genre (en %) ................. 92 

Graphique 51 : Répartition des directeurs par ancienneté et genre (en %) ..... 92 

Graphique 52 : Répartition des directeurs par niveau académique et genre 

(en %) ............................................................................................................................. 93 

Graphique 53 : Équipements de l’école (en %)...................................................... 94 

Graphique 54 : Méthodes de suivi des progrès des élèves (% des directeurs) .. 95 

Graphique 55 : Perception du comportement  des parents par les directeurs 

(en %) ............................................................................................................................. 96 

Graphique 56 : Effet de la pandémie COVID-19(en %) ........................................ 97 

  



 
 

10 

Acronymes et abréviations 
 
AT 

APC 

Administrateur de Test  

Approche par les compétences 

BM Banque mondiale 

CIFFIP Centre International de Formation des Formateurs et d'Innovation 

Pédagogique 

CNTE Centre national des technologies en éducation 

CRE  Commissariat régional de l’éducation 

DGCP 

DGE  

Direction générale du cycle primaire 

Direction générale des examens 

DGEPSI Direction générale des études, de la planification et du système 

d'information 

DGEQ Direction générale de l’évaluation et de qualité  

EGRA Early Grade Reading Assessment 

IGPE Inspection générale de la pédagogie de l'éducation 

INS Institut National de la Statistique 

IRR Fiabilité inter-évaluateurs (IRR, Inter-rater Reliability). 

MCLM Mots Correctement Lus en une Minute  

ME Ministère de l’Éducation 

PREFAT Projet de Renforcement des Fondations pour l’Apprentissage –Tunisie 

SSME Snapshot of School Management Effectiveness 

 

  



 
 

11 

Introduction 
 

À l’école primaire tunisienne, les enfants sont appelés à apprendre dès les 

premières années l’arabe puis le français. S’intéresser à l’apprentissage de la 

lecture est une nécessité pour assurer aux élèves une scolarité efficace, 

sachant que la possibilité d’apprendre à lire conditionne celle de lire pour 

apprendre.   

 

Avec EGRA (Early Grade Reading Assessment), la Tunisie participe pour la 

première fois à une évaluation de l’apprentissage de la lecture. EGRA est une 

évaluation qui vise à vérifier les prérequis liés au déchiffrage ainsi que la 

compréhension orale et écrite : « Quel que soit l’âge ou le niveau scolaire, il 

est nécessaire d’examiner le niveau d’automatisme des procédures 

d’identification des mots écrits (précision et rapidité) ainsi que les capacités 

de compréhension écrite des sujets, en contrôlant leur niveau de 

compréhension orale et de vocabulaire1. »  

 

En effet, le lien entre compréhension et fluidité de la lecture a été clairement 

établi, sachant qu’un enfant qui déchiffre sans difficulté libère ses capacités 

attentionnelles pour mieux traiter la compréhension. EGRA a été conçu sous 

l’éclairage des évolutions de la science en matière d’apprentissage de la 

lecture. Des grilles d’observation et des questionnaires contextuels 

accompagnent le test afin de mieux identifier les facteurs qui influencent les 

apprentissages des élèves.  

 

L’évaluation EGRA Tunisie s’insère dans le cadre du Projet de Renforcement 

des Fondations pour l’Apprentissage (PREFAT). Elle constitue un axe de la 

composante relative à la réalisation et l’exploitation des évaluations 

d’apprentissage pour améliorer l’enseignement. L’objectif consiste à générer 

des données fiables sur les acquis des élèves du primaire en vue de permettre 

d’améliorer les pratiques pédagogiques et l’environnement de 

l’apprentissage de la lecture. 

 

Financée conjointement par la Banque mondiale et l’Ambassade Britannique 

en Tunisie, cette étude a été conduite par trois experts dont deux sont 

tunisiennes, en collaboration avec le Directeur général du CIFFIP, en tant que 

représentant institutionnel du projet.  

 

Le programme de travail a été conçu de manière à impliquer largement des 

inspecteurs et des assistants pédagogiques aussi bien dans l’adaptation des 

outils que dans la formation des équipes régionales et ce en vue d’un transfert 

de compétences. Cette évaluation constitue d’ailleurs un outil simple et 

efficace de formation pour les enseignants et les formateurs qui peuvent ainsi 

                                            
1 Liliane Sprenger Charolles, année, (Eddata II, 2009, Manuel pour l’évaluation des compétences fondamentales 
en lecture) 
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réfléchir sur leurs pratiques en vue de faire bénéficier les élèves tunisiens d’un 

enseignement pertinent et efficace. 

Ce rapport présentera le contexte éducatif avant d’apporter des informations 

sur l’évaluation EGRA, les outils utilisés et les options méthodologiques qui ont 

été adoptées au niveau de la planification et de la mise en œuvre de cette 

étude. Les résultats des tests d’évaluation de la lecture en langue arabe et 

française feront l’objet d’un troisième chapitre. Ils seront par la suite décrits et 

analysés à la lumière des différentes données recueillies et de leur croisement 

avec les données issues des questionnaires de l’élève, de l’enseignant et du 

chef d’établissement. La grille d’observation de classe et celle de l’école ont 

été conçues dans le même objectif, à savoir faire émerger les facteurs 

susceptibles d’influencer les performances des élèves en matière de lecture. À 

cet effet, le rapport fera la lumière sur les conditions d’enseignement et 

d’apprentissage ; les pratiques de lecture ; les caractéristiques des 

enseignants et directeurs ainsi que les pratiques pédagogiques et les facteurs 

d’apprentissage. Enfin, dans une dernière partie, nous présenterons les 

recommandations qui ressortent de l’évaluation EGRA. 

 

Nous espérons que ce rapport sera instructif et utile à toutes les parties 

prenantes, les décideurs, les parents et les acteurs sociaux, tout comme les 

enseignants, et  les chefs d’établissement  afin qu’ils puissent, chacun dans son 

rôle, contribuer à ce que la qualité de l’éducation soit à la hauteur des 

ambitions des Tunisiens. 
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Chapitre 1 – Cadre général : le système éducatif tunisien 
 

Ce chapitre vise à présenter une vue d’ensemble du système éducatif, il 

ciblera en particulier l’enseignement primaire, s’agissant de présenter le 

contexte dans lequel le projet EGRA s’est déroulé. 

 

1. Le contexte éducatif tunisien  

 
1.1. Quelques repères 
 

Depuis l’indépendance, la Tunisie a misé sur la généralisation de l’éducation 

pour se développer. En 1997, le taux d’accès au primaire était déjà de plus de 

99% pour les garçons et pour les filles. Cet indicateur a d’ailleurs longtemps été 

considéré comme une preuve de l’efficacité du système éducatif. 

 

L’enseignement est devenu officiellement obligatoire suite à la loi 

d’orientation de 2002-80 du 23 Juillet 20022. La Constitution3 de 2014 réaffirme 

le droit à l’éducation, garanti par l’État. 

 

Ces choix stratégiques ont dessiné les grandes lignes du système éducatif 

actuel. D’après les données officielles les plus récentes, qui réfèrent à l’année 

scolaire 2017-20184, le taux net de scolarisation des enfants de 6 ans est de 

99,5 % (égalité filles/garçons) et celui des enfants de 6 à 11 ans est de 99,2 %. 

Cependant, au collège et au lycée, la situation est plus problématique 

puisque le taux de scolarisation des jeunes de 12 à 18 ans est de 81,7%. 

 

Pour ce qui est de l’année préparatoire de 5 à 6 ans, elle n’est encore ni 

obligatoire, ni gratuite bien que faisant partie de l’enseignement de base5. En 

2018, 51,8% des écoles primaires seulement accueillent les enfants en 

préparatoire, sachant que le secteur privé est prédominant. En 2018, le taux 

net de préscolarisation des enfants de 5 à 6 ans6 est de 86% avec de grandes 

disparités régionales. D’après la loi d’orientation de 2002, l’année préparatoire 

vise à développer les capacités de communication orale, les sens, les 

capacités psychomotrices et d’initier les enfants à la vie en collectivité. 

 

Actuellement on compte plus de deux millions d’élèves dont un million au 

primaire, cinq cent mille environ au 2ème cycle de l’enseignement de base et 

autant au secondaire, qui dure 4 ans, ce qui donne des bacheliers âgés de 19 

ans, avec une année de plus que l’âge moyen des bacheliers de par le 

                                            
2 La loi de 2002 a été modifi ée et complétée par la loi n 2008-9 du 11 février 2008 
3 https://constitutionnet.org/sites/default/files/2014.01.26_-_final_constitution_english_idea_final.pdf 
4 http://www.education.gov.tn/article_education/statistiques/stat2017_2018/education_ar.pdf 
5 http://bouhouchakrout.blogspot.com/2015/03/leducation-prescolaire-et-lannee.html  
6 http://www.education.gov.tn/budget2018/pap_2018.pdf (il serait de 90%  pour l’année 2020, selon des 
projections effectuées en 2018). 

https://constitutionnet.org/sites/default/files/2014.01.26_-_final_constitution_english_idea_final.pdf
http://www.education.gov.tn/article_education/statistiques/stat2017_2018/education_ar.pdf
http://bouhouchakrout.blogspot.com/2015/03/leducation-prescolaire-et-lannee.html
http://www.education.gov.tn/budget2018/pap_2018.pdf
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monde. Par ailleurs, le ratio d’élèves par enseignants ne cesse de diminuer 

pour atteindre aujourd’hui 17,6 dans des écoles primaires de 245 élèves 

d’effectif total en moyenne. La densité moyenne dans les classes est assez 

faible notamment au primaire7, 23 élèves par classe mais avec de très fortes 

disparités régionales8, sachant que dans les zones rurales les classes sont assez 

dépeuplées. 

 

1.2. Le dispositif d’évaluation 
 

Les élèves tunisiens passent un seul examen lors de leur scolarité : le 

baccalauréat. Deux concours facultatifs sont programmés, l’un à la fin du 

cycle primaire et l’autre à la fin de la scolarité obligatoire. Ils sont par ailleurs 

évalués par leurs enseignants à la fin de chaque trimestre. Les notes des 

enseignants sont l’unique moyen pris en compte : pas de critères connus de 

tous ni de tests standardisés. Ces résultats conditionnent leur passage d’un 

niveau à l’autre.  

  

Les évaluations standardisées internationales étaient considérées dans le 

cadre de la réforme de 2002 comme un complément nécessaire du dispositif 

d’évaluation du système. Cependant les résultats de la participation de la 

Tunisie à TIMSS de 1999 à 2011 de même qu’au programme PISA de 2003 à 

2015 n’ont pas produit le redressement escompté, pas plus d’ailleurs que les 

résultats des examens nationaux, faute d’avoir été exploités. La mise en place 

d’un dispositif d’évaluation nationale au primaire est également en cours ces 

dernières années9 . 

 

1.3. Efficacité du système éducatif et performances des élèves 
 

Depuis, les années 80 des signaux faibles indiquent que des 

dysfonctionnements structurels voient progressivement le jour. Les diplômés du 

supérieur sans emploi  qui commençaient  à faire leur apparition vers la fin des 

années 80 ont atteint  actuellement des taux dépassant les 40% pour les filles. 

La réforme de 1991 qui visait à augmenter le taux de bacheliers dans la 

population a occasionné la quasi-disparition des cycles courts et de 

l’enseignement professionnel au profit d’un enseignement général qui n’a pas 

évolué.  

 

Ainsi, le système éducatif tunisien est confronté à des défis en termes de 

qualité et d’équité : le taux de redoublement en 2017 est 8,8 % au primaire, il 

est de de 18,7 % au collège et au secondaire : « Les pays ayant des taux 

élevés de redoublement sont aussi ceux dont les performances scolaires des 

                                            
7 http://www.reference.education.gov.tn/2015-10-16/presentationDGEPSI.pdf 
8 Idem 

P18 équipement en eau courante ; Monastir 100%,  Kasserine 27,2 %  
http://www.education.gov.tn/article_education/statistiques/stat2017_2018/education_ar.pdf 
9 http://www.education.gov.tn/budget2018/pap_2018.pdf p27 

http://www.reference.education.gov.tn/2015-10-16/presentationDGEPSI.pdf
http://www.education.gov.tn/article_education/statistiques/stat2017_2018/education_ar.pdf
http://www.education.gov.tn/budget2018/pap_2018.pdf
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élèves sont plus faibles » (OCDE, 2013) 10 . Le taux d’abandon scolaire au 

primaire est de 1% (il est minimisé par le passage de classe automatique), au 

collège il atteint 10,2% et 12,1% au lycée.  

La durée de scolarisation moyenne est de 9 ans qui sont en réalité équivalents 

à 6 ans de scolarité dans les pays de l’OCDE. En effet, un élève en fin de 

collège a le niveau en Tunisie d’un enfant de fin du primaire dans les pays de 

l’OCDE.  Sur les 30 % des élèves de 6ème année qui choisissent de passer 

l'examen hautement sélectif d'accès aux collèges pilotes (établissements 

publics d’élite), 55 % obtiennent zéro en mathématiques. Les taux de réussite 

au baccalauréat ont diminué au cours des cinq dernières années, 43 % 

seulement des élèves ayant réussi l'examen en 2015. 11  Ces résultats sont 

marqués par de grandes disparités régionales - à Sfax par exemple, le taux de 

réussite a été de 67% en 2016, contre seulement 37 % à Kasserine, ce qui 

appelle des interventions ciblées dans les zones les plus défavorisées. Cette 

situation préoccupante est actuellement reconnue en tant que telle par 

toutes les parties prenantes.  

 

1.4. Réponses à la crise de l’éducation 
 

Des orientations stratégiques pour la mise à niveau du secteur de l’éducation 

ont été présentées dans le plan quinquennal (2016-2020) après plusieurs 

projets de réforme qui n’ont pas vu le jour. Les programmes prioritaires 

présentés dans ce document comprennent l'amélioration de l'accès à 

l'éducation préscolaire et de sa qualité, le renforcement des programmes de 

formation des enseignants, le renforcement des systèmes d'évaluation de 

l'apprentissage et la révision des fonctions et des tâches des différents organes 

gouvernementaux dans le secteur de l'éducation.  Entre-temps, des solutions 

ponctuelles ont fait leur apparition, sans pour autant faire évoluer le système 

éducatif. 

 

Outre la création des lycées pilotes et plus récemment des collèges pilotes qui 

regroupent une élite composée de 1% des élèves un autre phénomène a 

émergé, c’est le développement des cours particuliers qui a touché une forte 

proportion d’élèves de tous les niveaux , notamment dans les milieux urbains. 

   

Durant ces dernières années, les cours ont été interrompus pour de longues 

périodes en raison de revendications sociales. Face à cette situation, les 

familles, qui ne sont pas représentées au sein de l’école, se tournent vers 

l’enseignement privé dès le primaire. Ce secteur connaît de fait un 

développement sans précédent : Plus de 10% des élèves y sont inscrits (2017), 

ce qui creuse davantage les inégalités sociales et régionales. 

 

                                            
 
11  Les filles obtiennent de meilleurs résultats que les garçons au baccalauréat ; en 2016, 63% des diplômés du 
baccalauréat étaient des filles.   
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1.5. La gestion de la pandémie COVID-19 
 

Après la fermeture des établissements scolaires qui a duré de mars à 

septembre 2020, le Ministère, en concertation avec les partenaires sociaux et 

notamment le syndicat des enseignants, a opté pour le dédoublement des 

classes avec des cours en alternance un jour sur deux et des programmes 

allégés12 jusqu’à la fermeture des établissements scolaires au mois d’avril 2021 

pour un délai indéterminé jusqu’ici. A noter que durant la période d’arrêt des 

cours en 2020, le secteur public n’a pas prévu d’enseignement à distance 

contrairement au secteur privé. Ainsi les apprentissages s’arrêtent avec le 

présentiel dans les écoles publiques. Seules les classes terminales bénéficient 

de cours sur une chaine de télévision dédiée. Le CNTE offre certes des 

ressources pédagogiques mais il ne s’agit pas d’apprentissage à distance.  

 

C’est dans ce contexte particulier que l’évaluation EGRA a eu lieu, dans le 

respect des mesures sanitaires et du protocole COVID-19 adoptés par le 

ministère de l’Éducation.  

 

2. Orientations pédagogiques au cycle primaire 
 

En Tunisie, le premier cycle de l’enseignement de base (primaire) a pour 

objectif « de doter l’apprenant des instruments d’acquisition du savoir, des 

mécanismes fondamentaux de l’expression orale et écrite, de la lecture et du 

calcul, de le doter des compétences de communication dans la langue 

arabe et au moins dans deux langues étrangères »13. 

 

2.1. Présentation des programmes officiels 
 

Avant de présenter EGRA, il y a lieu de décrire le cadre méthodologique de 

l’enseignement de la lecture d’après les textes officiels. 

Au cycle primaire, la méthodologie officiellement appliquée est celle de 

l’approche par les compétences14(APC), une présentation assez détaillée de 

cette approche est d’ailleurs proposée dans les programmes allégés de 2020-

21. 

L’approche par les compétences appliquée en Tunisie a été développée à la 

fin des années 90. Elle vise la mise en place dans les pays en développement 

de compétences de base de façon à doter d’acquis minimaux et durables les 

élèves-notamment ceux qui quittent assez tôt l’école pour entrer sur le marché 

du travail- et ce au moyen de la ‘’pédagogie de l’intégration’’. La Tunisie a 

été l’un des premiers pays africains à avoir adopté l’APC.  

Les changements principaux concernent l’organisation du curriculum : dans 

chaque discipline, l’ensemble des apprentissages de chaque année s’articule 

                                            
12 http://www.echos.education.gov.tn/2020-10-23/ProgPrimAlleg.pdf  
13 Loi n° 2008-9 du 11 février 2008, modifiant et complétant la loi d’orientation n°2002-80 du 23 juillet 2002, 
relative à l’éducation et à l’enseignement scolaire. 
14 http://www.echos.education.gov.tn/2020-10-23/ProgPrimAlleg.pdf p6-28 

http://www.echos.education.gov.tn/2020-10-23/ProgPrimAlleg.pdf
http://www.echos.education.gov.tn/2020-10-23/ProgPrimAlleg.pdf
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autour de 2 ou 3 compétences de base à acquérir par les enfants avec des 

degrés d'acquisition. Sur le terrain, cela se traduit par un remodelage des 

manuels et surtout par la production d’une documentation très volumineuse 

destinée aux enseignants. S’agissant de concepts non stabilisés, les 

documents méthodologiques proposés s’appuient sur des explications 

théoriques assez complexes.   

Selon l’approche par les compétences de base, la lecture est considérée 

comme un outil dont on examine ‘’le fonctionnement’’ pour le mettre au 

service de la production écrite qui constitue l’objectif principal des unités 

d’apprentissage.  

Le dispositif d’évaluation en vigueur reste cependant basé sur les notes et non 

sur les compétences (acquis) et ce dès la première année du primaire, avec 

des conditions de passage très pénalisantes pour les élèves en difficulté15. 

 

2.2. L’enseignement-apprentissage de la lecture selon les programmes tunisiens  
 

En Tunisie, l’enseignement-apprentissage de la lecture ne s’appuie pas sur une 

méthode syllabique traditionnelle basée sur le déchiffrage des lettres, des 

mots et sur la lecture à voix haute. Il est fortement inspiré de méthodes dites 

mixtes ou globales, selon le cas. La méthode syllabique ayant été soupçonnée 

de ne pas accorder suffisamment de place à la compréhension, d'autres 

méthodes, ont été développées au cours du 20ème siècle. Elles consistent à 

commencer par un ensemble de mots appris par cœur et se poursuivent par 

un apprentissage de la correspondance graphie-phonie selon une approche 

analytique, sans négliger le sens. Les méthodes dites globales accordent la 

primauté au sens, avec lecture silencieuse et émission d'hypothèses de 

lecture. 

Or, par-delà la controverse autour des méthodes de lecture16, les recherches 

actuelles recommandent l’enseignement systématique de la correspondance 

graphie-phonie, parallèlement au développement de la compréhension. Cela 

est notamment préconisé par le National Reading Panel 17  (USA) et 

l’Observatoire français de la lecture ainsi que par le chercheur Stanislas 

Dehaene qui a suivi par IRM l’activité cérébrale pendant la lecture.  

 

Actuellement, une attention plus grande est accordée à l’apprentissage des 

correspondances graphophonologiques dans les programmes et les nouveaux 

manuels de lecture tunisiens. Cependant la lecture de l’enseignant est encore 

explicitement déconseillée18. La lecture à voix haute étant seulement perçue 

à travers sa dimension communicative, elle n’est pas assez utilisée comme un 

moyen d’apprentissage. Ces dispositions ne permettent pas de familiariser 

l'élève avec l'écrit par le biais de la lecture de l'enseignant ni de développer la 

compréhension orale. En matière de lecture, l’objectif visé dès le début des 

                                            
15

 http://www.administration.education.gov.tn/2020-11-04/62102020.pdf 
16 https://youtu.be/HgdeRy0UL_4 
17 https://www.nichd.nih.gov/sites/default/files/publications/pubs/nrp/Documents/report.pdf 
18 http://www.echos.education.gov.tn/2020-10-23/ProgPrimAlleg.pdf  

  http://www.echos.education.gov.tn/2020-10-23/RepAnnCyclPrim  

http://www.administration.education.gov.tn/2020-11-04/62102020.pdf
https://youtu.be/HgdeRy0UL_4
https://www.nichd.nih.gov/sites/default/files/publications/pubs/nrp/Documents/report.pdf
http://www.echos.education.gov.tn/2020-10-23/ProgPrimAlleg.pdf
http://www.echos.education.gov.tn/2020-10-23/RepAnnCyclPrim
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apprentissages est celui de la lecture silencieuse en autonomie, voire la 

lecture rapide alors que celle-ci s’adresse dans sa conception à des lecteurs 

confirmés et non pas à des apprentis-lecteurs (programmes allégés p. 33). La 

tâche proposée aux élèves lors de l’apprentissage se confond ainsi avec 

l’objectif visé. 

Chapitre 2 – EGRA pour l’amélioration de l’apprentissage de la 
lecture en Tunisie 
 

 
Un enseignant expliquant les consignes du test EGRA à un élève 

 

1. Pourquoi évaluer la lecture ? 
 

1.1. Lire pour comprendre, lire pour apprendre, c’est d’abord apprendre à lire 
 

La lecture constitue  l’objectif  principal du cycle primaire. La capacité de lire 

et de comprendre un texte simple est l’une des compétences les plus 

fondamentales qu’un enfant doit apprendre. Sans un niveau 

d’alphabétisation de base, il y a peu très peu de chances qu'un enfant puisse 

briser le cycle intergénérationnel de la pauvreté (RTI International, 2009). « Un 

niveau d’alphabétisation de base est le fondement dont les enfants ont 

besoin pour réussir dans tous les domaines de l’éducation. Les enfants doivent 

d’abord « apprendre à lire » afin de pouvoir « lire pour apprendre. Autrement 

dit, alors qu’ils passent d’un niveau scolaire à l’autre, de plus en plus de 

contenus académiques leur sont transmis à travers des textes, et leur capacité 

à acquérir de nouvelles connaissances et compétences dépend en grande 

partie de leur capacité à construire le sens des textes lus » (RTI International, 

2016, p.2). 
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Au 21ème siècle, la lecture constitue une compétence fondamentale pour 

l’accès au numérique. Être capable de comprendre l’écrit  et de l’évaluer est 

essentiel dans un large éventail d’activités humaines. La lecture, c’est non 

seulement comprendre, utiliser et évaluer des textes, mais aussi y réfléchir et 

s’y engager. Cette capacité devrait permettre à chacun de réaliser ses 

objectifs, de développer ses connaissances et son potentiel, et de participer 

activement à la vie de la société. Cela étant, la lecture est la première 

compétence à acquérir pour assurer à l’élève la possibilité de poursuivre sa 

scolarité et au futur citoyen l’accès à toute forme d’information écrite. La 

lecture est une porte d'entrée pour l'apprentissage au fur et à mesure que 

l'enfant progresse à l'école et inversement, une incapacité à lire ferme la 

porte.  

Lorsque les enfants ne savent pas lire, c'est généralement une indication claire 

que les systèmes scolaires ne sont pas bien organisés pour aider les enfants à 

apprendre dans d'autres domaines tels que les mathématiques, les sciences 

de la nature et les sciences humaines. Bien qu'il soit possible d'apprendre plus 

tard dans la vie avec suffisamment d'efforts, les enfants qui ne lisent pas à 10 

ans - ou au plus tard, à la fin de l'école primaire - ne parviennent 

généralement pas à maîtriser la lecture plus tard dans leur parcours scolaire 

(Banque mondiale, 2020).  

D’après l’UNESCO, les mesures internationales de l'apprentissage ciblent en 

priorité trois domaines d’apprentissage : la lecture, les mathématiques et les 

sciences.  

 

D’ailleurs le quatrième objectif de développement durable (ODD4, 2030) vise 

à : 

« Faire en sorte que toutes les filles et tous les garçons suivent, sur un pied 

d’égalité, un cycle complet d’enseignement primaire et secondaire gratuit et 

de qualité, qui débouche sur un apprentissage véritablement utile. » Pour 

atteindre cet objectif, le premier indicateur qui a été retenu cible la lecture et 

les mathématiques : 

 

Indicateur 4.1.1 

  Pourcentage d’enfants et de jeunes qui maîtrisent au moins les normes 

d’aptitudes minimales : 

 (a) en 2ème ou 3ème année d’études ; 

 (b) en fin de cycle primaire ; 

 et (c) en fin de premier cycle du secondaire  

en (i) lecture et ii) mathématiques, par sexe 

 

1.2. Performances des élèves tunisiens en lecture 
 

D’après l’enquête MICS 6 de 2018 citée dans le rapport de l’UNICEF (2020), la 

grande majorité des enfants de 7 à 14 ans ne disposent pas des compétences 

de base généralement acquises au niveau de la 2ème année du primaire, en 

lecture-compréhension, avec un taux de 33%‘’. 
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« La plupart des jeunes ne possèdent pas les aptitudes de base en lecture et 

en calcul, qui constituent un prérequis pour l’accès à l’emploi. Ils ne possèdent 

pas non plus les compétences de vie (qualités humaines et relationnelles) 

nécessaires à leur insertion et à leur maintien dans le milieu du travail. Enfin, ils 

sont peu à maîtriser plusieurs langues » (UNICEF, 2020, p,117).  

 

Ce constat confirme les analyses du Programme international pour le suivi des 

acquis des élèves (PISA), qui mesure l’apprentissage des enfants scolarisés de 

15 ans. La session 2015 a montré une régression de la performance des élèves 

tunisiens en lecture, sciences et mathématiques entre 2012 et 2015 (assez forte 

dans le cas de la lecture). A noter en outre que PISA 2012 signale que les 

élèves des zones rurales ont une année de retard par rapport à ceux des 

zones urbaines, entre autres en lecture.  

 

2. Présentation de l’évaluation EGRA 
 

2.1. Qu’est-ce que l’évaluation EGRA19? 
 

EGRA est une évaluation orale de 15 mn visant les premières années de 

l’apprentissage, qui permet d’évaluer les prérequis de la lecture liés au 

déchiffrage ainsi que la compréhension orale et écrite. 

 

 EGRA ne mesure pas la motivation, l’attention, la mémoire, les 

stratégies de lecture, la compréhension de différents types de texte. Il 

est quasi impossible de couvrir l’ensemble des compétences impliquées 

dans l’activité de lecture en une seule enquête. 

 

 EGRA20  présente les spécificités suivantes :  

 

a. Une épreuve orale 

 

Contrairement à d’autres évaluations de la lecture qui se déroulent par écrit, 

EGRA est une évaluation orale. En effet, pour que les élèves soient évalués par 

écrit, il faut qu’ils aient les compétences nécessaires au niveau du déchiffrage 

et de la compréhension. Or, ce sont ces compétences-là qui peuvent être 

insuffisantes, et c’est ce que EGRA se propose d’évaluer : « Quel que soit l’âge 

ou le niveau scolaire, il est nécessaire d’examiner le niveau d’automatisme 

des procédures d’identification des mots écrits (précision et rapidité) ainsi que 

les capacités de compréhension écrite des sujets, en contrôlant leur niveau de 

compréhension orale et de vocabulaire » (RTI International, 2016, p.32). 

 

                                            
19 Mise au point en 2006, l’évaluation EGRA a été utilisée dans plus de 100 langues et 50 pays dont le Maroc, 
l’Égypte et la Jordanie 
20 Voir https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0738059314001126 pour en savoir 

plus sur les fondements théoriques et les limites d’EGRA. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0738059314001126
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b. Une évaluation qui intervient durant les premières années de 

l’apprentissage 

 

Si cette enquête intervient dans les premières années de scolarisation, 

c’est parce que les écarts se creusent rapidement entre les élèves les 

plus avancés et les plus faibles. Ces derniers se découragent face aux 

difficultés d’apprentissage au point que certains décrochent tandis que 

les bons élèves progressent vite (effet Matthieu 21 ). Basée sur des 

paramètres prédictifs des compétences de lecture, les résultats de 

l’EGRA permettent la mise en place d’actions préventives et d’un 

renforcement de l’apprentissage. Des indications récentes montrent en 

effet qu'apprendre à lire suffisamment tôt et rapidement est essentiel 

pour apprendre à lire correctement.  

 

 
Un enfant passe le test EGRA 

 

2.2. EGRA, un outil de diagnostic et d’amélioration de l’apprentissage 

  
L’évaluation EGRA s’insère dans un cadre plus général, celui de l’évaluation 

des acquis des élèves conçue comme un levier pour mesurer les objectifs 

d’apprentissage et trouver des possibilités d’amélioration observables et 

vérifiables.  

 

Cette approche de diagnostic d'EGRA s’inscrit dans un cycle complet d'appui 

et d'amélioration de l'apprentissage. EGRA peut être utilisé dans le cadre 

d'une méthode exhaustive d'amélioration des compétences en lecture des 

élèves, la première étape étant une identification des domaines nécessitant 

une amélioration. Selon les résultats, les systèmes d'éducation peuvent 

intervenir pour modifier les programmes existants et les pratiques 

pédagogiques pour l'amélioration des compétences fondamentales en 

lecture. Les résultats provenant d'EGRA peuvent être exploités dans 

                                            
21 https://www.felten-psychologue.fr/2018/10/07/effet-matthieu-et-apprentissage 

https://www.felten-psychologue.fr/2018/10/07/effet-matthieu-et-apprentissage
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l'élaboration des programmes de formation pour les enseignants dans le 

cadre de la formation initiale et de la formation continue.  

 

3. EGRA Tunisie : Construction des tests, questionnaires et grilles 
d’observation 
 

Le recueil des données repose sur  trois composantes :  

 

a) Des tests pour l’évaluation de la fluidité du déchiffrage et de la 

compréhension en lecture ;  

 

b) Des questionnaires effectués en présentiel ; 

 

c) Des grilles d’observation des pratiques enseignantes en classe et des 

équipements de l’école. 

 

3.1. Composition des tests 
 

Le test EGRA comporte six  sous-tâches : 

 

a. Des tâches chronométrées  

 

Les performances des élèves sont mesurées par le nombre d’items corrects par 
minute pour évaluer si les élèves ont atteint un niveau souhaité  d'automaticité 

au niveau de :  

 

 L’identification des lettres/ graphèmes.  

 La lecture  de mots familiers. 

 La lecture de pseudo-mots (pour évaluer les capacités de déchiffrage 

sans compter sur l’image graphique du mot). 

 La lecture à haute voix d’un court texte d’une soixantaine de mots pour 

mesurer le nombre de Mots Correctement Lus en une Minute (MCLM), ou  

la fluidité  de la lecture. A noter que le mot fluence peut être employé 

également. La fluidité  se mesure par la vitesse et l’exactitude de  la 

lecture à voix haute. La fluence correspond  davantage  à une qualité 

à atteindre.  

 

La durée de chaque tâche n’excède pas une 

minute. 
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Le logiciel Tangerine sert à enregistrer les résultats du test sur tablette 
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b. Des tâches non chronométrées 

 

L’exercice de compréhension écrite porte sur le texte lu par l’élève.  Celui de  

compréhension orale, réalisé à partir d’un texte lu par l’Administrateur de test  

repose sur le nombre de réponses correctes. Le texte lu par l’administrateur ou 

celui à lire par l’élève se rapportent à une  thématique familère : un récit avec 

des mots usuels figurant pour la plupart dans les manuels scolaires du niveau 

visé.  A noter que les textes sont propres à chaque langue et n’ont pas été 

traduits d’une langue à l’autre, de même que les mots familiers. 

 

La procédure EGRA ne donne pas accès au texte-support, contrairement aux 

habitudes développées dans les classes tunisiennes. Le texte de l’épreuve de 

compréhension orale est lu une seule fois par l’administrateur. Celui de la 

compréhension de l’écrit est retiré après la lecture de l’élève. Cependant 

l’élève est informé des procédures avant de commencer chaque épreuve. 

 

Les niveaux retenus sont la troisième année du primaire pour la langue arabe 

et la quatrième année  pour la langue française. Le fait que EGRA Tunisie opte 

pour les mêmes tâches dans les deux langues s’explique par le fait qu’il s’agit 

de deux langues de scolarisation/enseignement qui font appel aux mêmes 

exigences au niveau des compétences de lecture. 

 

Le tableau suivant indique le contenu des tests pour les deux langues. 

 

Tableau 1 : Tâches des tests EGRA par langue 

 
Tâches Français Arabe 

Lecture des 

lettres 

Son des lettres 100 unités Son des lettres 

(voyellisées) 

100 unités 

Lecture de mots 

familiers 

Mots isolés 50 unités Mots isolés 50 unités 

Lecture de mots 

inventés 

Mots isolés 50 unités Mots isolés 50 unités 

Compréhension 

à l’audition 

Texte lu par 

l’administrateur 
5 questions Texte lu par 

l’administrateur 
5 questions 

Lecture d’un 

texte à voix 

haute 

Texte lu par 

l’élève  
59 

unités/mots 

Texte lu par 

l’élève  
60 

unités/mots 

Questions de 

compréhension 

De l’écrit  

Texte lu par 

l’élève  
5 questions Texte lu par 

l’élève 
5 questions 

 
Les tâches sont organisées selon un ordre progressif. Cet enchaînement a été 

étudié afin d’assurer la fluidité de la passation du test. Le test commence par 

l’exercice le plus simple et le plus ‘’mécanique’’, l’identification du son des 

lettres/ groupes de lettres, le temps que l’élève puisse évacuer le stress et 

continuer. Le choix des mots familiers en tant que second exercice relève du 
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même souci. Ainsi l’élève est mieux préparé à la troisième sous-tâche, lire les 

mots inventés, un exercice plus ardu, qui vise à évaluer les capacités de 

déchiffrage sans s’appuyer sur l’image du mot, ce qui est le cas pour les mots 

familiers. Comme le précise Ferdinand de Saussure22 :  « Nous lisons de deux 

manières : le mot nouveau ou inconnu est épelé lettre après lettre, mais le mot 

usuel et familier s’embrasse d’un seul coup d’oeil, indépendamment des 

lettres qui le composent ; l’image de ce mot acquiert pour nous une valeur 

idéographique ». 

 

Ensuite vient le test de compréhension orale qui nécessite une certaine 

concentration impossible à obtenir si cet exercice était placé en première 

position. Le test de lecture suivi de questions fait pendant à l’exercice 

précédent. A noter que le test de compréhension orale traite d’une 

thématique tout à fait différente de celle du texte à lire, le premier étant un 

texte animalier tandis que le second traite du quotidien de l’élève, ce qui 

évite les confusions.  

 

Pour mesurer la fluidité, on utilise le nombre de mots lus correctement en une 

minute dans un texte d’une soixantaine de mots et pour les questions de 

compréhension à l’oral ou en lecture, le pourcentage de bonnes réponses sur 

le total des questions posées (5). Le seuil de 80% de bonnes réponses est 

souvent retenu dans les travaux EGRA similaires pour attester de la 

compréhension en lecture. Le seuil de 45 mots par minute est considéré 

comme un minimum pour la fluidité en lecture (oral reading fluency)23.  

 

Lorsque l’enfant ne lit qu’une partie du texte, on lui pose les questions de 

compréhension relatives au passage qu’il a lu. Dans certains travaux EGRA, on 

utilise le pourcentage de bonnes réponses sur les questions posées 

(attempted), indicateur qui n’a pas été retenu ici. En effet, selon les objectifs 

du curriculum, les enfants doivent pouvoir décoder, lire et comprendre des 

textes adaptés au niveau scolaire que ce soit en 3ème ou 4ème année, en 

arabe ou en français.  

 

3.2. Composition des questionnaires et des grilles d’observation 
 

La passation du test EGRA s’accompagne de 3 questionnaires administrés 

oralement et de 2 grilles d’observation. Toutes ces opérations se déroulent 

dans la même école et à la même date.  Le questionnaire enseignant ainsi 

que la grille d’observation de classe se rapportent à la classe des élèves qui 

sont évalués, la visée étant d’ identifier les facteurs explicatifs qui influencent 

les résultats scolaires des élèves. Le tableau ci-dessous décrit les principaux 

thèmes abordés par ces outils : 

 

  

                                            
22Cours de linguistique  générale. 
23 https://www.readingrockets.org/article/fluency-norms-chart-2017-update 

https://www.readingrockets.org/article/fluency-norms-chart-2017-update
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Tableau 2 : Questionnaires et grilles d’observation EGRA 

 
Outils Principaux thèmes 

 
1) Questionnaire 

élève 

1) Données personnelles 

2) Environnement familial 

3) Lecture/lecture de loisir 

4)Pandémie COVID 

 

 

 

2) Questionnaire 

enseignant 

1) Données personnelles 

2) Pratiques pédagogiques 

3) Maitrise des TIC 

4) Enseignement-Apprentissage de la lecture 

5) Évaluation des élèves et encadrement 

pédagogique 

6) À propos des parents d’élèves 

7) Formation et développement des 

compétences 

8) Pandémie COVID 

 

 

 

 

3) Questionnaire chef 

d’établissement 

scolaire 

 

1) Données personnelles 

2) Données sur l’école 

3) Administration de l’école 

4) Suivi des progrès des élèves 

5) Enseignement-apprentissage de la lecture 

6) À propos des parents d’élèves 

7) Formation et développement des 

compétences 

8) Pandémie COVID 

 

 

 

4) Grille 

d’observation de la 

classe 

 

1) Observation de la salle de classe 

2) Objet de la séance de lecture 

3) Organisation générale de la séance 

4) Interventions de l’enseignant 

5) A qui s’adresse l’enseignant ? 

6) Tâches des élèves 

7) Climat de la classe 

8) Outils et instruments utilisés 

5) Grille 

d’observation de 

l’établissement 

scolaire 

Données sur l’école   et sur l’environnement de 

l’école 

 

 

 
L’ensemble des tests et des outils contextuels sur le 

logiciel Tangerine 
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Chapitre 3 – Méthodologie de l’enquête 
 

La réalisation de l’évaluation EGRA devait tenir compte d’une double 

contrainte, à savoir respecter les caractéristiques des épreuves et les 

procédures standardisées d’EGRA et opérer des choix au niveau du contexte 

local afin de réaliser les différentes étapes du calendrier-programme, tout en 

prenant en compte la crise sanitaire. L’évaluation EGRA Tunisie a veillé au 

respect des normes quantitatives et qualitatives de cette évaluation 

internationale. 

 

1.  Préparation  des outils EGRA 
 

L’élaboration des outils a été étayée par des tests qui ont été utilisés dans 

d’autres pays, notamment ceux qui ont été élaborés dans les mêmes langues. 

 

Ces opérations constituent  l’objet des sections suivantes.  

 

1.1. Adaptation des outils 
 

Durant les mois de novembre et décembre 2020, la phase d’adaptation des 

outils de l’évaluation EGRA a eu lieu à travers :  

 

a) deux ateliers présentiels d’adaptation réalisés au CIFFIP ;  

 

b) des meetings et des échanges à distance. 

 

Ci-après se trouve la liste des documents à préparer: 

 

1) Un  protocole destiné à obtenir le consentement de l’élève écrit en 

arabe, en français et en darija, sachant que l’enseignant est appelé à 

s’adresser à l’élève en darija. 

2)  Un livret élève  pour le  test  en langue arabe ; 

3) Un guide de l’administrateur  pour le  test en langue arabe ; 

4) Un livret élève  pour le test en langue française ; 

5) Un guide de l’administrateur pour le test en langue française ;  

6) Un questionnaire élève ; 

7) Un questionnaire enseignant ; 

8) Un questionnaire chef d’établissement 

9) Une grille d’observation de classe lors d’une séance de lecture en 

langue arabe/ française. 

10) Une grille d’observation de l’établissement scolaire ; 

 

À noter que ces différents documents  sont formulés en arabe mis à part le test 

de langue française et le  guide de l’administrateur  y afférent.  
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Au cours de cette phase, les outils  ont été  élaborés de telle sorte qu’ils soient 

alignés sur les programmes officiels pour les niveaux/grades ciblés par 

l'évaluation tout en prenant en compte le niveau de vocabulaire qui figure 

dans les manuels scolaires et le niveau de difficulté des textes. Les 

questionnaires et les grilles ont été formulés en arabe littéral avec la 

terminologie qui prévaut  dans  le  contexte linguistique tunisien. 

 

L’adaptation des outils EGRA a été assurée par les trois experts de l’évaluation 

EGRA avec la collaboration d’une équipe formée de 14 personnes : 

 

Pour la langue arabe, deux inspecteurs, deux assistants pédagogiques et deux 

enseignants (cf. Annexe 1). La même composition se retrouve dans l’équipe 

de français. Les deux équipes ont travaillé ensemble sauf pour le  

développemnt des tests spécifiques à chaque langue. 

 

Il y a lieu de signaler que l’adaptation et l’amélioration des outils se sont 

poursuivies  tout au long du processus de préparation de l’évaluation EGRA. 

 

1.2. Pré-test (du 19 au 27 novembre 2020)  
 

Une équipe de 8 personnes a assuré le bon déroulement de la phase de pré-

test, avec des assistants pédagogiques en tant qu’administrateurs de test et 

des inspecteurs en tant qu’observateurs (Annexe 1). Cette action a eu lieu 

dans deux écoles primaires du 19 au 27 novembre 2020 :  

 

❏ Le Prétest Langue française à l’école primaire Riadh Andalous (CRE 

Ariana)  dans des classes de 4ème année.  

❏ Le Prétest Langue arabe à l’école primaire Saddiki (CRE Tunis 1) au 

niveau de la classe de 3ème année de l’enseignement de Base.  

 

Les consignes de passation de chaque épreuve étaient bien définies dans le 

guide de l’administrateur de test, ce qui a assuré une certaine fluidité dans la 

passation. Des ajustements ont été nécessaires cependant au niveau des 

textes à lire et des questions de compréhension. 

 

La question des niveaux à évaluer : le choix des niveaux a suscité de 

nombreuses interrogations surtout dans le contexte de la covid-19. La crise 

sanitaire a occasionné une interruption des cours de mars à septembre 2020 

ainsi que l’adoption d’un dispositif d’allègement de moitié du volume horaire 

et de l’adoption des demi-groupes depuis la rentrée. Il en a résulté des 

difficultés à déterminer les acquis des élèves à chaque niveau de la scolarité. 

S’agissant des premières années d’apprentissage, ce sont les niveaux de 2ème 

et 3ème années qui ont fait l’objet d’interrogations pour l’évaluation en langue 

arabe. Pour le français ce sont les niveaux de 3ème et 4ème années qui ont 

donné lieu à des hésitations. 
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Le prétest a permis d’apporter un éclairage probant sur cette question, 

confirmant le choix de départ à savoir : 

 EGRA langue arabe : 3ème  année  

 EGRA langue française : 4ème année 

 

1.3. Essai de terrain (du 9 au 17 février 2021) et validation des outils 
 

La mise à l’essai s’est déroulée du 9 au 17 février et a été menée par une 

équipe de 21 intervenants (annexe 1). Cette phase a ciblé 18 écoles primaires 

appartenant à 5 CRE. Le choix des écoles a pris en considération la variété 

des caractéristiques de l’environnement de l’école en ce sens que l’essai de 

terrain a ciblé un ensemble d’écoles primaires appartenant à des quartiers 

favorisés, défavorisés, ruraux, urbains, populaires ainsi qu’à des quartiers 

difficiles. La mise à l’essai consiste à tester les outils auprès des différentes 

catégories socio-économiques d’élèves et de pouvoir réaliser une analyse 

psychométrique des outils en vue de s’assurer de leur validité à partir d’un 

échantillon (non représentatif s’agissant d’un essai ) de plus de 150 élèves. 

 
Objectifs de l’essai de terrain concernant les tests : 

 

S’assurer de  

1. la validité et de la fidélité des tests ;   

2. leur adéquation aux niveaux scolaires visés ; 

3. l’absence de fonctionnement différencié des items ; 

 

Outre la réalisation de l’analyse psychométrique des tests, cette étape vise à :  

  vérifier la clarté des instructions ; 

 mettre à l’essai l’instrument EGRA et tous les questionnaires y afférents ; 

  tester la logistique de mise en place de l’étude (durée, organisation et 

efficacité des procédures) ;  

 permettre de s’exercer à l’administration du test dans des conditions 

réelles ; 

 confirmer l’état de préparation du matériel. 

 

Méthodes employées pour l’analyse des outils : 

 

a) Feedback des administrateurs  

 

Une méthode qualitative est utilisée en interrogeant les administrateurs sur la 

passation des tests, par exemple sur l’adéquation entre la difficulté des tests et 

le niveau des élèves ou a durée des opérations par exemple. Toutes ces 

remarques ont été enregistrées et prises en considération dans la version finale 

du test.   

 

    b) Méthodes d’analyse quantitative des données 
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 Deux méthodes ont été utilisées en mobilisant les outils de la Théorie classique 

des tests et ceux de la Théorie des réponses aux items (TRI). 

La théorie classique des tests (TCT) 
En théorie classique des tests, on a utilisé les indices de difficulté (pourcentage 

de difficulté) et les corrélations items-test de même que l’Alpha de Cronbach 

qui mesure la cohérence interne. 

La théorie des réponses aux items (TRI) 
Nous avons testé l’adéquation des tests au modèle de Rasch, puis examiner 

les indices de difficulté, les courbes caractéristiques et la courbe d’information 

du test. 

 

Ces méthodes ainsi que l’alpha de Cronbach ont montré que les tests en 

arabe et en français étaient bien adaptés au niveau des élèves et que le 

degré de fiabilité des items était satisfaisant.  

Les tableaux suivants montrent la cohérence interne des tests mesurée par 

l’alpha de Cronbach, tous supérieurs à 0,9 sauf le son des lettres en français 

(0,83), ce qui confirme la qualité des données.   

 

Tableau 3 : Alpha de Cronbach  par tâche et langue 

 
Tâches Arabe Français 

Lecture des lettres 0,98 0,83 

Lecture de mots isolés familiers 0,97 0,91 

Lecture de mots isolés inventés 0,96 0,94 

Lecture d’un texte à haute voix 0,98 0,98 

 

Les corrélations entre les tâches sont toutes significatives et supérieures à 0,7 

dans les deux langues. 

La cohérence des questions contextuelles est aussi très bonne, ce qui permet 

de calculer des indicateurs composites, comme le niveau de vie des élèves 

par exemple, ou sur les pratiques pédagogiques des enseignants. 

 

2. Formation des équipes régionales 
 

Sur le terrain, l’évaluation EGRA  fait appel à une équipe régionale dans 

chaque CRE concerné par le test, l’équipe régionale comporte un 

coordinateur régional appelé Coordinateur Qualité (le responsable de  

l’évaluation et de la qualité au niveau du CRE) et des évaluateurs 

(administrateurs de test (AT) et observateurs). 
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2.1. Identification des intervenants 
 

L’identification et la sélection des évaluateurs a pris en considération un 

ensemble de critères : maîtrise de l’utilisation de la manipulation de la tablette, 

expérience, discipline. 

 
a) Les administrateurs de test (AT) 

 

Compte tenu des contraintes de disponibilité et de déplacement liées à la 

durée de la formation pour les AT ainsi qu’à la passation qui s’étend sur deux 

semaines, le choix était de faire participer les conseillers pédagogiques. Leur 

tâche consiste à administrer les tests et les questionnaires aux élèves ciblés par 

les tests. A noter que la passation prend en moyenne 5 heures pour 10 

élèves/École (25 minutes par élève pour un test suivi d’un questionnaire) sans 

compter le temps de la sélection aléatoire des élèves et des formalités du 

protocole.  
 

b) Les observateurs  

 
Outre les AT, une équipe d’inspecteurs du primaire a été désignée pour 

prendre en charge les questionnaires ainsi que l’observation de classe et de 

l’établissement scolaire. Ils étaient également chargés de superviser le bon 

déroulement de l’évaluation EGRA dans l’école. De ce fait, pour chaque 

école EGRA, il y avait une équipe de 2 AT et de 2 observateurs. La même 

équipe travaillait dans toutes les écoles ciblées par l’évaluation EGRA au 

niveau du CRE, suivant un calendrier préétabli. Ainsi, pour les 120 écoles, 26 

équipes régionales ont réalisé l’évaluation EGRA dans les 26 CRE. Le tableau 

suivant détaille le total des intervenants sur  le terrain : 

 
Tableau 4 : Intervenants sur le terrain 

 
 Intervenants EGRA sur le terrain 

1 26 Coordinateurs qualité. 

2 25 Administrateurs de test de langue arabe. 

3 25 Administrateurs de test de langue française. 

4 25 observateurs (inspecteurs) de langue arabe.  

5 25 observateurs (inspecteurs) de langue française. 

 

2.2. Programme  de formation  des équipes régionales 
 

La formation des équipes régionales a visé les 50 AT et les 50 observateurs dans 

le cadre de sessions de formation  en présentiel avec 35 participants environ 

par session. Trois sessions de deux journées et demie (16h) ont été organisées : 

deux sessions principales (les 1-3 février et 4-6 février 2021) puis, en raison du 

contexte sanitaire une session de rattrapage a été réalisée les 15,16, 17 du 
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même mois. La formation a été assurée conjointement par les trois experts et 

par cinq formateurs issus de l’atelier d’adaptation. Le choix de faire appel à 

ces  formateurs a été particulièrement apprécié, permettant à la fois d’assurer 

un encadrement satisfaisant dans des espaces séparés compte tenu de la 

crise sanitaire et d’organiser une animation  stimulante en binôme. En outre, 

cette organisation visait à assurer un transfert de compétences au profit de 

ces   cadres pédagogiques du ministère de l’Éducation.  

 

Objectifs de la formation 

 

 Les objectifs visent  à développer :  

 La capacité à administrer correctement les instruments. 

 La capacité à utiliser la tablette et la précision du marquage des 

réponses. 

 La qualité de la communication avec les élèves et le personnel des 

écoles (bienveillance). 

 La capacité à travailler en équipe lors des visites scolaires. 

 

À ce niveau, la maîtrise  des  meilleures pratiques était d’une importance 

cruciale afin d’assurer la qualité de la mise en oeuvre. Pour ce faire, il convient 

d’amener les équipes à  : 

 

 Veiller à la sécurité, la bonne préparation et le bien-être des enfants 

testés, notamment obtenir leur consentement verbal suivant le 

protocole EGRA. 

 préserver l’intégrité des instruments (éviter de les communiquer au 

public durant la période de passation pour ne pas fausser l’évaluation). 

 S’assurer que les données sont recueillies, gérées et communiquées de 

manière responsable (qualité, confidentialité et anonymat).  

 Suivre rigoureusement la procédure de passation et le protocole EGRA 

pour administrer les différents outils.  

 Respecter le protocole sanitaire COVID. 

 Rédiger un rapport de session. 

 

Méthodologie de la formation 

 

La formation s’est déroulée au CIFFIP dans le cadre d’ateliers avec des jeux de 

rôles après un apport conceptuel et des échanges visant à donner du sens à 

ce projet avec un plaidoyer en faveur d’EGRA en vue de susciter l’adhésion 

des équipes. 

 

Les experts ont fait le choix de former des équipes régionales polyvalentes et 

celui d’unifier le contenu de la formation pour ce qui concerne les tâches liées 

à la passation du test, des questionnaires et des grilles d’observation sans 

séparer les équipes en fonction de la langue. Nous avons également été 

amenés à justifier ce choix qui bouscule les habitudes  en insistant sur le fait 

d’éviter une formation en silos (langues traitées séparément) et dans le souci 
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de souder les équipes surtout dans le contexte Covid. Sachant que des 

absences pourraient survenir, les membres d’une même équipe se doivent de 

connaître toutes les tâches. Il s’agit aussi d’impliquer les 100 intervenants pour 

assurer un transfert de compétences entre pairs et une utilisation plus efficace 

des outils d’évaluation, des tablettes et du logiciel Tangerine. cette 

organisation a permis un échange plus fructueux au niveau des propositions 

d’amélioration et d’adaptation des outils lors de la formation surtout que la 

procédure, la nature des épreuves, des questionnaires et des grilles 

d’observation sont les mêmes pour les évaluations en langue arabe et 

française. 

 

La formation s’est poursuivie en ligne  de même que  le suivi des intervenants 

sur le terrain, l’équipe des experts de l’évaluation EGRA ayant été mobilisée 

pour ce faire avant et pendant la passation des tests. 

 

Rencontres avec les coordinateurs régionaux au CIFFIP 

Afin de mobiliser les coordinateurs régionaux et leur expliquer leur mission, une 

réunion a regroupé les 26 coordinateurs (les responsables de  l’évaluation et 

de la qualité au niveau du CRE), le DG du CIFFIP ainsi que le DG de 

l’Évaluation et de la qualité au sein du Ministère.  Les coordinateurs étaient en 

charge de la mise en oeuvre d’EGRA dans le CRE  et du matériel à utiliser.  Un 

échange fructueux a été organisé à cet effet. 

À la fin de la session d’évaluation, une autre rencontre  a eu lieu en vue de 

faire le bilan de leur expérience et récupérer le matériel utilisé ainsi que les 

rapports de session. 

 

3. Échantillonnage  
 

Il s’agit d’un échantillon représentatif complexe et stratifié à trois degrés 

effectué selon un tirage systématique proportionnel au poids (pps) pour 

sélectionner les écoles, les classes et les élèves. Afin de garantir des données 

représentatives, l’évaluation EGRA a touché les six zones géographiques 

comme première strate d’échantillonnage.  

 

3.1. Périmètre géographique de l’évaluation EGRA 
 

Selon la classification administrative nationale et le Code géographique 

Tunisien24, on distingue 6 zones géographiques25. Les Commissariats Régionaux 

de l’Éducation (CRE) au nombre de 26 ciblés par EGRA, sont répartis sur les 6 

zones géographiques suivantes :  

 

 

 

 

                                            
24 http://www.ins.tn/sites/default/files/publication/pdf/codegeo_2013.pdf 
25  http://www.ins.tn/sites/default/files/publication/pdf/codegeo_2013.pdf 

http://www.ins.tn/sites/default/files/publication/pdf/codegeo_2013.pdf
http://www.ins.tn/sites/default/files/publication/pdf/codegeo_2013.pdf


 
 

34 

  



 
 

35 

Tableau 5 : Répartition des 26 CRE par Zone géographique 

 
 Nom du District  Commissariat Régional de l’Éducation (CRE) 

1 Nord-Est Tunis 1; Tunis 2; Manouba; Ariana ; Ben Arous; Bizerte ; 

Zaghouan ; Nabeul. 

2 Nord-Ouest Siliana ; Le Kef ; Jendouba ; Béjà. 

3 Centre-Est Mahdia ; Monastir ; Sousse ; Sfax1 ; Sfax2. 

4 Centre-Ouest Kairouan ; Kasserine ; Sidi Bouzid. 

5 Sud-Est  Gabes ; Médenine ; Tataouine. 

6 Sud-Ouest  Kébili ; Tozeur ; Gafsa. 

 

3.2. Sélection des établissements scolaires EGRA 
 

L’évaluation EGRA a touché 120 écoles primaires reparties sur les six zones 

géographiques et appartenant aux 26 CRE. Deux autres strates ont été prises 

en considération : 

 

a) Le type d’établissement scolaire : en se basant sur les données de l’INS, le 

ministère de l’Éducation (ME) répartit les établissements scolaires en deux 

catégories : les écoles primaires communales (urbaines) et les écoles primaires 

non-communales (rurales).  

 

 b) Le secteur public/ privé : L’échantillon se limite à 10 écoles privées sachant 

que ce secteur représente 10% de l’effectif global des élèves du primaire. 

 
L’échantillonnage a été effectué en référence à la dernière base de toutes les 

écoles primaires en Tunisie, indiquant le nombre de classes pour chaque 

niveau ciblé par EGRA (3ème et 4ème Années) et le nombre total de tous les 

élèves par classe26. Les écoles avec moins de 10 élèves du grade 3 et/ou 

grade 4 ont été supprimées de la base, conformément au guide 

méthodologique EGRA. La sélection des écoles EGRA a eu lieu selon une 

sélection aléatoire par strate. Le nombre d’écoles à cibler dans chaque zone 

géographique est proportionnel au nombre d’élèves de 3ème et 4ème années 

dans la strate. 

 

Le recours à ce plan d’échantillonnage permet de regrouper dans 

l’échantillon toute la variété de situations scolaires et de réaliser des analyses 

fines à la fois au niveau des strates, des types d’écoles et des élèves. Ce stade 

a abouti à l’identification des 120 écoles primaires ciblées par EGRA,  prenant 

en compte à la fois le poids et la dispersion de la variable d’intérêt dans la 

strate (annexe 1). En outre, dans le respect de la même procédure, un 

échantillon B de 120 écoles de remplacement a été identifié. Une école de la 

CRE de Sousse a été ainsi remplacée à cause de la contamination de cinq 

enseignants par le COVID-19.   

                                            
26 Direction générale des études, de la planification et des systèmes d'information (DGEPSI) 
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3.3. Sélection des classes et des élèves 
 

Dans chaque école concernée par l’évaluation EGRA, une sélection au 

hasard a été opérée sur les classes appartenant au grade ciblé pour retenir 

une seule classe par grade. 

 

❏ Une classe d’arabe de 3ème Année  

❏ Une classe de français de 4ème Année  

 

L’évaluation EGRA a ciblé 10 élèves par classe choisis de manière aléatoire et 

anonyme conformément au protocole EGRA et en tenant compte du 

protocole sanitaire COVID-19. À noter que l’effectif de la classe est limité à 15 

élèves au maximum en raison de la crise sanitaire. 

 

À ce sujet de nombreuses recommandations ont été formulées, citons en 

particulier : a) dans une école EGRA, ne pas permettre au directeur de 

l’école, enseignants ou autre personnel de l’école d’identifier la classe ou les 

élèves objet de l’évaluation EGRA ; b) le choix de la classe de 3ème ou 4ème 

année EGRA doit être assuré par l’administrateur du test (Assistant 

pédagogique) en coordination avec l’équipe pour organiser et garantir la 

présence de cette classe pour une séance de la lecture (élèves et 

enseignant) le jour de l’évaluation EGRA ; c) une fois la classe choisie, identifier 

un groupe de 15 élèves d’une manière aléatoire en se référant au registre de 

la classe, d) le jour de l’évaluation faire une deuxième sélection pour identifier 

10 élèves parmi les 15.  

 

Le tableau suivant récapitule les données relatives aux différents 

établissements et acteurs participants à l’évaluation EGRA : 

 
Tableau 6 : Public-cible de l’évaluation EGRA 

 
 Acteurs ciblés par EGRA 

1 26 Commissariats régionaux de l’éducation (CRE) 

2 120 écoles primaires 

3 120 classes de 3ème année de l’enseignement de base 

4 120 classes de 4ème année de l’enseignement de base 

5 1 200 élèves de la classe d’arabe de 3ème année 

6 1 200 élèves de la classe de français de 4ème année 

7 120 enseignants d’arabe des classes EGRA 

8 120 enseignants de français des classes EGRA 

9 120 chefs d’établissement des écoles EGRA 

 

Les cartes suivantes montrent que toutes les CRE ont été couvertes, sauf une 

en arabe 
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Le nombre d’élèves par CRE ne permet pas toutefois de calculer des scores 

par CRE, tout au plus par région. 

 

 

 

  

Carte 1 : Effectifs d’élèves testés en arabe, par CRE 

Carte 2 : Effectifs d’élèves testés en français, par CRE 
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Comme le prévoit la procédure d’échantillonnage, le nombre d’élèves testés 

est proportionnel au nombre d’élèves dans chaque CRE. 

 

3.4.  Traitement des données 

 
3.4.1. Sécurité des données recueillies sur le terrain 

 

Les données de l’évaluation EGRA Tunisie ont été recueillies directement au 

moyen  des tablettes à travers le logiciel Tangerine. C’est un outil qui permet  

aux administrateurs du test et observateurs de transmettre immédiatement les 

données sur un serveur. Afin d’éviter toute perte de données éventuelle, des 

procédures de sauvegarde  ont été mises à la disposition des évaluateurs, afin 

de s’assurer que les données sont correctement téléchargées ou 

sauvegardées (cf. Tableau 7 ci-dessous) 

 

Tableau 7 : Données collectées par région 

 

Région 

Elèves 

de 3ème 

année 

Elèves 

de 4ème 

année 

Observations 

en 3ème 

année 

Observations 

en 4ème 

année 

Enseignants 

de 3ème 

année 

Enseignants 

de 4ème 

année Directeurs 

Observations 

de l'école 

Centre 

Est 169 235 24 19 24 21 24 20 

Centre 

Ouest 178 188 17 17 15 17 18 18 

Nord 

Est 439 454 30 37 30 35 33 51 

Nord 

Ouest 125 117 13 9 13 8 13 10 

Sud Est 115 110 11 11 11 11 10 12 

Sud 

Ouest 71 70 7 7 7 7 7 7 

Total 1,097 1,174 102 100 100 99 105 118 

 

Dans le Nord-est, certains enseignants n’ont pas pu être enquêtés ni observés. 

 

3.4.2.  Nettoyage des données 

 

Il s’agit du processus de nettoyage et de préparation des données EGRA 

après leur collecte et avant leur analyse. Cette tâche a été réalisée par les 

experts, sachant que le suivi de la qualité des données était effectué au fur et 

à mesure de leur collecte. Un nombre de vérifications ont été exécutées au 

cours de passage au terrain. Il s’agit en particulier de : 

 

 éliminer toutes les évaluations d’essai avant la collecte officielle des 

données ; 
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 vérifier qu’il n’y a pas d’erreurs ou d’incohérences dans le contenu, 

qu’aucune information ne manque ; 

 

 passer en revue les évaluations incomplètes ; 

 

 s’assurer que toutes les évaluations sont liées aux renseignements de 

l’école correspondante ; 

 

 s’assurer que les scores de toutes les tâches chronométrées se situent 

dans une fourchette de notation acceptable et réaliste. Et éliminer 

toutes les observations extrêmes qui sont considérées comme étant des 

erreurs d’évaluation de manière à ne pas fausser l’analyse des données. 

 

3.4.3. Techniques d’analyse des données   

 

Les experts de cette évaluation ont eu recours à deux logiciels de traitement 

des données et d’analyse statistiques : R et STATA. Cela a permis l’adoption 

des techniques statistiques d’analyse de données qui correspondent à divers 

modèles de recherche. En commençant par les statistiques descriptives et/ou 

déductives décrivant les données pour examiner les tendances, ensuite la 

vérification de la cohérence des données et la construction des indices 

composites, puis les analyses en régression. 

 

Les indices composites ont été calculés en utilisant l’analyse en composantes 

principales pour les questions dichotomiques (Oui/Non) et continues (comme 

le temps consacré à certaines activités) et l’analyse des correspondances 

multiples pour les variables polytomiques de type Souvent/Parfois/Toujours. Ces 

indices concernent principalement les pratiques des enseignants observées ou 

déclarées. 

 

Ces analyses  conduisent à la lecture et la discussion des résultats pour tirer 

enfin des conclusions fiables et pertinentes.   
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Chapitre 4 – Les résultats aux tests  
 

Ce chapitre présente les principaux indicateurs issus des tests EGRA.  

 

La différence de réussite (voir tableaux ci-dessous) entre mots familiers et mots 

d’un texte peut s’expliquer par la nature du stimulus. Le texte contient un 

ensemble de mots grammaticaux très courts (de type « le », « à », « et ») alors 

que l’épreuve sur les mots familiers propose des mots lexicaux comme : شباك   

.rfedfa, aedac/    وردة   بنت  

 

Les élèves ont toujours moins de mal avec des mots en contexte qu’avec des 

mots isolés, surtout que les textes d’évaluation EGRA réfèrent à des thèmes 

familiers aux élèves : « Les lecteurs les moins habiles sont aussi les plus 

dépendants du contexte et cette dépendance s’explique par la non-

automatisation de leurs stratégies27 d’identification des mots écrits », d’après 

Liliane Sprenger-Charolles (1986). 

 

En général, l’indicateur de référence est le nombre de mots correctement lus 

par minute dans un texte (désigné par Mots d’un texte sur les graphiques).  

 

1. Vue d’ensemble des résultats en arabe et en français 
 

1.1. Résultats des élèves de 3ème année en langue arabe 
 

Le tableau ci-dessous montre la moyenne des résultats dans les différentes 

tâches par type et milieu d’école, en 3ème année, langue arabe. On relève 

une vitesse moyenne de 48 mots correctement lus par minute (MCLM) dans les 

écoles publiques urbaines, là où se concentrent la moitié des élèves d’après 

notre échantillon28. Aux deux extrêmes  se trouvent les écoles rurales (le tiers 

de l’échantillon), avec un score de 31 mots  d’un côté  et de l’autre  les écoles 

privées(10% de l’échantillon)  avec  60 mots correctement lus par minute.   

 

  

                                            
27 https://doi.org/10.4000/pratiques.2969 
28 Le seuil minimum est de 45 mots par minute 

https://doi.org/10.4000/pratiques.2969
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1.2. Résultats des élèves de 4ème année en langue française 
 

Dans les écoles publiques urbaines, la moyenne du nombre de mots 

correctement lus par minute en français est également de 48 mots. Des écarts 

encore plus importants caractérisent la différence entre les écoles rurales 

avec 28 mots et à l’autre extrême, les écoles privées où la moyenne se situe à 

95 mots par minute, la fluidité étant ici au moins trois fois plus importante.  

 

Il convient de rappeler que, dans les écoles, ce ne sont pas les mêmes élèves 

qui ont été testés dans les deux langues. En outre, chaque langue a sa propre 

difficulté. On ne peut donc pas comparer sans précautions les résultats entre 

français et arabe. 

 

Tableau 8 : Résultats des élèves de 3ème année langue arabe par type et 

milieu de l’école 
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1.3. Identification des élèves en grande difficulté (moins de 30 mots par minute)  
 

Une grande hétérogénéité caractérise les résultats dans les écoles publiques 

rurales et urbaines avec une grande proportion d’élèves en grande difficulté. 

 

Près d’un quart des élèves des écoles urbaines et près de la moitié de ceux 

des écoles rurales lisent moins de 30 mots par minute en arabe. 

 

En français un quart des élèves lisent moins de 10 mots par minute.  

 

1.4. La compréhension, une difficulté majeure pour toutes les catégories d’élèves 
/ d’écoles  
 

Les faibles compétences de  compréhension de l’écrit  sont généralisées 

même si les différences restent importantes entre les différentes catégories 

d’école, la fluidité en lecture étant une condition nécessaire mais pas 

suffisante pour la lecture-compréhension. Aucune catégorie d’école n’atteint 

le taux de 80% en matière de compréhension, considéré comme un seuil pour 

une compréhension suffisante. 

 

En français, le taux de compréhension orale est extrêmement faible, il est  le 

même  dans les zones  urbaines  que dans les zones rurales, soit 25%. Dans les 

écoles rurales les élèves sont dans l’incapacité d’accéder à la 

compréhension, que ce soit à l’oral ou à l’écrit. 

 

2. Analyse des résultats en langue arabe 
 

2.1. Répartition des élèves selon leurs scores  
 

L’histogramme montre une grande hétérogénéité avec une forte proportion 

d’élèves en grande difficulté (moins de 30 mots lus par minute) mais aussi une 

proportion importante d’élèves qui lisent avec une fluidité minimum (45 mots 

par minute). 

 

  

Tableau 9 : Résultats par tâche en français 4ème année selon le type et le milieu 

de l’école 
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Ces résultats pour l’ensemble des élèves sont à décliner par type et milieu de 

l’école. 

 

  

Graphique 1 : Répartition du nombre de mots correctement lus par minute 
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Graphique 2 : Répartition du nombre des mots correctement lus par minute 

 

Ces résultats pour l’ensemble des élèves se déclinent par milieu et type 

d’école. Le graphique ci-dessus montre de fortes disparités entre écoles 

publiques rurales et urbaines ainsi qu’avec les écoles privées. La barre centrale 

représente la médiane et les barres inférieures et supérieures les quartiles. 

 

Ainsi, près de 50% des élèves des écoles publiques rurales lisent moins de 30 

mots par minute et sont en grande difficulté alors les ¾ des élèves du secteur 

privé sont au-delà de 45 mots par minute. A noter que les élèves des écoles 

publiques rurales et urbaines n’atteignent pas la moyenne d’un élève de 

langue anglaise en fin de première année (53 mots). Bien que cette 

comparaison soit à relativiser s’agissant pour les enfants arabophones d’une 

langue qui n’est pas parlée à la maison et qui s’apprend à l’école, elle est 

malgré tout significative. 

 

La proportion d’élèves de 3ème année (arabe) dans le milieu urbain lisant 

correctement plus de 45 mots par minute représente plus du double (58%) des 

élèves dans le milieu rural (25 %). C’est l’inverse pour la catégorie d’élèves 

lisant moins de 30 mots par minute : 48 % des élèves de milieu rural contre 19 % 

de milieu urbain. 



 
 

45 

 

2.2. Résultats par genre 
 

 

Tableau 10 : Résultats des élèves de 3ème année langue arabe par genre 

 

 
 

Les filles réussissent mieux que les garçons en langue arabe et lisent en 

moyenne 7 mots par minute de plus. On relève également qu’elles ont de 

meilleurs scores en compréhension de l’écrit, avec un écart de 8 mots par 

minute. 
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3. Analyse des résultats des élèves de 4ème année en langue française 
 

3.1. Répartition des élèves selon leurs scores  
 

 
 

Graphique 3 : Répartition du nombre de mots lus par minute (Texte) - Élèves de 

4ème  année langue française  

 

L’allure de l’histogramme des résultats des élèves en français est différente de 

celle en arabe. On trouve davantage d’élèves en grande difficulté avec des 

scores proches de zéro, ce qui veut dire qu’ils n’ont pu déchiffrer aucun mot 

du texte ou très peu. On trouve aussi une grande disparité avec des élèves 

lisant avec une très bonne vitesse à plus de 100 mots par minute. On note 

également une proportion d’élèves qui lisent relativement vite, plus de 100 

mots par minute, proche des standards attendus en 4ème année29.  

                                            
29 Dans les écoles publiques les élèves apprennent le français à partir de la 3ème année, avec une familiarisation 
avec la langue en deuxième année. Les élèves qui ont des acquis antérieurs progressent plus vite que les autres. 
C’est souvent le cas dans les jardins d’enfants et les écoles du secteur privé qui pratiquent un apprentissage 
précoce du français notamment 

https://www.readnaturally.com/knowledgebase/how-to/9/59 

https://www.readnaturally.com/knowledgebase/how-to/9/59
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Graphique 4 : Répartition du nombre des mots correctement lus par minute 

(Texte) - 4ème  année langue française 

Ce graphique montre là encore les difficultés des élèves ruraux dont les ¾ 

lisent moins de 35 mots par minute et un quart moins de 10 mots par minute 

tandis que les élèves du privé sont pour les ¾ d’entre eux au-dessus de 60 mots 

par minute. 

 

3.2. Résultats par genre 
 

Si les capacités de déchiffrage sont quasi-identiques, il n’en va pas de même 

pour la compréhension en lecture, avec une différence de 8% en faveur des 

filles.  

 

On ne retrouve pas les écarts liés au genre en décodage en français 

contrairement à l’arabe. 
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Tableau 11 : Résultats par tâche en français 4ème année selon le genre 

 

 
 

En revanche on peut considérer que le très faible nombre de mots inventés lus 

par minute reflète de faibles capacités de déchiffrage. 

 

4. Résultats par région 
 

Dans le cadre de l’échantillonnage, les CRE ont été regroupés en zones 

géographiques (voir chapitre méthodologie pour la liste). 

 

 
 

Graphique 5 : Répartition des mots lus par minute par région-en arabe 
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Les élèves du Centre Ouest et des zones non-côtières ont de plus faibles 

moyennes que les autres avec une forte dispersion des scores. Le Nord-Est 

(incluant Tunis) a de meilleurs résultats ainsi que le Sud-Est. 

 

 
 

Graphique 6 : Répartition des mots lus par minute par région - En français 

 

Les inégalités régionales sont encore plus prononcées en français. On note 

que le Centre Est et le Sud Est affichent des résultats différents de ceux de 

l’arabe avec des performances limitées. L’hétérogénéité est plus marquée 

tant au niveau d’une même région qu’entre les régions avec des moyennes 

basses dans les zones Ouest.  

 

  



 
 

50 

Chapitre 5 - Les caractéristiques des élèves et leurs pratiques 
de lecture 
 

Suite au test, les élèves ont passé une quinzaine de minutes à répondre 

oralement à un questionnaire sur leur milieu familial, leurs habitudes 

d’apprentissage, leur motivation ainsi que leurs pratiques  de lecture et leurs 

attitudes à l’égard de cette activité.  

 

Le dernier volet du questionnaire était consacré aux apprentissages pendant 

la période du confinement. Au total 33 questions ont été posées. Vu l’âge des 

élèves, il fallait éviter de surcharger le questionnaire.  

 

Les réponses seront exploitées dans ce chapitre. Il s’agit, en premier lieu, d’une 

analyse descriptive des données observées. Comme la plupart des questions 

proposées sont des questions fermées et catégorielles, dichotomiques 

(oui/non) ou polytomiques (ex : souvent/parfois/jamais) les traitements 

statistiques consistent en des fréquences et des pourcentages associés à ces 

fréquences.  

 

1. Langue parlée à la maison 
 

La plupart des élèves (93,8% en 4ème année et 96,4 en 3ème) signalent qu'ils 

parlent la darija (l’arabe dialectal) à la maison. 

 

Globalement moins de 2% des élèves disent parler l’arabe classique 

« Souvent » ou « Toujours » à la maison, quel que soit le type d’école et le 

milieu. 

Pour ce qui est du français et de l’anglais, ils sont parlés par moins de 2% des 

élèves interrogés. Parmi les élèves ruraux, 34% disent parler « Parfois » le 

français à la maison, contre 63% des élèves urbains du secteur public et 75% 

des élèves du privé. Ces élèves sont 8,6% à déclarer le parler souvent et 2,8% 

toujours. 

 

S’agissant de l’arabe, l’exposition à la langue est d’autant plus faible que 

c’est une langue écrite, même si à l’école elle est utilisée comme langue 

d’enseignement au primaire, ce qui n’est pas le cas du français. Le nombre 

de séances de lecture, le soutien scolaire à la maison, les cours particuliers 

sont parmi les paramètres à recouper avec les résultats des élèves. 

 

2. Préscolaire et année préparatoire 
 

L’éducation préscolaire dispensée aux enfants âgés de 3 à 5 ans comprend 

une offre hétérogène et payante. L’offre de préscolaire (5-6 ans) composée 

par un secteur formel constitué d’écoles primaires publiques et privées offrant 

une classe préparatoire, des jardins d’enfants et des kouttebs. Le graphique ci-
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dessous décrit le passage des élèves enquêtés par ces différentes structures 

préscolaires : 

 

 
 

Graphique 7 : Fréquentation du préscolaire par grade et type (en %) 

 

La majorité des élèves interrogés sont passés par une forme ou plus de 

l’éducation préscolaire. Un écart est observé en faveur du jardin d’enfants par 

rapport au Koutteb. Plus de 80 % ont signalé avoir bénéficié de la classe 

préparatoire. L’accès à la préscolarisation est conditionné par un ensemble 

de facteurs dont le niveau socio-économique de la famille, le niveau 

d’instruction de la mère et les disparités régionales30 (UNICEF, 2020).  

 

 3. Retards et absentéisme des élèves 
 

Il ressort de cette étude que 47,6% des élèves de 3ème année n’ont jamais été 

absents de même pour 45.5% des élèves de 4ème année au cours de cette 

année scolaire. De même, 48,2% des élèves de 4ème année et 44,8% des 

élèves de 3ème année ont signalé n’être jamais venus en retard à l’école au 

cours de l’année scolaire actuelle. On relève cependant que les élèves de 

3ème année se sont absentés davantage que ceux de 4ème (entre 2 et 5 fois). 

Madiouni et Mainsi (2008) soulignent que ces comportements d’indiscipline en 

milieu scolaire, entre autres les retards et les absences ne sont que l’expression 

apparente d’un malaise plus profond : celui des difficultés scolaires (p.118).   

 

La répartition des données relatives à l’absentéisme par rapport à la variable 

type d’école (rurale/urbaine) montre l’absence de différences statistiques 

                                            
30 À ce propos les enfants sont 44,2 % à accéder à l’année préparatoire à Kasserine et 96,2 % à Tunis 2 

http://www.education.gov.tn/budget2018/pap_2018.pdf 
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significatives au niveau des élèves de la 3ème année arabe. Cependant, ce 

n’est pas le cas pour les élèves de la 4ème année français, qui se sont absentés 

un peu plus souvent, 29% entre 2 et 5 fois contre 20% pour les élèves en zone 

urbaine. Le graphique suivant illustre ce constat :  

 

 
 

Graphique 8 : Absentéisme des élèves de la 4ème année français par type 

d’école (en %) : nombre de fois pendant l’année scolaire en cours 

 

En marge de cette même rubrique, il ressort que plus de 3,9% des élèves de 

3ème année et 6,1% de 4ème année viennent souvent à l’école en ayant faim31. 

Le tableau suivant présente plus de détails.  

 

  

                                            
31 Selon TIMSS 2011, c’était le cas de 50% des élèves. D’après le Rapport sur l’enfance Unicef 2020, les enfants 
tunisiens sont menacés d’obésité.  
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Tableau 12 : Avoir faim en venant à l’école 

 
 Élèves de 3ème année Élèves de 4ème année 

 Pourcentage Pourcentage 

Souvent 3.9 6.1 

Parfois 21.3 25.2 

Jamais 74.8 68.7 

Total 100.0 100.0 

 

On notera que très peu d’écoles offrent des repas ou disposent de cantines. 

4. Suivre des cours particuliers  
 

Les données de la présente étude confirment l’ampleur du phénomène, à 

savoir les cours particuliers. En effet, 58,8 % des élèves de 4ème année et 62,3 % 

de ceux en 3ème année déclarent prendre des cours particuliers.  

 

5. Pratiques de lecture des élèves 
 

La bibliothèque familiale est observée à partir d’une variable à trois catégories 

(aucun livre, moins de 10 livres, plus de 10 livres). Les données recueillies 

prouvent que 7,3 % des élèves de 4ème et 14,2 % de 3ème appartiennent à des 

foyers ne disposant d’aucun livre. D’un autre côté, respectivement 62,1 % et 

50,2 % des élèves déclarent avoir plus de 10 livres chez eux.   

 

5.1. Temps consacré à la lecture personnelle /lecture de loisir 
 

Ce graphique récapitule les données relatives au temps consacré à la lecture 

par les élèves de 3ème année (arabe) et ceux de 4ème année (français).  
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Graphique 9 : Temps consacré à la lecture (en %) 

 

On remarque qu’en général, les élèves de la 4ème année française consacrent 

plus du temps à la lecture que les élèves de la 3ème année arabe sachant que 

36,9 % des élèves déclarent avoir plus d’une heure de lecture quotidienne 

contre 24,3 % pour les élèves de 3ème année. Ce qui est alarmant ici, c'est que 

28 % des élèves de 4ème et 39,8 % de la classe de 3ème année consacrent moins 

d’une heure par semaine à la lecture ou déclarent ne jamais lire pour le plaisir. 

 

5.2. Répartition du temps consacré à la lecture par semaine selon la variable Type 
d’établissement scolaire (en %) 
 

Il ressort du graphique ci-dessous que par rapport au temps consacré à la 

lecture, les différences entre le milieu communal et non-communal sont plus   

marquées chez les élèves de la 4ème année (français) : 40 % des élèves de 

milieu urbain et 30 % de milieu rural consacrent plus d’une heure par semaine 

à la lecture, des proportions nettement plus élevées qu’en 3ème année. La 

même tendance caractérise ceux qui passent moins d’une heure par semaine 

ou ne lisent jamais : 22 % pour le milieu urbain contre 40 % pour le milieu rural.  
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Graphique 10 : Répartition du Temps consacré à la lecture par semaine selon 

la variable Type d’établissement scolaire (en %) 
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5.3.  Soutien familial pour la lecture à la maison 
 

Ce graphique nous renseigne sur le soutien familial apporté à la lecture à la 

maison.  

 

 
 

Graphique 11 : Lecture à la maison (en %) 

 

Le pourcentage d’enfants à qui on lit des histoires à la maison (voir le 

graphique ci-dessus) est de 8,1 en français et de 6,4 en arabe. Cet indicateur 

est particulièrement important sachant que d’après PISA les enfants à qui on lit 

plusieurs fois par semaine des histoires à la maison  ont un an d’avance sur les 

autres . 

 

La lecture à voix haute à la maison est pratiquée plus souvent au niveau des 

élèves de la 4ème année français appartenant à des écoles communales (31% 

contre 16% en non communal) comme le montre le graphique suivant : 
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Graphique 12 : Lecture à voix haute à la maison par les élèves de 4ème 

année français selon la variable type de l’établissement scolaire (en %) 

 

En général la lecture ne fait pas partie des habitudes quotidiennes de l’élève 

ou plutôt de la famille tunisienne. Pour plus d’un quart des élèves de 3ème 

année, on ne demande jamais de lire à voix haute à la maison. Cela est 

également vrai pour plus d’un élève sur cinq parmi ceux de la 4ème. Sachant 

que l’année dernière c’était le confinement général et que durant l’année en 

cours, l’élève va à l’école un jour sur deux, ce constat permet de mesurer le 

faible soutien de l’environnement familial en matière de lecture. Créer de 

nouvelles habitudes de lecture chez nos élèves est un objectif qui requiert 

davantage d’engagement et de pratique en particulier de la part de l’élève, 

des parents et de l’école. « Cet engagement dans la lecture regroupe une 

série de caractéristiques affectives et comportementales, dont l’intérêt que le 

lecteur porte à la lecture, le plaisir qu’elle lui procure, le sentiment qu’il a 

d’exercer un certain contrôle sur ce qu’il lit, sa sensibilisation à la dimension 

sociale de la lecture et ses différentes habitudes de lecture » (OCDE, 2011, 

p.39). 
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5.4.  La lecture personnelle à l'école 
 

 
 

Graphique 13 : Pratiques de la lecture à l’école (en %) 

 

On observe que les lectures des élèves ne sont pas choisies, les livres étant 

généralement distribués par l’enseignant dans le cadre de la bibliothèque de 

classe. Seule une minorité d’élèves (10,8 % en 4ème et 6,5 % en 3ème) choisit 

souvent les livres à lire. De même, très peu d’élèves parlent avec leurs 

camarades de leurs lectures soit 4,5 % des élèves de 3ème et 12,2 % des élèves 

de 4ème. Ainsi la lecture personnelle ne fait pas l’objet de conversations entre 

pairs ni de communication, ce qui limite l’intérêt de cette activité : le goût 

pour la lecture n’est pas stimulé alors que le fait d’échanger sur les livres est 

valorisant  et motivant  pour poursuivre cette activité. En revanche  lorsqu’il 

s’agit d’écrire sur ses lectures, le pourcentage d’élèves s’améliore légèrement. 

Sans doute peut-on y voir déjà l’effet positif de la lecture sur la production 

écrite .  
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5.5. Support préféré en lecture  
 

 
 

Graphique 14 : Support préféré en lecture (en %) 

 

Ce graphique illustre nettement le fait que la lecture traditionnelle (le livre 

papier) constitue encore le support de lecture préféré de l’élève. Ce constat 

est valable pour les deux catégories d’élèves (69 % des élèves de 4ème année 

français et 75 % des élèves de 3ème année arabe). 

 

Quant aux magazines, ils constituent le support préféré d’une catégorie 

minime d’élèves qui ne dépasse pas 4,9 % en 4ème et 1,4 % en 3ème. Des 

supports comme l’ordinateur ou le smartphone ne sont pas accessibles pour 

des raisons sans doute liées à l’âge des élèves et au statut socio-économique/ 

au choix des parents. 

 

6. Activités pendant le temps libre 
 

Les formes d’accompagnement culturel et sportif après l’école sont 

faiblement représentées dans le quotidien de l’élève tunisien. En fait, la 

proportion de 39,3 % d’élèves de 4ème (français) et 32,4 % d’élèves de 3ème 

(arabe) représente l’ensemble des catégories d’élèves intéressées par : 

Regarder un film, se promener, Écouter de la musique, Faire de l’exercice ou 

faire du sport et utiliser l'ordinateur / le smartphone pour s’amuser.  
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Le manque d’activités culturelles et sportives ainsi que des équipements 

pourrait constituer une explication à cet état de choses. 

 

Par ailleurs, plus de 29% préfèrent lire un livre pendant leur temps libre, ce qui 

représente un potentiel assez important.  

 

 
 

Graphique 15 : Activités pendant le temps libre (en %) 

 

7. Pandémie Covid-19 
 

7.1. Contact avec l’école 
 

A travers leurs réponses, les élèves participants confirment dans leur grande 

majorité ne pas avoir été contactés par l’école durant le confinement l’année 

dernière ou cette année. Le graphique suivant illustre clairement ce constat :  
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Graphique 16 : Contact de la part de l’école (en %) 

 

En l’absence d’un enseignement en présentiel, les élèves ont également été 

confrontés à l’absence de contact avec les enseignants et l’administration de 

l’école. Suite à la fermeture temporaire des écoles, d’autres phénomènes 

peuvent apparaître comme la démotivation face à l’enseignement ou un 

désengagement vis-à-vis du système scolaire, ce qui aura des répercussions à 

long terme sur les résultats des élèves (OCDE, 2020). 

 

7.2. Continuité des apprentissages 
 

Durant le confinement général l’année passée et au cours de l’année scolaire 

actuelle, un ensemble d’initiatives ont été prises ; des ressources pour un 

apprentissage à distance ont été proposées et ce à travers : 

 

 le lancement d’une nouvelle chaîne de télévision éducative 

‘’Wataniyya éducative’’ qui contribue à assurer la continuité des cours 

pour les élèves de terminale;  

 

 le lancement de plateformes virtuelles d’accès gratuit  avec des 

contenus et des méthodes pédagogiques conformes aux textes officiels. 

 

Ces plateformes, couvrent tous les niveaux d'enseignement.  

 

Le graphique ci-dessous montre le degré d’utilisation par les élèves de moyens 

d’apprentissage durant le confinement : 
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Graphique 17 : Par quels moyens poursuivre les apprentissages durant le 

confinement ? (en %) 

 

Les données ci-dessus montrent une proportion importante d’élèves de 4ème 

année 46,8 % contre 19,4 % des élèves de 3ème année  qui continuent à 

étudier  pendant la fermeture des écoles en ayant recours à des outils tels que 

la radio, le smartphone, l’ordinateur, etc. En revanche, 80,6 % des élèves de 

3ème année et 53,2 % des élèves de 4ème année n’ont pas pu / ont choisi de ne 

pas / suivre de cours durant le confinement : « la pandémie de la COVID-19 

risque d’aggraver encore plus la situation des enfants les plus défavorisés pour 

lesquels l’accès à des cours en ligne est souvent l’objet de contraintes 

multiples : disponibilité des équipements, qualité des réseaux, conditions 

sociales difficiles, environnement familial » (UNICEF, 2020, p.112). 

 

 
Graphique 18 : Continuité des apprentissages (en %) 
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D’après le graphique ci-dessus, maintenir la continuité des apprentissages 

signifie en premier lieu faire le choix de ‘’Réviser les leçons avec l'aide de l'un 

des membres de la famille’’ : 64,6 % des élèves de 3ème année (arabe) et 

60,8 % des élèves de 4ème année (français). Le mode ‘’Étudier tout seul’’ vient 

en second lieu avec respectivement 52,5 % et 53 %.  Ces données indiquent 

aussi que presque la moitié des élèves est incapable d’étudier seule ou qu’elle 

est privée de soutien familial.  L’incapacité pour cette catégorie d’élèves de 

maintenir une régularité dans les apprentissages lorsqu’ils sont chez eux 

s’explique aussi par le manque de ressources ; d’où la démotivation qui 

s’accentue avec le retard accumulé et l’incertitude qui entoure le milieu 

éducatif.  

 

8. Résumé des facteurs contextuels et des habitudes de lecture de 
l’élève 
 

 L’absentéisme et les retards ne sont fréquents ni dans les écoles urbaines ni 

dans les écoles rurales ce qui peut traduire l’attachement des enfants et des 

parents à l’école et à ce qu’elle représente. Les élèves venant souvent à 

l’école en ayant faim représentent un pourcentage relativement faible soit, 

6,1% en 4ème année et 3,9% en 3ème.   

 

Pour ce qui est des habitudes de lecture, les différences entre le milieu 

communal et non-communal ne sont pas très marquées. Elles le sont 

davantage au niveau des langues. En français 40 % des élèves de milieu 

urbain et 30 % de milieu rural consacrent plus d’une heure par semaine à la 

lecture, ce qui n’est pas le cas en arabe où ce pourcentage est 

respectivement de 25 et 23%.  Mais ce qui est frappant c’est que les élèves qui 

lisent moins d’une heure par semaine ou ne lisent jamais représentent 40% des 

élèves que ce soit en milieu communal ou non communal, exception faite du 

français en zone communale où ce pourcentage est de 30%. Ainsi le 

comportement des élèves et leurs habitudes de lecture ne permettent pas 

d’expliquer l’écart considérable au niveau des performances entre les zones 

communales et non communales. 

 

 Les élèves évalués en 3ème année langue arabe ont moins de livres, ils passent 

moins de temps à lire, et bénéficient moins de lectures faites par l’adulte à la 

maison, ce qui constitue des signaux faibles qui posent question.  

 

En ce qui concerne la lecture à la maison, le nombre d’élèves n’ayant aucun 

livre est de 7,3 % en 4ème et de 14,2% en 3ème. Généralement, le soutien 

familial en matière d’incitation à la lecture est très faible. A l’école, la lecture 

personnelle de l’élève n’est pas assez stimulée.  

 

Les réponses des élèves confirment l’arrêt des apprentissages lors de la 

fermeture des écoles. Le recours à des moyens de substitution tels que 
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l’ordinateur ou le smartphone est peu fréquent. Cette situation souligne la 

nécessité d’assurer les cours en présentiel.  

 

Chapitre 6 – Les caractéristiques des enseignants, leurs 
pratiques et leurs représentations d’après leurs déclarations 
 
Ce chapitre présente les caractéristiques des enseignants à partir d’un 

questionnaire de 20 minutes (70 questions) administré oralement par 

l’observateur. Il fait suite à la séance d’observation de classe de lecture dont 

l’analyse sera effectuée dans le chapitre suivant.   

 

1. Profil des enseignants  
 

1.1. Âge et genre 
 

 
 

Graphique 19 : Âge de l’enseignant (en %) 

 

D’après l’enquête, les enseignants de français qui ont 40 ans ou moins 

représentent 56% des effectifs, les enseignants d’arabe de la même tranche 

d’âge constituent 43,9% du total des enseignants. Les plus de 50 ans 

constituent à peine plus de 14% des effectifs pour les deux langues, sans doute 

en raison du droit de départ à la retraite dont ils bénéficient dès l’âge de 55 

ans.   

 

Les enseignantes de français sont majoritaires avec une proportion de 72,7%. 
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1.2. Niveau académique et formation d’origine de l’enseignant  
 

On note un changement au niveau du profil des enseignants à savoir une 

nette amélioration de leur niveau académique avec des titulaires d’une 

maîtrise ou plus, (60% en arabe et près de 60% en français) avec des profils 

similaires pour les deux langues. Si l’on compte les diplômés des Instituts 

supérieurs de formation des maîtres (bac +2), on atteint les 70%.  

 

 
 

Graphique 20 : Niveau académique de l’enseignant (en %) 
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Graphique 21 : Spécialité d’origine de l’enseignant (en %) 

 

Concernant la spécialité d’origine on relève le très faible nombre 

d’enseignants issus de filières scientifiques : seuls 1% sont issus d’une filière 

mathématique, idem pour la physique, ce qui pourrait avoir un impact sur les 

compétences disciplinaires et les démarches si l’enseignant n’a pas reçu la 

formation initiale/continue nécessaire.   

 

La diversité des formations d’origine reflète le mode de recrutement qui a été 

retenu ces dix dernières années sachant que plus de 20% des enseignants 

d’arabe viennent d’autres spécialités qui ne figurent pas dans le 

questionnaire. En fait, ce qui importe ce sont les qualifications et aptitudes 

nécessaires pour enseigner ainsi que la formation initiale (pre-service) et 

continue (in service).   

 

1.3. Ancienneté et expérience professionnelle 
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Graphique 22 : Ancienneté dans l’enseignement (en %) 

 

La majorité des enseignants ont entre 3 et 10 ans d’expérience avec un taux 

de 44,4 % pour les enseignants d’arabe. Plus de 58,3% des enseignants 

d’arabe ont été recrutés durant les dix dernières années.  Parmi ceux qui ont 

été recrutés, 14,2% ont plus de 40 ans. Ils sont issus de différentes filières et 

recrutés tardivement. On constate également un recrutement massif 

d’enseignants de français, pendant ces dix dernières années soit 46,6 % alors 

que 56% ont 40 ans ou moins.  
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1.4. Statut professionnel des enseignants 
 

 
 

Graphique 23 : Statut professionnel de l’enseignant (en %) 

 

On note un pourcentage assez important de personnel non titulaire si l’on 

considère le taux de vacataires, suppléants et contractuels qui représentent 

plus de 30% des enseignants de français et 22,6 % pour l’arabe. Le nombre   

de non-titulaires est nettement plus important en français qu’en arabe, étant 

respectivement de 38% en français et de 29,7 en arabe, ce qui pourrait avoir 

un impact sur la motivation des enseignants. Les données ne permettent pas 

ici de déterminer l’impact de cette variable, vu la taille de l’échantillon des 

enseignants. Cependant on relève que si les non-titulaires sont plus nombreux 

parmi les enseignants de français il n’en demeure pas moins que la motivation 

des élèves en français est nettement plus grande que celle des élèves en 

arabe (voir chapitre précédent).   

 

2. Enseignement-apprentissage de la lecture 
 

2.1. Temps alloué à la lecture dans la classe de langue   
 

D’après les déclarations des enseignants, le temps de l’apprentissage de la 

lecture est de l’ordre de deux heures trente minutes par semaine dans 

chacune des deux langues compte non tenu du dédoublement des classes. 

Bien entendu outre le volume horaire, plusieurs paramètres interviennent, 

notamment la manière dont cette durée est exploitée par l’enseignant. Les 

textes officiels 32 fixent le nombre de séances de lecture à 22 séances de 45 

minutes pour la 3ème année langue arabe (programmes allégés). En français 20 

textes sont programmés pour l’année 20-21 pour 20 séances de lecture. 

                                            
32 http://www.echos.education.gov.tn/2020-10-23/RepAnnCyclPrim 
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La lecture à voix haute en arabe est de 53 minutes par semaine, la lecture 

compréhension dépasse à peine les 85 minutes( volume horaire en classe 

entière).  Mais, ce qui retient l’attention c’est le temps alloué à l’enseignement 

de la grammaire en arabe, auquel on consacre le volume horaire le plus 

important. En français aussi le temps dédié à la grammaire équivaut à celui de 

la lecture compréhension, loin devant l’enrichissement du vocabulaire.    

 

 
 

Graphique 24 : Temps alloué aux activités suivantes (en minutes par semaine 

compte non tenu des demi-groupes) 

 

2. 2. Pratiques pédagogiques liées à la lecture  
 

La méthode de lecture 

 

Notons d’abord le fort taux de non-réponse à cette question : 14% en arabe, 

alors que tous les enseignants de français ont répondu. Il convient de souligner 

à ce propos que dans les programmes officiels la maîtrise de la lecture est 

supposée acquise au deuxième cycle du primaire (3ème- 4ème années) et la 

question de la méthode d’apprentissage ne se pose plus. 

 

Les pratiques pédagogiques liées à la lecture ne diffèrent pas beaucoup pour 

les deux langues. Elles sont conformes aux textes officiels qui préconisent sans   

les nommer parfois la méthode globale et la méthode mixte (cf. partie 

Contexte).  
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Graphique 25 : Méthode utilisée principalement pour enseigner la lecture 

(en %) 

 

 

Pratiques d’enseignement de la lecture selon les déclarations des enseignants 

 

 
 

Graphique 26 : Pratiques d’enseignement de la lecture selon les déclarations 

des enseignants (arabe) 
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Graphique 27 : Pratiques d’enseignement de la lecture selon les déclarations 

des enseignants (français) 

 

Selon les instructions officielles, les enseignants ne devraient pas lire à voix 

haute le texte de lecture. Le tiers des enseignants de français déclarent ne 

pas lire/ lire rarement le texte de lecture. Il en est ainsi de 46,1% des 

enseignants d’arabe. Un pourcentage encore plus important ne lit pas 

d’histoires aux élèves, avec des taux respectifs de 45,5 % et 58,3%. S’agissant 

de langues qui ne sont pas parlées à la maison, l’absence de cette pratique 

pédagogique réduit l’exposition à la langue et la compréhension orale qui 

familiarise l’élève avec les structures syntaxiques et morphologiques de l’écrit 

outre le plaisir d’une lecture partagée.  
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2.3. Représentations liées aux compétences de lecture des élèves 
 

 
 

Graphique 28 : Les élèves qui lisent avec difficulté (en classe) (en %) 

 

Les enseignants d’arabe considèrent à 80 % qu’il y a une minorité d’élèves qui 

lisent avec difficulté alors que le taux moyen de MCLM (mots correctement lus 

par minute) est de 41,5 mots en grade 3 et que la moyenne est de 30 mots par 

minute dans les écoles rurales, où se trouve le tiers des élèves (363 élèves sur 

1087).  

 

Cette perception est confirmée par le graphique ci-dessous. On peut y voir 

une évaluation insuffisante des compétences de leurs élèves, ou une 

méconnaissance de leurs besoins. 

 

 

 
 

Graphique 29 : Les élèves qui lisent couramment (en %) 
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3. Suivi des élèves 
 

3.1. Comment le rôle des parents est-il perçu par les enseignants? 
 

Les enseignants sont nombreux (plus de 60%) à recommander aux parents et 

aux élèves de lire hors de la classe. Ils semblent conscients de l’importance de 

pratiquer la lecture. Néanmoins la plupart d’entre eux estiment que les parents 

sont très peu nombreux à suivre leurs enfants, comme l’indique le graphique 

ci-dessous. 

 

 

 
 

Graphique 30 : Le suivi des parents pour les études de leurs enfants (en %) 

perçu par les enseignants 
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Graphique 31 : Perception du comportement des parents par les enseignants 

de français (en %) 

 

Selon les enseignants, 36,1% des enfants ont des parents qui ne les 

encouragent pas à lire. 

 

3.2. Réaction des enseignants face aux difficultés d’apprentissage  
 

En cas de difficultés d’apprentissage, les enseignants sont plus nombreux à 

s’en remettre aux parents (AR : 61,5% les informent, 47,5 % coopèrent avec 

eux) qu’à chercher à apporter une réponse aux besoins des élèves en leur 

consacrant plus de temps (26,8 %). Les réponses sont similaires pour le français, 

sachant que les enseignants déclarent motiver davantage leurs élèves. 
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Graphique 32 : Réactions des enseignants face aux difficultés d’apprentissage 

(Enseignants d’arabe) (en %) 

 

En revanche, ils recourent assez peu à l’auto-évaluation et à l’évaluation par 

les pairs au niveau des élèves, ce qui aurait pu en cas de difficultés mobiliser 

ceux-ci et leur apprendre à gérer leurs apprentissages. (AR 43,9 %, FR 36%) 

 

La conception des épreuves d’évaluation ne semble pas être un sujet qui 

suscite du stress alors que ses enjeux sont considérables si l’on se réfère aux 

conditions de passage d’un niveau à l’autre qui dépendent entièrement de 

l’évaluation de l’enseignant.  
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Graphique 33 : Problèmes au niveau de l’évaluation (en %) 

 

La majorité des enseignants d’arabe et de français n’assurent pas de cours de 

soutien à leurs élèves, notamment en arabe : Il s’agit de cours dispensés au 

sein de l’école et destinés à des groupes plus ou moins importants issus de 

classes d’un même niveau.  

 

Les enseignants ne donnent pas de devoirs à faire à la maison de façon 

systématique, moins de la moitié le font en arabe et en français. 

 

 
 

Graphique 34 : Temps consacré à des cours de soutien au sein de l’école 

(Heures/Semaine) (en %) 
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4. Collaboration entre enseignants  

 
D’après leurs réponses, les enseignants collaborent avec leurs collègues à une 

écrasante majorité, à plus de 80% pour les deux disciplines et dans la plupart 

des domaines qui touchent à leur métier, entre autres la préparation de fiches 

pédagogiques ou d’épreuves d’évaluation. 

 

 
 

Graphique 35 : Objet de la collaboration d’enseignants (en %) 

 

5. Maîtrise et utilisation des TIC 
 

A la question de savoir s’ils utilisent les TIC pour développer leurs pratiques 

pédagogiques et préparer des fiches, plus de 50% des enseignants répondent 

négativement (jamais /rarement). A la question ‘’ Maîtrisez-vous les 

technologies de l’information et de la communication ? Seuls 20,8 % des 

enseignants de français et 15, 9 % d’arabes répondent ‘’bien’’, exprimant ainsi 

un sentiment d’efficacité très peu partagé par leurs collègues eu égard au 

faible pourcentage qu’ils représentent.  
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Graphique 36 : Maîtrise de l’utilisation des TIC (en %) 

 

D’après le questionnaire, la maîtrise des TIC fait l’objet de collaboration mais à 

des degrés moindres que des activités comme l’innovation ou l’échange 

d’expériences pédagogiques, ce qui pourrait s’expliquer par la rareté des 

compétences dans ce domaine. 

  

D’ailleurs, parmi les besoins de formation formulés par les enseignants, la 

maîtrise des TIC arrive en tête. 

 

 
 

Graphique 37 : Matériel utilisé pour l’enseignement (en %) 
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Les enseignants diversifient rarement les équipements utilisés pour enseigner, 

environ un quart d’entre eux seulement disent utiliser souvent les ordinateurs, 

Internet ou un appareil de projection (les tableaux blancs interactifs sont très 

peu disponibles). 

 

Dans les activités pédagogiques proposées aux élèves, les enseignants qui 

utilisent l’internet souvent représentent 18,4 % en classe d’arabe et 23,7 % pour 

celle de français. L’utilisation de matériel informatique est assez peu fréquente 

ce qui dénote encore une fois une faible diversification des pratiques 

d’enseignement.  

 

6. Encadrement pédagogique et formation continue 
 

Le rythme des visites d’inspection et d’assistance est assez fréquent avec un 

pourcentage de 50% environ d’enseignants d’arabe et de français   qui 

déclarent avoir eu une visite d’inspection tous les deux ans et une visite 

d’assistance pédagogique deux fois par an ou plus. 

 

Les enseignants qui ont déclaré avoir bénéficié d’une formation continue y 

compris en matière d’apprentissage de la lecture représentent 77,5% en 

français et 86,7% en arabe.  

 

 
 

Graphique 38 : Domaines de formation continue souhaités (en %) 
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7. Impact de la pandémie Covid 19 
 

Les données recueillies à partir des questionnaires soulignent massivement 

l’impact négatif de la crise sanitaire et du dédoublement des classes sur la 

motivation des élèves, leurs acquis et leur comportement. Cette régression est 

nettement démontrée par ce graphique :    
 

 
 

Graphique 39 : Impact du système des groupes (en %) 

 

De même, on relève une détérioration de la relation avec les parents ainsi que 

de la gestion administrative.  

Très peu y voient une opportunité de changement pour redéfinir les priorités 

au niveau des apprentissages et mettre à jour les pratiques par exemple.  

 

Pendant le confinement, la continuité pédagogique n’a pas été assurée et le 

contact avec les élèves a été rompu : 

 

 
 

Graphique 40 : Continuité pédagogique pendant le confinement (en %) 
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Sachant que la couverture téléphonique est supérieure à 95% à travers le 

pays, on aurait pu imaginer une prise de contact avec les élèves à travers des 

messages, par exemple. Plutôt que de raisonner en termes de moyens 

seulement, on aurait pu avoir une approche par les résultats. Il est possible que 

cette situation ne soit pas due au seul manque de moyens mais aussi de 

volonté institutionnelle et d’acceptabilité par le personnel éducatif et ses 

représentants. 

 

8. Résumé des résultats du questionnaire enseignant 
 

Jeunes et diplômés, tel est le profil des enseignants 33 aujourd’hui. Le 

rajeunissement du corps enseignant s’accompagne d’un meilleur niveau 

académique, ce qui peut constituer un levier d’amélioration et une grande 

opportunité pour faire évoluer le système éducatif.  On note cependant une 

certaine différence entre le profil pédagogique des enseignants d’arabe et 

ceux de français.  

 

Ainsi les représentations des enseignants d’arabe révèlent qu’ils surestiment les 

compétences de leurs élèves en lecture. Près de 80% d’entre eux pensent que 

les élèves en difficulté constituent une minorité. Cela suppose que les élèves 

en difficulté ne sont pas pris en charge. Cette hypothèse est confortée par le 

faible engagement des élèves dans leurs apprentissages, qui a été mis en 

évidence dans le chapitre précédent.  

D’après leurs déclarations, les enseignants s’en remettent aux parents lorsqu’ils 

voient que des enfants sont en difficulté. Ainsi leurs représentations sont 

appelées à évoluer de manière qu’ils se sentent responsables des 

apprentissages de leurs élèves.  Une formation sur l’apprentissage de la lecture 

et sur l’évaluation pourrait également s’avérer nécessaire. Un renforcement 

de capacités en matière de TIC est recommandé aussi, plus de 50% des 

enseignants n’utilisant pas l’internet pour développer leurs pratiques 

pédagogiques.  

 

Concernant le temps alloué aux différentes activités de la classe on note le 

volume horaire surdimensionné de la grammaire notamment en arabe et une 

faible attention à l’enrichissement du vocabulaire, si utile pour la 

compréhension et qui occupe moins du tiers du temps par rapport à la 

grammaire.  

                                            
33 Ce changement qui date de la dernière décennie est remarquable eu égard à la faible qualification 
académique qui prévalait jusqu’alors et qui avait été mise en évidence lors de l’enquête TIMSS 2011. Cette 
enquête avait signalé un grand décalage par rapport aux standards internationaux qui n’existe plus désormais. : 
https://www.iea.nl/publications/study-reports/national-reports-iea-studies  (Tunisia, National report) 

https://www.iea.nl/publications/study-reports/national-reports-iea-studies
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Chapitre 7 – Observation de classe en séance de lecture 
 

Cette partie s’intéresse aux résultats issus de grilles d’observation utilisées en 

séance de lecture en arabe et en français. L’observation de classe est assurée 

par l’inspecteur-observateur.  

 

1. La salle de classe 
 

L’état des équipements, des outils et de l’environnement général de la classe 

tel que décrit dans le graphique ci-dessous est jugé favorablement dans près 

de 90% des cas, ce qui constitue un point positif indéniable, à mettre en 

parallèle avec les conditions qui prévalent à l’école, en dehors des classes.  

 

 
 

Graphique 41 : Observation de la salle de classe (en %) 
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attention aux mots et aux lettres, le déchiffrage étant supposé acquis au 

premier cycle. Il n’en est pas de même pour le français dont l’apprentissage a 

commencé l’année précédente pour cette promotion. Le ministère a déjà mis 

en œuvre un changement au niveau de l’enseignement du français qui 

débute désormais par un programme d’initiation à l’apprentissage en 2ème 

année l’apprentissage du code alphabétique étant programmé en 3ème 

année. 

 

La lecture silencieuse est prédominante, dans 90% des observations environ. La 

lecture à voix haute est mentionnée dans 77,2% des cas en arabe et dans 

64,7% en français. 

 

 
 

Graphique 42 : Objet de la séance de lecture (en %) 
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3. Organisation générale de la séance de lecture 
 

 
 

Graphique 43 : Organisation générale de la séance (en %) 

 

Il y a lieu de souligner que les pratiques usuelles qui font partie de 

l’organisation générale de la séance sont loin d’être couramment mises en 

œuvre : le rappel de la séance précédente, l’explicitation des objectifs de 

même que la mise en cohérence des apprentissages dans une progression 

structurée, sont des tâches qui sont effectuées par environ 30% seulement des 

enseignants, un peu plus souvent en classe d’arabe qu’en classe de français.  

La gestion du temps et la structuration de la séance semblent maîtrisées dans 

des proportions plus importantes.   

 

4. Interventions de l’enseignant 
 

 L’enseignant interagit souvent avec les élèves et les écoute. Il les encourage 

à participer activement mais il propose des tâches simples. Il ne propose pas 

de tâches complexes pour résoudre un problème.  

 

Au cours de ses interventions il évalue davantage les connaissances des 

élèves plutôt que leurs démarches. Il invite rarement les élèves à comprendre 

et corriger leurs erreurs. Par ailleurs les enseignants sont peu nombreux à lire à 

voix haute, conformément aux textes officiels. Seuls 14,2 % le font souvent en 

cours d’arabe, 19,9 % en français.   

 

Il encourage peu les interactions entre élèves, cet acte étant mentionné dans 

moins de 10% des séances de lecture observées. 
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Graphique 44 : Interventions de l’enseignant d’arabe (en %) 
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Graphique 45 : Interventions de l’enseignant de français (en %) 

 

5. A qui s’adresse l’enseignant ?  
 

Les observations réalisées montrent que la plupart du temps, l’enseignant   

s’adresse à la classe entière ce qui laisse supposer que ce sont les plus 

performants qui s’engagent pour répondre. Très peu d’enseignants s’adressent 

aux élèves qui ne participent pas, soit 2,9 % en classe d’arabe et 9,4 % en 

cours de français. 

 

La plupart des enseignants ont su éviter des pratiques considérées comme 

peu efficaces comme le fait d’accaparer la parole ou de s’adresser à un seul 

élève qui participe constamment. A noter que le travail en groupe n’a pas été 

évalué en raison de la crise sanitaire, les mesures anti-covid préconisent en 

effet d’éviter le regroupement des élèves.  
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Graphique 46 : À qui s’adresse l’enseignant de français ? (en %) 

 

 

 
 

Graphique 47 : À qui s’adresse l’enseignant d'arabe ? (en %) 
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6. Les tâches de l’élève 
 

 
 

Graphique 48 : Tâches des élèves (Séance d’arabe) (en %) 
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Graphique 49 : Tâches des élèves (Séance de français) (en %) 

 

Deux activités prédominent chez les élèves : ils sont souvent en train d’écouter 

/regarder l’enseignant ou de répondre à ses questions, (respectivement 86,4% 

et 88%) ce qui confirme la centralité de la position de l’enseignant. On note 

une attitude positive chez les élèves qui participent avec enthousiasme, 

davantage au cours d’arabe (65% environ) qu’au cours de français (50%).   

 

Ils interviennent cependant rarement pour poser une question (10% seulement 

des observations indiquent la mention ‘’souvent’’), émettre un avis sur des 

éléments du texte (11,7% en cours d’arabe) ou expliquer/ identifier un mot. Les 

pourcentages sont encore plus faibles pour le français. Les interactions sont 

trop tributaires des questions posées par l’enseignant. 
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A noter que la lecture silencieuse est omniprésente.  La lecture à voix haute de 

l’élève est néanmoins pratiquée ‘’souvent’’ dans 50% des cas environ (AR/FR). 

S’agissant d’observations de classe, les pratiques qui sont décrites rentrent 

dans le cadre des programmes appliqués et non pas dans les programmes 

prévus par l’Institution. Si la prédominance de la lecture silencieuse relève de 

l’application des textes officiels, le recours à la lecture à voix haute pourrait 

s’expliquer par le décalage entre la théorie et la pratique et la nécessité de 

rechercher des indices dans le texte (pratique préconisée par les textes 

officiels, celle-ci laisse peu de place  à l’inférence qui est essentielle à la 

compréhension).  Le recours à la lecture à voix haute gagnerait d’ailleurs à 

être généralisé si l’on considère les meilleures pratiques en matière 

d’apprentissage et d’évaluation de la lecture, y compris EGRA.  

 

On peut s’interroger sur la place de l’activité de compréhension dans la 

séance vu que des tâches comme ‘’identifier des parties du texte’’ ou 

‘’construire le sens du texte’’ sont relativement peu fréquentes, étant 

mentionnées respectivement à hauteur de 22,6 et 31,6 % en cours de français 

(13,4 et 46,5 % en arabe). 

 

7. Résumé des résultats de l’observation de la séance de lecture 
 

L’uniformité dans les démarches observées laisse à penser que certaines  

dérives, comme le non-recours à la lecture magistrale  sont liées à la 

méthodologie officielle. Cependant certaines recommandations qui visent à 

mettre l’enfant au coeur des apprentissages dans le cadre d’un 

apprentissage actif ne sont guère mises en application et ce de façon 

massive également. Il est possible qu’elles soient considérées comme une non-

priorité  lors de la formation (inspecteurs et assistants pédagogiques) ou 

qu’elles soient plus difficiles à mettre en place. D’où la nécessité de remédier 

à cette situation  en révisant les textes officiels  pour plus de lisibilité et en 

programmant des formations de mise à niveau. 

 

Ce qui ressort de la grille d’observation de classe c’est que  les objectifs 

d’apprentissage liés à la compréhension sont rarement pris en considération. 

De  même la mise en cohérence des apprentissages et le lien entre les 

séances font rarement partie de la démarche de l’enseignant. De plus les 

élèves ne sont pas associés à la construction de leurs apprentissages: ils ne 

sont pas informés des objectifs de la séance, leurs démarches sont rarement 

évaluées, et leurs compétences d’interaction sont peu sollicitées. Ils posent  

rarement des questions, expriment rarement leur point de vue et interagissent 

peu entre eux. 

 

 Il va sans dire que cela impacte fortement leurs compétences de 

compréhension, qui sont d’ailleurs très faibles. Les difficultés des élèves sont 

considérées comme un épiphénomène dont on s’accomode, l’essentiel étant 

de faire(avancer) la leçon. Un changement de culture pour plus d’agilité 
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serait vivement souhaitable  au niveau de l’école et de la classe: tous les 

enfants peuvent progresser et réussir. 

Chapitre 8 – Les équipements et services des écoles, les 
caractéristiques et pratiques des directeurs d’école 
 

Ce chapitre décrit les caractéristiques des directeurs à partir  de 

questionnaires administrés oralement par les inspecteurs d’arabe le jour de 

l’évaluation EGRA(40 questions). Y sont présentés  leurs pratiques de gestion 

de l’école et leur avis sur l’implication des parents d’élèves. Enfin, les directeurs 

se prononcent sur l’impact de la pandémie COVID. Les équipements des 

écoles, notamment en matière de TIC et de bibliothèque  sont inventoriés à 

partir d’une grille d’observation des établissements par les inspecteurs-

observateurs  de français. 

 

1. Caractéristiques des directeurs 
 

Le poste de directeur d’école est à 85% masculin. Parmi les 16 directrices 

enquêtées, 12 sont en place depuis moins de 3 ans, tandis que la majorité des 

directeurs occupent leur poste depuis 4 à 20 ans. 

 

Le poste de directeur se présente comme un poste de fin de carrière, avec 

plus de 85% de ses représentants ayant plus de 51 ans, 98% ayant au moins 41 

ans et sans directeur en dessous de 30 ans. Remarquons que les deux seuls 

répondants en dessous de 40 ans sont des directrices. Au contraire, entre 41 et 

50 ans, il n’y a qu’une directrice pour 11 directeurs. La répartition des âges 

reste toutefois assez similaire entre les directeurs et les directrices avec une 

majorité de plus de 50 ans, bien qu’il y ait une tendance à ce que les 

directrices soient un peu plus jeunes en moyenne. 
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Graphique 50 : Répartition des directeurs par âges et genre (en %) 

 

Comme mentionné précédemment, la majorité des directrices sont en poste 

depuis moins de 3 ans, et aucune depuis plus de 20 ans. Au contraire, les 

directeurs ont des profils répartis plus équitablement, un tiers étant en poste 

depuis 4 à 10 ans, un tiers depuis 11 à 20 ans, et le tiers restant étant réparti 

dans les deux extrêmes. 

 

 
 

Graphique 51 : Répartition des directeurs par ancienneté et genre (en %) 

 

De manière générale, les directrices ont de meilleurs niveaux académiques 

que les directeurs. La qualité de la formation des directrices peut paraître 

corrélée avec le fait qu’elles soient un peu plus jeunes en moyenne que les 

directeurs, et surtout en poste sur des périodes bien plus récentes. Les 

directeurs, plus âgés, ont des niveaux académiques bien plus bas que leurs 
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collègues plus jeunes. En général, le niveau de formation académique des 

directeurs et directrices est plus faible que celui des  enseignants, qui sont 

nombreux au niveau Licence/Master. 

 

 
 

Graphique 52 : Répartition des directeurs par niveau académique et genre 

(en %) 

 

2. Caractéristiques des écoles, équipements et services fournis  
 

L’électricité est présente dans 116 écoles sur 118.  Aucune école primaire ne 

fournit le petit déjeuner, 2 sur 120 offrent le déjeuner et 3 une collation. 

Dans 7% des écoles, les sanitaires ne sont pas propres mais seulement 2 écoles 

sont sans produits d’hygiène à disposition (savon, désinfectant). 

Le graphique suivant présente les équipements et espaces de l’école. 
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Graphique 53 : Équipements de l’école (en %) 

 

La majorité des écoles disposent d’une connexion Internet soit, 73,7%, dont 

63% d’entre elles à bas débit. 

Les terrains de sport ne sont pas aménagés. 

D’après les déclarations des directeurs, les écoles ont connu des problèmes 

de sécurité  dans 16% des cas. 

 

3. Administration de l’école 

 

Les directeurs qui déclarent  ‘’toujours’’ utiliser les TIC dans l’administration de 

l’école représentent 69,2%, tandis que 17,8% des enquêtés répondent 

‘’souvent’’ et 8,4% ‘’jamais’’. 
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Tableau 13 : Temps passé aux différentes tâches par le directeur en heures par 

semaine 

 
 Moyenne Écart type 

Tâches administratives, correspondance et réunions 16 11 

Vie scolaire, relations avec les parents et les élèves 10 6 

Activités liées au suivi pédagogique  7 5 

Activités culturelles 3 4 

Autres activités 2 4 

 

Les directeurs, de par leur statut, n’assurent pas d’heures de cours. Ils  passent 

16 heures par semaine en moyenne aux tâches administratives mais avec une 

forte variation (écart type de 11 heures).  

 

Ils passent 10H par semaine dans la vie scolaire et les relations avec les 

parents, 7 heures dans les activités liées au suivi pédagogique, 3 H aux 

activités culturelles et 2 heures à d’autres  activités. 

 

4. Suivi pédagogique 
 

Pour le suivi des progrès des élèves, voici les méthodes utilisées34 : D’après les 

réponses recueillies, on peut souligner l’engagement des directeurs dans le 

suivi des progrès des élèves.  

 

 
 

Graphique 54 : Méthodes de suivi des progrès des élèves (% des directeurs) 

                                            
34 http://www.education.gov.tn/budget2018/pap_2018.pdf p39-41 
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S’agissant des orientations de l’école concernant l’enseignement de la 

lecture, 63,6% des directeurs disent s’appuyer seulement sur les programmes et 

manuels scolaires. Par ailleurs, 63,6% d’entre eux déclarent développer des 

outils et des procédures d’évaluation pour mieux suivre les élèves, 51,4% 

affirment veiller à diversifier les méthodes et ressources pédagogiques 

disponibles à l’école et 24,3% établir des accords de coopération avec des 

organisations (telles que des associations et des institutions ou des écoles). 

 

5. Implication des parents d’élèves 

 
Les directeurs d’école sont peu nombreux à déclarer que les parents sont 

impliqués dans la vie scolaire ou l’école. 

 

 
 

Graphique 55 : Perception du comportement  des parents par les directeurs 

(en %) 

 

Le graphique ci-dessus montre que les directeurs sont nombreux à estimer que   

parents d’élèves s’impliquent peu notamment pour exercer une pression 

constante pour que l’école augmente le niveau de performance des élèves. 

Notons qu’en Tunisie il n’y a pas de représentation de parents d’élèves  au 

niveau des écoles. 
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6. Formation continue des directeurs 

  
Les directeurs sont 74% à souhaiter bénéficier de formations sur l’administration 

de l’école. Les sujets les plus demandés sont dans l’ordre décroissant : 

 

 Technologies de l'information et de la communication 

 Gestion administrative 

 Compétences de vie et compétences du 21e siècle 

 Innovation pédagogique 

 Leadership 

 Éthique professionnelle 

 Résolution de conflits 

 

7. Gestion et impact de la pandémie COVID-19 
 

Durant l’interruption des cours, 34,6% des directeurs déclarent avoir établi une 

communication avec les élèves .  

 

Par ailleurs, 72,9% des directeurs affirment ne pas avoir remarqué   

d’augmentation du taux de décrochage mais 96,1% observent que le système 

des groupes (avec des cours un jour sur deux) a affecté les acquis des élèves. 

 

 
 

Graphique 56 : Effet de la pandémie COVID-19(en %) 
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D’après les réponses des directeurs, la pandémie COVID-19 a affecté 

principalement les méthodes d’enseignement et le comportement des élèves, 

mais plus de 40% des directeurs déclarent que la pandémie a eu peu 

d’impact sur la gestion de l’école et les relations avec les parents. 

 

Enfin entre 10% et 18% des directeurs, selon les modalités, pensent que la 

pandémie a eu un impact positif (développement et renouvellement). Sans 

doute réfèrent-ils à une accélération de la digitalisation de gestion 

administrative cette année. 

 

8. Résumé des résultats relatifs aux directeurs et aux établissements 
scolaires 
 

Les chefs d’établissement sont en majorité âgés de plus de 51 ans (85%) avec 

une faible qualification académique et une faible représentation des 

femmes.Celles-ci, sont plus jeunes, plus diplômées et avec moins d’ancienneté 

à ce poste mais aussi beaucoup moins nombreuses que leurs collègues 

masculins.  

 

 La plupart des directeurs consacrent la majeure partie de leur temps de 

travail aux tâches administratives et consacrent environ  un cinquième du 

temps aux activités liées au suivi des enseignants et des élèves. Ils montrent 

cependant un engagement fort pour suivre les progrès des élèves, ce à quoi 

une formation pourrait aider, notamment par le biais des TIC.  

 

La gestion des tâches administratives est appelée à diminuer en termes de 

volume horaire  grâce à la digitalisation. Au vu des standards internationaux et 

des bonnes pratiques35 il conviendrait de donner la priorité à la qualité de 

l’apprentissage des élèves et à leur bien-être, s’agissant de la finalité des 

établissements scolaires. 

 

En contexte COVID, une mise à niveau en vue de développer l’enseignement 

à distance est aussi recommandée. Rajeunir cette catégorie professionnelle, 

notamment par l’introduction de responsables, hommes et femmes plus 

qualifiés, pourrait faciliter le changement. 

  

                                            
35  https://apprenance-grenoble.fr/wp-content/uploads/2019/01/Lapprentissage-visible-

r%C3%A9sum%C3%A9-de-louvrage-de-John-Hattie.pdf 
 

https://apprenance-grenoble.fr/wp-content/uploads/2019/01/Lapprentissage-visible-

r%C3%A9sum%C3%A9-de-louvrage-de-John-Hattie.pdf 

 

https://apprenance-grenoble.fr/wp-content/uploads/2019/01/Lapprentissage-visible-r%C3%A9sum%C3%A9-de-louvrage-de-John-Hattie.pdf
https://apprenance-grenoble.fr/wp-content/uploads/2019/01/Lapprentissage-visible-r%C3%A9sum%C3%A9-de-louvrage-de-John-Hattie.pdf
https://apprenance-grenoble.fr/wp-content/uploads/2019/01/Lapprentissage-visible-r%C3%A9sum%C3%A9-de-louvrage-de-John-Hattie.pdf
https://apprenance-grenoble.fr/wp-content/uploads/2019/01/Lapprentissage-visible-r%C3%A9sum%C3%A9-de-louvrage-de-John-Hattie.pdf
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Chapitre 9 – Les facteurs liés aux acquisitions scolaires 
 

Le présent chapitre mobilise les techniques de régression linéaires afin 

d’identifier les facteurs contextuels et scolaires liés aux acquisitions scolaires et 

de dégager des pratiques porteuses. Les variables sont liées les unes autres et il 

faut pouvoir raisonner toutes choses égales par ailleurs grâce aux analyses 

multivariées. Par exemple, on sait que ce sont les élèves les plus riches qui sont 

souvent scolarisés au privé. Les modèles permettent de mesurer l’effet du type 

d’écoles en contrôlant par le niveau de vie et ainsi de suite. 

 

Les questionnaires ont été élaborés sur la base d’une revue de littérature, de 

l’expérience de l’équipe d’experts, du contexte tunisien avec un volet sur le 

COVID. 

 

Des grilles d’observation de leçons en classe complètent la panoplie des 

instruments. On dispose donc de deux sources pour les pratiques 

pédagogiques des enseignants : leurs déclarations et les observations directes 

des inspecteurs réalisées dans les classes parallèlement à l’administration de 

l’EGRA. Sachant qu’un élève passe 30 minutes en dehors de la classe pour 

une évaluation EGRA et que la séance d’observation de classe dure en 

moyenne 45 minutes, le déroulement de la leçon n’est pas vraiment affecté 

par la passation du test. 

 

Comme la base de données contient de nombreuses informations, les 

variables de pratiques ont été regroupées en dimensions grâce à l’analyse en 

composantes principales (notamment pour les observations de classe) et 

l’analyse des correspondances multiples (pour les déclarations des 

enseignants). Ce qui nous intéresse c’est le comportement latent des 

enseignants et non pas l’effet de telles ou telles pratiques spécifiques sur les 

résultats des élèves. 

 

Avant de présenter les résultats des modèles de régression, il est fondamental 

de souligner que la variance est principalement expliquée par les 

caractéristiques des élèves, leur niveau de vie et surtout les types et milieux de 

l’école. Les pratiques pédagogiques des enseignants contribuent à la 

variance des résultats mais à des degrés moindres. 

 

Dans les modèles qui suivent, une variable est significative quand la p-value 

est inférieure à 0,1. 
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Tableau 14 : Résultats des modèles de régression (nombre de mots par minute 

en variable à expliquer) 

 Français Arabe 

 Coef 

p-

value Coef 

p-

value 

Caractéristiques et pratiques de l'enfant et de 

son école         

L'élève est une fille 4,43 0,01 4,81 0,00 

Âge de l'élève -3,40 0,00 

-

4,97 0,00 

(Ref. Ecoles publique rurales)         

Ecoles publiques urbaines 3,86 0,17 4,44 0,15 

Ecoles privées 8,14 0,10 

14,5

9 0,02 

Statut socioéconomique de l'élève 2,56 0,00 2,39 0,00 

Temps de transport domicile école (Ref. Moins 

de 15 minutes)         

Entre 15 et 30 minutes -2,45 0,21 

-

1,05 0,59 

Entre 31 et 45 minutes -5,16 0,08 

-

5,53 0,08 

Plus de 45 minutes -4,62 0,15 

-

6,19 0,10 

L'enfant parle la langue d'enseignement à la 

maion (Ref. Jamais)         

Toujours -1,63 0,91 

-

9,15 0,45 

Souvent 

-

14,2

6 0,17 

-

2,10 0,71 

Parfois 7,90 0,00 5,55 0,00 

L'élève a fréquenté le préparatoire 2,50 0,34 4,80 0,05 

L'enfant a manqué l'école (Ref. Pas du tout)         

Une seule fois 3,44 0,08 2,23 0,26 

Entre 2 et 5 fois -5,79 0,01 

-

4,32 0,06 

Plus de 5 fois -7,46 0,04 

-

2,43 0,53 
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La mère sait lire 5,06 0,04 6,53 0,01 

L'enfant suit des cours particuliers -0,20 0,91 

-

2,61 0,15 

L'enfant lit à haute voix chez lui (Ref. Jamais)         

Souvent 3,66 0,14 3,36 0,19 

Parfois 3,37 0,08 2,20 0,29 

Réaction de l'enseignant quand il a une bonne 

note -1,20 0,85 

-

3,63 0,53 

L'élève n'a pas eu cours pendant le 

confinement -1,34 0,54 

-

3,58 0,16 

Pratiques observées en classe         

Indice d'état physique de la classe 0,67 0,31 0,63 0,50 

Indice de variété des domaines enseignés -0,39 0,55 1,61 0,10 

Indice de séquençage de la leçon 0,92 0,32 

-

0,15 0,86 

Indice d'attention de l'enseignant -1,07 0,44 1,02 0,39 

Indice de climat de la classe 1,64 0,25 2,07 0,12 

Indice de diversité des matériels utilisés 0,56 0,60 2,45 0,04 

Caractéristiques de l'enseignant         

L'enseignant est une femme 4,56 0,06 2,57 0,37 

Expérience de l'enseignant (Ref. Moins de 3 ans)         

3-10 ans 9,17 0,00 

-

0,90 0,80 

11-20 ans 7,07 0,07 4,15 0,29 

Plus de 20 ans 

10,7

0 0,01 1,91 0,67 

L'enseignant collabore avec ses collègues -5,88 0,07 

-

0,22 0,95 

L'enseignant a reçu une formation continue -4,75 0,07 

-

2,41 0,44 

Pratiques déclarées des enseignants         

L'enseignant lit à haute voix (Ref. Jamais)         

Toujours -4,75 0,21 4,75 0,18 

Souvent -5,87 0,11 1,56 0,61 

Rarement -7,01 0,05 4,02 0,19 
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Méhode d'enseignement de la lecture (Ref. 

syllabique)         

Globale 

13,3

4 0,00 2,41 0,70 

Mixte 9,19 0,00 2,17 0,72 

Indice de temps alloués aux activités 0,75 0,23 0,31 0,68 

Indice de pratique des enseignants -0,64 0,64 

-

0,94 0,57 

Indice de réaction aux difficultés d'évaluation 3,39 0,00 

-

1,07 0,37 

Indice de pratiques d'évaluation 2,83 0,01 

-

2,66 0,01 

L'enseignant a assuré la continuité éduative 5,28 0,08 1,63 0,62 

Constante 

54,8

9 0,00 

65,7

4 0,00 

R2  0,42  0,32 

Nombre d’observations*   613   637 
 

*Deux variables clés (sur le temps passé aux différentes activités et sur les 

méthodes d’apprentissage de la lecture) font perdre 300 observations dues 

aux valeurs manquantes. Les modèles réalisés sans ces variables sur environ 

900 observations au lieu de 600 donnent des résultats très proches. 

  

1. Caractéristiques et pratiques de l'enfant, effet de l’école 
 

Le fait d’être une fille est associé à plus de 4 mots par minute en plus des 

garçons (4,4 mots en français FR et 4,8 mots en arabe AR). 

 

L’effet du statut et milieu de l’école est considérable 

La pratique de la langue d’enseignement à la maison, la fréquentation de la 

classe de l’année préparatoire et l’alphabétisation de la mère de l’enfant sont 

associées à de meilleurs résultats en lecture.  

 

Cependant, l’effet des cours particuliers n’est pas significatif. La lecture à 

haute voix à la maison augmente les résultats mais seulement en français. 

 

Le temps de transport impacte négativement les résultats de même que les 

absences des élèves. Les plus âgés (donc susceptibles d’avoir redoublé) ont 

de moins bons résultats (-3,4 FR et -5AR). 

 

Pour le reste, les résultats sont conformes à la littérature.  
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2. Caractéristiques de l'enseignant 
 

Le fait que l’enseignant soit une femme augmente de 4,5 mots par minute la 

fluidité en lecture en français. Les enseignants ayant moins de 3 ans 

d’expérience ont de moins bons résultats que les autres en français. 

 

La collaboration avec d’autres enseignants est corrélée négativement avec 

les résultats mais cela peut identifier les enseignants ayant des difficultés et 

nécessitant une aide. La formation continue des enseignants est associée à de 

plus faibles résultats en français, sans doute pour les mêmes raisons. 

 

3. Pratiques déclarées et observées en classe 
 

 L’analyse de variables croisées amène à nuancer l’interprétation  de certains 

résultats: 

La lecture à haute voix des enseignants est associée à de plus faibles résultats 

mais cela peut vous vouloir dire que les élèves ont des difficultés à déchiffrer, 

d’où le recours à la lecture modèle, effectuée par l’enseignant. 

 

La méthode globale et la méthode mixte sont associées à de meilleures 

performances des élèves par rapport à la méthode syllabique en français. La 

méthode syllabique est sans doute mobilisée dans des classes où les élèves 

éprouvent encore des difficultés à déchiffrer un an d’enseignement de la 

lecture dans cette langue et cet alphabet. 

 

La variété des réactions36 de l’enseignant quand des élèves éprouvent des 

difficultés d’apprentissage augmente les résultats des élèves en français. 

 

Cependant, l’indice de pratiques d’évaluation est associé positivement aux 

résultats en français mais négativement en arabe. 

 

Enfin, en français, quand l’enseignant a assuré la continuité pédagogique, les 

élèves lisent 5,3 mots de plus par minute en français. 

 

Pour résumer, les pratiques pédagogiques sont peu à même de niveler les 

différences considérables liés au niveau de vie, néanmoins, le rôle des 

enseignants et des chefs d’établissement reste prépondérant : ‘’la perception 

qu’ont les enseignants de leur rôle est capitale car ils constituent la plus 

grande source de variance dans le système éducatif’’ affirme John Hattie37 

qui a effectué une méta-analyse sur ‘’l’effet enseignant’’. 

 

                                            
36

 Modalités : « J’informe les parents, Je leur consacre plus de temps, Je réduis mes  attentes à leur égard, Je les 
motive davantage, Je charge d'autres élèves de les accompagner et de les suivre, Je réponds à leurs besoins tout 
en gardant des attentes élevées, Je coopère avec les parents ». 
37

 https://apprenance-grenoble.fr/wp-content/uploads/2019/01/Lapprentissage-visible-r%C3%A9sum%C3%A9-
de-louvrage-de-John-Hattie.pdf  

https://apprenance-grenoble.fr/wp-content/uploads/2019/01/Lapprentissage-visible-r%C3%A9sum%C3%A9-de-louvrage-de-John-Hattie.pdf
https://apprenance-grenoble.fr/wp-content/uploads/2019/01/Lapprentissage-visible-r%C3%A9sum%C3%A9-de-louvrage-de-John-Hattie.pdf
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L’effet école privée peut s’expliquer certes par le milieu socio-économique 

mais d’autres facteurs interviennent aussi comme le profil d’entrée de l’élève, 

la qualité du management, les petites améliorations apportées aux 

programmes ainsi que l’assiduité des enseignants et des élèves, sans oublier 

l’engagement des parents. Pour ce qui est des enseignants, ils sont en général 

moins qualifiés que ceux de l’école publique. Souvent ces derniers exercent 

dans les écoles privées en y effectuant des heures supplémentaires.  

   

Globalement, les résultats des modèles sont consistants avec ceux d’autres 

études EGRA similaires et avec la littérature. 
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Conclusion 
 

Globalement, la moyenne des mots lus par minute est proche du seuil 

minimum recommandé à savoir 45 mots par minute. Cependant les moyennes 

cachent de grandes disparités dues au milieu de résidence, au statut socio-

économique et au type d’école. En arabe, les élèves des écoles privées lisent 

presque deux fois plus de mots que les élèves des écoles publiques rurales et 3 

fois plus de mots pour les élèves testés en français. 

 

 

1. Des résultats  marqués par de fortes disparités, avec des élèves en 
grande difficulté notamment dans les zones rurales. 
 

Dans les écoles publiques urbaines, là où se concentrent la moitié des élèves, 

les performances sont de 48 mots par minute en moyenne pour l’arabe. Aux 

extrêmes, se trouvent les écoles rurales qui ont des résultats très faibles (31 

mots) d’un côté et de l’autre les écoles privées avec une moyenne de 60 

mots. 

 

Ces performances sont insuffisantes dans les écoles publiques eu égard au 

niveau scolaire qui a été évalué, s’agissant d’élèves qui apprennent la langue 

depuis trois ans. Les résultats des élèves sont néanmoins à considérer en tenant 

compte du contexte COVID qui a occasionné une perte d’apprentissage.  

 

En français, après moins de deux années d’études, les résultats de la lecture 

de texte dans les écoles publiques urbaines sont également de 48 mots par 

minute. On trouve dans les écoles rurales une moyenne qui avoisine les 30 

mots (28).  En revanche, au niveau des écoles privées, on atteint les 95 mots. 

Plusieurs raisons peuvent être avancées, parmi lesquelles l’enseignement 

précoce du français dès le préscolaire. 

 

Contrairement à une opinion répandue, l’enquête montre que les cours 

particuliers n’ont pas une influence significative sur les apprentissages. Des 

différences sont perceptibles au niveau du genre, les filles obtiennent de 

meilleurs résultats en arabe et les élèves ayant des femmes comme 

enseignantes aussi.  

 

Au niveau de la compréhension orale, la différence entre les écoles rurales et 

les écoles urbaines n’est pas significative, avec respectivement des taux de 

65% et 69% en arabe. Seuls les élèves des écoles privées atteignent les 80% de 

bonnes réponses, le niveau seuil pour une compréhension effective du texte.  

La compréhension orale bénéficie en arabe de la relative proximité de la 

darija avec l’arabe classique enseigné à l’école.  
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 En français, cependant, le taux de compréhension orale est le même dans les 

zones urbaines que dans les zones rurales, soit 25%, ce qui signifie que les 

élèves sont dans l’impossibilité de comprendre ce qu’on leur lit. 

 

Aucune catégorie d’écoles n’atteint le taux de 80% en matière de 

compréhension de l’écrit, soit 4 réponses correctes sur 5. Le plus préoccupant, 

c’est que les faibles compétences de compréhension de l’écrit sont 

généralisées, touchant à des degrés divers, tous les types d’écoles. 

 

2. Des pratiques pédagogiques qui devraient développer les 
compétences de compréhension de l’élève  
 

On constate le poids de pratiques visant à appliquer de manière purement 

formelle les recommandations officielles aussi bien en classe qu’au niveau de 

l’encadrement pédagogique et administratif. La méthodologie préconisée, 

qui est destinée à guider les enseignants, formulée en termes complexes et 

peu lisibles a fait émerger une démarche monolithique qui pourrait expliquer le 

faible engagement des enseignants dans la prise en charge des élèves en 

difficulté. Une certaine inefficacité de l’évaluation conduit aussi les 

enseignants à surestimer les compétences de lecture de leurs élèves, qui 

accumulent ainsi les difficultés. 

 

Les élèves, devraient bénéficier de pratiques pédagogiques plus évoluées, 

leur permettant d’avoir un rôle actif en vue de développer leurs capacités de 

collaboration pour un meilleur apprentissage de la lecture-compréhension. 

 

Des points positifs sur lesquels il convient de capitaliser 

 

Parmi les points positifs on note : 

 

 Un environnement de l’apprentissage en classe jugé satisfaisant par les 

observateurs,  

 Des enseignants jeunes avec un niveau académique qui présente un 

potentiel susceptible de faciliter le changement. 

  Des enseignants régulièrement suivis par les inspecteurs et les assistants 

pédagogiques,  

 Des élèves motivés pour participer en classe, et pour venir à l’école. 

 Des chefs d’établissement qui sont présents mais dont les missions 

devraient évoluer. 

 

Ces indicateurs montrent que le fonctionnement des structures est bien assuré 

et cela mérite d’être souligné. Cependant l’efficacité n’est pas au rendez-

vous quand on examine les résultats des élèves. Les pratiques pédagogiques 

existantes sont peu à même de niveler les différences socioéconomiques des 

élèves et de faire progresser efficacement les élèves quel que soit leur milieu. 

Cependant la présente étude, tout comme celles des institutions en charge 
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de l’éducation à l’échelle internationale, porte aussi sur le rôle déterminant 

que jouent les enseignants et les chefs d’établissement dans l’amélioration des 

apprentissages.  

 

Enfin, il y a lieu de souligner les limites de cette étude, qui n’a pas sollicité les 

assistants pédagogiques et les inspecteurs dans le cadre de questionnaires 

contextuels par exemple, ou qui n’a pas permis de recueillir de données sur le 

bien-être des élèves ou sur leurs aspirations. Une telle étude s’inscrit en fait 

dans un continuum de recherches qui ouvrent des pistes pour réfléchir et agir. 
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Recommandations  
 

1. Pour de meilleures compétences de lecture 
 

En ce qui concerne l’amélioration des performances des élèves en lecture, il 

convient de développer à la fois les capacités de déchiffrage et de 

compréhension, cela signifie entre autres : 

 

 Introduire les compétences de prélecture/ littératie (et de numératie) au 

préparatoire et aussi plus tôt, (3-5 ans). Promouvoir la compréhension 

orale et la lecture partagée à ce niveau. 

 Affirmer l’idée que tous les enfants peuvent et doivent apprendre à lire.  

 Développer l’enseignement du vocabulaire en lien avec les textes de 

lecture (avant, pendant et après la lecture). 

 Élargir l’éventail des activités autour de la lecture pour favoriser 

l’imprégnation des structures de la langue et du vocabulaire.  

 Poursuivre l’apprentissage de la lecture en arabe en troisième année et 

ne pas considérer le décodage comme étant déjà acquis au 1e cycle. 

 Affirmer dans les textes officiels et les instructions méthodologiques la 

centralité de la lecture en réécrivant les textes, les documents officiels et 

le dispositif d’évaluation pour faire de la lecture l’objectif principal du 

cycle primaire38.  

 Mettre un terme à l’approche qui instrumentalise la lecture pour en faire 

un simple support dont on étudie le fonctionnement pour la production 

écrite. 

 Susciter une dynamique autour de la lecture personnelle de l’élève et 

de la lecture à voix haute en classe, à l’école et à la maison. 

 Réhabiliter la lecture à voix haute de l’enseignant.  

 Encourager les parents à lire des histoires à leurs enfants tous les soirs dès 

le plus jeune âge et à faire lire leurs enfants. 

 Reprendre le même texte deux ou trois séances de suite   notamment 

pour les élèves en difficulté. En début d’apprentissage, faire la 

différence entre les textes à lire par l’élève et ceux à utiliser en lecture  

expliquée.  

 Développer la reformulation, la mise en évidence de la progression des 

textes et identifier les enjeux de la lecture, avec des types de textes et 

des objectifs diversifiés.  

 Faire adopter les bonnes pratiques liées à l’organisation de la séance de 

lecture (rattacher la séance aux précédentes, annoncer les objectifs, 

résumer les acquis en fin de séance, élargir les perspectives par des 

travaux de recherche et de consolidation)  

 Mettre en place un dispositif/ une méthodologie d’aide rapide, 

notamment dans les écoles rurales, en mettant à profit les méthodes 

issues d’EGRA (fluidité et compréhension) 

                                            
38 http://www.administration.education.gov.tn/2020-11-04/62102020.pdf 
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 Faire de la lecture une activité quotidienne et diversifiée en termes de 

supports et d’objectifs  

 Adapter aux besoins de l’élève l’enseignement de la grammaire afin 

qu’il contribue à améliorer la compréhension, et ce, en arabe et en 

français39.  Simplifier la terminologie.  

 Prendre en compte les standards internationaux en formation continue 

des formateurs en matière d’enseignement de la lecture.  

  et la formation continue des enseignants en service. 

 

 2. Des responsabilités du personnel éducatif 
 

 Faire évoluer les représentations de l’enseignant concernant son rôle et 

celui de l’élève en classe. 

 Amener l’enseignant à se sentir concerné par une forme de redevabilité 

dans le sens où tous les enfants doivent apprendre et progresser.  

 Faire en sorte que l’élève soit partie prenante de ses apprentissages 

dans la logique d’une co-construction avec l’enseignant mais aussi 

avec ses pairs. 

  Assurer une aide et un suivi précoces  aux enfants en difficulté.  

 

 

 Ouvrir la fonction de directeur d’école davantage aux femmes et aux 

jeunes. 

 Définir autrement les priorités pour le chef d’établissement pour que 

celui-ci soit appelé à assumer pleinement ses responsabilités 

pédagogiques en vue d’assurer l’épanouissement de ses élèves et leur 

réussite scolaire.  

 Envisager la création d’associations de parents d’élèves au niveau des 

écoles pour impliquer davantage la population dans le suivi des élèves. 

 

 

3. Évolution de la politique éducative 
 

  Tirer parti du rajeunissement du corps enseignant ces dernières années 

pour préparer les conditions d’un changement qualitatif.  

  Répondre aux besoins du personnel éducatif en matière de formation, 

constitue une priorité, parallèlement au renouvellement des outils 

pédagogiques officiels, y compris les manuels, et au développement 

rapide des moyens et des compétences en matière de TIC.  

 Mettre en place rapidement un enseignement à distance compte tenu 

des incertitudes liées au contexte COVID pour les écoles publiques. 

                                            
39https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/33

5186/PRIMARY_national_curriculum_-_English_220714.pdf 

 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/335186/PRIMARY_national_curriculum_-_English_220714.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/335186/PRIMARY_national_curriculum_-_English_220714.pdf
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  Créer un groupe de travail pour revoir les programmes, les manuels et 

les formations. 

  Mettre en place un plan de sauvetage des écoles rurales, ce qui 

suppose un examen approfondi de leur répartition et un suivi rapproché 

de ces structures.  

  Mettre en place un dispositif d’évaluation qui indique les critères de 

réussite et les compétences attendues de manière lisible aussi bien pour 

les enseignants que pour les élèves et leurs parents, pour la lecture 

notamment.  

  

 

4. Diffusion des résultats de l’enquête 
 

 Diffuser les résultats de l’enquête au niveau des médias. 

 

 Diffuser les résultats au niveau des autorités de l’enseignement supérieur 

et du ministère de la Femme. 

 Prendre en considération les résultats de cette étude dans la formation 

initiale des futurs enseignants. 

 Rendre les données accessibles aux chercheurs pour des analyses 

secondaires. 
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Annexes 
 

Annexe 1 : Noms et fonction des participants à l’étude 
 

1.1. Participants à la phase de l’adaptation des outils 
 

 Prénom et nom Fonction Lieu du travail 

1 Pierre Varly Consultant 

international 

BM 

2 Souad Abdelwahed 

Selmi 

Consultante nationale BM 

3 Chadia Mhirsi  Consultante nationale BM 

4 Riadh Kossentini Directeur Qualité 

PREFAT 

Ministère de 

l’Éducation 

5 Hichem Chebbi  Inspecteur général CRE Tunis 1 

6 Naceur  Jalel Inspecteur général CRE Tunis 1 

7 Abderrazzak Jomli  Inspecteur général CRE Ariana 

8 Samia Yahyaoui  Inspectrice générale CRE Ben Arous 

9 Hamida Hammouda  Conseillère 

pédagogique 

CRE Tunis 1 

10 Héla Fendri :   Conseillère 

pédagogique   

CRE Ariana 

11 Fatma Mennai Conseillère 

pédagogique   

CRE Ben Arous 

12 Mokhtar Mejri Conseiller 

pédagogique 

CRE Tunis 1 

13 Hédia Bouhachem  Enseignante CRE Tunis 1 

14 Raoudha Hannafi  Enseignante CRE Tunis 1 

15 Kawthar Anane  Enseignante CRE Ariana 

16 Fatma Kort  Enseignante CRE Ben Arous 

 

1.2. Participants au Pré-test Langue française 
 

 Prénom et nom Fonction Lieu du travail 

1 Pierre Varly Consultant 

international 

BM 

2 Souad Abdelwahed 

Selmi 

Consultante nationale BM 

3 Chadia Mhirsi  Consultante nationale BM 

4 Riadh Kossentini Directeur Qualité 

PREFAT 

Ministère de 

l’Éducation 

5 Héla Fendri :   Conseillère 

pédagogique   

CRE Ariana 

6 Fatma Mennai Conseillère CRE Ben Arous 
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pédagogique   

7 Neila Fendri  Conseillère 

pédagogique   

CRE Ariana 

8 Kawthar Anane  Enseignante CRE Ariana 

9 Abderrazzak Jomli  Inspecteur général CRE Ariana 

    

1.3. Participants au Prétest Langue arabe 
 

 Prénom et nom Fonction Lieu du travail 

1 Pierre Varly Consultant 

international 

BM 

2 Souad Abdelwahed 

Selmi 

Consultante nationale BM 

3 Chadia Mhirsi  Consultante nationale BM 

4 Hichem Chebbi  Inspecteur général CRE Tunis 1 

5 Jalel Naceur  Inspecteur général CRE Tunis 1 

6 Mokhtar Mejri Conseiller 

pédagogique 

CRE Tunis 1 

7 Hamida Hammouda  Conseillère 

pédagogique 

CRE Tunis 1 

8 Hédia Bouhachem  Enseignante CRE Tunis 1 

9 Raoudha Hannafi  Enseignante CRE Tunis 1 

   

 

1.4. Participants à la phase de l’essai de terrain  
 

 Prénom et nom Fonction Lieu du travail 

1 Pierre Varly Consultant 

international 

BM 

2 Souad Abdelwahed 

Selmi 

Consultante nationale BM 

3 Chadia Mhirsi  Consultante nationale BM 

4 Hichem Chebbi  Inspecteur général CRE Tunis 1 

5 Jalel Naceur  Inspecteur général CRE Tunis 1 

6 Abderrazzak Jomli  Inspecteur général CRE Ariana 

7 Samira Selmani Kilani Inspectrice générale CRE Tunis 2 

8 Fethi Hamdi Inspecteur général CRE Manouba 

9 Hedi Abdi Inspecteur général CRE Tunis 1 

10 Jamel Tounsi Inspecteur général CRE Ariana 

11 Nabil Karoui Inspecteur général CRE Zaghouan 

12 Lamia Lakehal El 

Atrous 

Inspectrice principale CRE Ariana 

13 Hamida Hammouda  Conseillère 

pédagogique 

CRE Tunis 1 

14 Héla Fendri   Conseillère CRE Ariana 
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pédagogique   

15 Ratiba Arbi Conseillère 

pédagogique   

CRE Tunis 1 

16 Salwa Mchiri Conseillère 

pédagogique   

CRE Tunis 1 

17 Aida Ben Salem Conseillère 

pédagogique   

CRE Tunis 1 

18 Sounaihawend 

Moalla  

Conseillère 

pédagogique   

CRE Ariana 

19 Samia Mejri Dridi Conseillère 

pédagogique   

CRE Manouba 

20 Mokhtar Mejri Conseiller 

pédagogique 

CRE Tunis 1 

21 Mohamed El Aid 

Touibi 

Conseiller 

pédagogique 

CRE Tunis 1 

22 Fethi Badri Conseiller 

pédagogique 

CRE Manouba 

 


