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INTRODUCTION 

La généralisation de la scolarisation de base a toujours été la principale préoccupation du 
système éducatif marocain et ce, depuis l’indépendance. 

Mais vu les niveaux élevés des coûts de l’éducation, aussi bien pour la collectivité que 
pour les ménages et l’écart qui ne cesse de se creuser entre les profils des lauréats du 
système éducatif et les besoins réels de l’économie en main d’œuvre qualifiée ainsi que 
des taux de chômage des diplômés relativement élevés, il s’avère nécessaire de mettre 
l’accent sur une gestion du système éducatif axée sur le rendement et les résultats. 

Il est donc légitime de s’interroger sur la qualité des apprentissages et le degré d’adéquation 
des savoirs et des compétences acquises, aux exigences de la vie personnelle, sociale et 
professionnelle des apprenants.

En fait, traiter de l’évaluation des apprentissages dans un contexte de transition, d’une 
pédagogie par objectifs à une pédagogie par compétence est une entreprise assez 
délicate car l’approche par compétences, structurant les nouveaux programmes, 
devrait, en principe, s’accompagner d’une façon différente d’évaluer. En effet, le modèle 
pédagogique, préconisé  par la Charte Nationale d’Education et de Formation et censé 
être véhiculé par les nouveaux programmes et manuels scolaires, fonde l’apprentissage 
sur le développement des compétences et considère les connaissances en tant que 
ressources. 

En conséquence, à un enseignement basé sur l’acquisition et l’accumulation du savoir 
dispensé par l’enseignant, devraient se substituer des apprentissages focalisés sur 
l’implication active de l’élève dans la construction des connaissances et le développement 
de ses compétences. C’est dire qu’on est en présence de deux paradigmes opposés ; l’un 
considère l’apprentissage comme une simple transmission des connaissances, par un 
acteur externe, à un récepteur quasi passif ; tandis que l’autre l’envisage l’apprentissage 
comme un processus qui se construit par le sujet apprenant lui-même et où l’enseignant 
agit en tant qu’initiateur au savoir et aux valeurs fondamentales. Ce changement de 
paradigme doit logiquement se traduire par un changement de contexte d’apprentissage et 
de pratiques pédagogiques et par conséquence un changement dans la manière d’évaluer 
les apprentissages. 

En fait, la révision des programmes inspirée par la pédagogie par compétences n’est pas 
accompagnée d’un changement des pratiques pédagogiques classiques qui continuent à 
prévaloir dans notre système scolaire. 

Faut-il donc respecter l’esprit de la réforme et procéder à une évaluation des compétences 
ou plutôt faire une évaluation par objectifs et ce conformément aux pratiques pédagogiques 
en vigueur ?

Pour résoudre ce dilemme, l’Instance Nationale d’Evaluation du Système d’Education et 
Formation et le Centre National des Examens et d’Evaluation ont opté pour une évaluation 
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des apprentissages fondée sur les contenus des programmes scolaires tels qu’ils sont 
prescrits. Cela ne veut pas dire qu’on cherche seulement à évaluer la capacité des élèves 
à reproduire les connaissances acquises, mais aussi à déterminer dans quelle mesure 
ils sont capables de les appliquer correctement et les mobiliser dans des situations 
complexes.

En outre, la validation du dispositif d’évaluation, la conception du plan d’échantillonnage, 
la formation des administrateurs des tests,  le suivi des opérations sur le terrain ainsi que 
la collecte et la saisie des données ont été assurés par le Centre National des Examen 
et d’Evaluation du Ministère de l’Education Nationale de l’Enseignement Supérieur de la 
Formation des Cadres et de la Recherche Scientifique. 

Quant à l’exploitation, le traitement et l’analyse des données, elles ont été réalisés par 
l’Instance Nationale d’Evaluation du Système d’Education et de Formation, auprès du 
Conseil Supérieur de l’Enseignement.  

Dans le cadre de l’analyse des résultats de cette étude, quatre fascicules à raison 
d’un fascicule par matière, seront consacrés à la présentation et l’interprétation des 
performances des élèves aux tests diagnostics.

Ainsi, le présent  fascicule s’articule autour de trois axes principaux  à savoir :

● Eléments méthodologiques : il s’agit d’une présentation des différentes étapes de 
la mise en place du Programme National d’Evaluation des Acquis scolaires. Ainsi, le 
dispositif d’évaluation sera présenté brièvement et un survol des différentes phases du 
plan d’échantillonnage sera exposé. Notons que le détail de la méthodologie et du plan 
d’échantillonnage font l’objet du rapport méthodologique, où ils sont largement traités ;

● Analyse des performances des élèves en langue arabe : cet axe portera sur l’analyse 
descriptive des performances des élèves en langue arabe par domaine de contenus et 
par niveau taxonomique et ce selon le genre, le milieu et la région ;

● Analyse des réponses aux items : on procédera enfin à une analyse fine des réponses 
des élèves questionnés aux questions du test d’arabe et ce afin de pouvoir apprécier le 
degré d’atteinte de chaque objectif indépendamment des autres. 

La méthode de présentation adoptée traite d’abord du global pour aller vers le détail : 
matière, domaines de contenus, niveaux taxonomiques, questions ou items. 
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I. ELÉMENTS MÉTHODOLOGIQUES
La mise en place d’un Programme National d’Evaluation des Acquis Scolaires vise 
l’évaluation des performances des élèves marocains en termes de savoir, de savoir-
faire et de compétences dans les disciplines de base et à des niveaux-clés de leurs 
cheminements  scolaires.

Plus précisément, il s’agit d’évaluer et d’expliquer le niveau d’apprentissage effectif des 
élèves de 4ème et 6ème  année primaire ainsi que celui des élèves de 2ème et 3ème 
année secondaire collégiale dans les disciplines d’arabe, français, mathématiques et 
sciences à un moment donné (fin de l’année scolaire 2007-2008). 

Le choix de ces niveaux se justifie par leur importance dans le cursus scolaire des élèves 
en tant qu’années charnières contribuant à la fois à la consolidation des acquis et l’entame 
des nouveaux apprentissages.

I.1. Dispositif d’évaluation 

Le dispositif d’évaluation de cette étude est constitué de :

●  18 cadres de référence établis sur la base des curricula nationaux des disciplines sujettes 
à l’évaluation en regard des niveaux scolaires concernés. Ces cadres de référence ont 
été développés par un groupe de 34 experts pédagogiques et validés par le Centre 
National de l’Evaluation et des Examens ;

●  36 tests développés, à raison de deux formes équivalentes par matière et par niveau, 
par des experts en la matière et soumis à l’expérimentation sur un échantillon de 2700 
élèves (environ 260 élèves par forme de test) tiré dans trois académies régionales. De 
ces 36 tests, 18 d’entre eux répondant aux critères de qualité requise ont été retenus 
pour l’étude principale ;

●  4 questionnaires portant sur les variables de contexte susceptibles d’influencer la qualité 
des apprentissages. Ces questionnaires sont destinés aux élèves, aux enseignants, aux 
directeurs d’établissement et aux parents d’élèves.

En fait, tous les tests ont été formulés sur la base d’un cadre de référence reflétant 
fidèlement la composition et la structure des programmes scolaires en vigueur et ces 
instruments ont d’ailleurs fait l’objet d’une analyse psychométrique pour s’assurer de leur 
validité et leur fidélité. 

En outre, chaque discipline a été subdivisée en domaines et sous-domaines de contenus, 
eux même déclinés en termes d’objectifs à atteindre ou de compétences à maîtriser par 
les élèves. Ensuite, chaque objectif/compétence a été évalué dans les tests par un ou 
plusieurs items.

Pour assurer la standardisation des conditions liées à cette évaluation, quatre guides ont 
été développés, à savoir un guide des mesures préalables à l’évaluation, un guide de 
passation des tests, un guide de correction spécifique à chaque test (code book) et un 
guide de contrôle de la qualité des opérations.

I.2. Plan d’échantillonnage

Le plan d’échantillonnage de base procède par étape. Dans un premier temps, on a 
sélectionné un échantillon d’établissements, puis on a choisi au hasard une classe au 
sein  de chaque établissement sélectionné et enfin on a retenu l’ensemble des élèves 
des classes choisies comme échantillon de l’étude d’évaluation. 

Au primaire, seules sont retenus dans la base de sondage 1974 établissements scolaires 
mères ou autonomes à structure complète et à ratio élèves/classe supérieur à 15 élèves. 
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Les satellites et les établissements scolaires à faible ratio élèves/classe ont été exclus du 
programme.

Quant à l’enseignement secondaire collégial, la base de sondage intègre tous les collèges 
à structure complète.

Notons qu’on a retenu la région et le type d’établissement comme variables de stratification 
explicite et le milieu en tant que critère de stratification implicite.

C’est ainsi qu’ont été sélectionnés les échantillons suivants :

●  Au primaire, un échantillon de 6900 élèves par niveau répartis sur 230 classes/écoles 
dont 15 établissements privés ;

●  Au secondaire collégial, un échantillon de 6360 élèves par niveau répartis sur 212 
classes/collèges dont 10 privés.

Pour des raisons d’analyse, on a procédé au : 

●  Regroupement de certaines régions pour avoir des échantillons de taille suffisante et ce afin 
d’obtenir des estimations relativement plus précises des scores moyens par région ;

● Calcul, aussi bien au niveau national qu’au niveau régional, des scores moyens en 
pondérant les scores moyens par milieu, calculés sur la base des données des échantillons 
d’élèves par les proportions réelles d’élèves de chaque milieu, et ce, afin de fournir des 
informations et des données valides sur les populations d’élèves concernées, car il y a 
une sous-représentativité des élèves ruraux dans l’échantillon.
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II. ANALYSE DES PERFORMANCES DES ELEVES EN LANGUE ARABE
De prime abord, il est à signaler qu’en l'absence d’un socle de compétences et partant 
d’une échelle répartissant les élèves selon des niveaux taxonomiques, les performances 
des élèves dans cette étude représentent, en fait, le degré d’atteinte des objectifs fixés 
par chaque test. Or, par construction, ces tests sont censés représenter les contenus et 
les compétences des programmes scolaires prescrits. Ainsi, les performances des élèves 
seront approchées par le pourcentage moyen atteint en termes d’objectifs/compétences 
assignés par ces programmes à chaque matière d’enseignement à chaque niveau scolaire, 
et ce, selon chaque domaine de contenus et chaque niveau taxonomique.

A propos de l’enseignement/apprentissage de la langue arabe

La langue arabe est une composante fondamentale de la civilisation et de la culture 
marocaines. C’est pourquoi le système éducatif a veillé à la transmettre aux générations 
futures, à la préserver et à la renforcer afin qu'elle puisse remplir ses missions de langue 
d'instruction, de communication et de développement.

La Charte Nationale  de l’Education et de la Formation considère la langue arabe, à côté de 
la religion islamique et de la monarchie constitutionnelle, comme un des piliers fondateurs 
de l’identité nationale marocaine. 

Il s’agit de rendre les citoyens capables de communiquer en arabe classique –langue 
officielle du pays- à l’oral comme à l’écrit. Pour ce faire, la Charte a préconisé les mesures 
suivantes :

● L’innovation et l’approfondissement de l’enseignement de la langue arabe rendue 
obligatoire pour tous les enfants marocains ;

● Le développement continu du contexte linguistique arabe sur tous les plans : la 
génération, le lexique et  la syntaxe ;

● L’encouragement des activités de production et de traduction en arabe, en vue d’assimiler 
les acquis du progrès scientifique, technologique et culturel, dans une langue arabe 
claire et simple ;

● La formation d’une élite de spécialistes maîtrisant les différents domaines de la 
connaissance en langue arabe et en langues étrangères. 

On peut noter la présence d’un choix éducatif clair qui vise à consolider le statut de la 
langue arabe au sein du système éducatif et ce, afin de qualifier la langue arabe pour qu'elle 
devienne progressivement la langue de la recherche scientifique et technologique.

Cette mission a été attribuée à L’ Académie Mohammed VI de la Langue Arabe, qui est 
chargée, entre autres, d’actualiser ce projet, de l’évaluer, d’assurer son suivi en coopération 
avec les instances spécialisées dans le domaine de l’innovation et de la recherche. 

Au sein du système éducatif, la langue arabe occupe une place privilégiée car elle est :

● La langue officielle d’enseignement jusqu’au baccalauréat ;

● Enseignée en tant que discipline à part entière dans les différents cycles 
d’enseignement ;

● La langue d’enseignement des matières à caractère culturel et social (éducation 
islamique, histoire, géographie, philosophie, …) et des disciplines scientifiques dans 
les cycles de l’enseignement scolaire (mathématiques, sciences de la vie et la terre, 
physique-chimie) ; éléments fort importants pour sa consolidation.

Par ailleurs, la réforme de l’enseignement/apprentissage de la langue arabe s’est traduite 
en particulier par:
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● La diversification des manuels scolaires ;

● L’introduction d’une nouvelle matière d’enseignement au collège, à savoir l’Etude des 
Œuvres ;

● L’adoption d’une approche pédagogique se basant sur le développement des habiletés 
durant les séances de l’expression orale et écrite et de la rédaction ;

● L’adoption de l’approche de « lecture méthodique et appliquée » pour l’enseignement/ 
apprentissage de la lecture ;

● L’organisation du programme en unités traitant des domaines sociaux, culturels et 
économiques qui sont en rapport direct avec la vie courante : huit unités au primaire 
d’une durée de trois semaines chacune et six unités d’une durée de six semaines 
chacune au secondaire collégial, chaque unité portant sur des activités relatives à la 
lecture, la langue et l’expression écrite et orale. 

Quant à l’enveloppe horaire réservée à l’enseignement/apprentissage de la langue arabe, 
elle se répartit ainsi :

● Au primaire : 11 heures par semaine au cycle de base (1ère et 2ème années, 7 heures 
et 6 heures et demie respectivement pour la 3ème et la 4ème années et enfin 6 heures 
par semaine en 5ème et 6ème années ;

● Au secondaire collégial : 4 heures par semaine pour les trois années de ce cycle. 

II.1. Performances des élèves en langue arabe

Globalement, les performances des élèves en langue arabe diffèrent d’un niveau à 
l’autre et varient en termes d’objectifs atteints, en termes de pourcentage des réponses 
correctes, entre un minimum de 27% en 4ème  année primaire et un maximum de 43% 
en 3ème année secondaire collégiale. 

D’ailleurs, les performances enregistrées au primaire sont nettement inférieures à celles 
constatées au secondaire collégial. 

Ainsi, au primaire, les élèves de 4ème année ont réussi environ un quart des objectifs 
d’apprentissage assignés à ce niveau scolaire, soit 27% des objectifs contre 36% en 
6ème année, alors qu’au secondaire collégial, les élèves ont réussi environ 43% des 
objectifs fixés.

Figure 1. Performances des élèves en langue arabe par niveau scolaire 
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D’un point de vue pédagogique, les écarts en faveur du secondaire collégial ont pour 
origines :

● Le manque d’activités de soutien et de renforcement des séances de l’expression orale 
au primaire ;

● Une organisation des contrôles continus au primaire qui gagnerait à être plus claire et 
plus détaillée ;

● Un degré d’interaction relativement faible des pratiques éducatives avec les nouveautés 
et les innovations pédagogiques et didactiques ; 

● La surcharge et la longueur des programmes scolaires, laissant ainsi peu de place aux 
apprentissages effectifs ;

● L'hétérogénéité des approches pédagogiques relatives à l’enseignement des langues 
au primaire.

Quant à la répartition des performances des élèves par type d’établissement, il y a lieu de 
signaler que l’enseignement privé est implanté essentiellement dans le milieu urbain et 
partant, la comparaison se fera avec les établissements scolaires publics situés en milieu 
urbain.

 Tableau 1. Performances des élèves en langue arabe par type d’établissement 

Arabe
Primaire Secondaire collégial

4ème année 6ème année 2ème année 3ème année

Enseignement privé 52 55 54 60

Enseignement public urbain 30 38 43 43

Il ressort du tableau ci-dessus que les établissements scolaires privés enregistrent des 
performances relativement plus élevés et ce quelque soit le niveau scolaire. Ce constat 
est certainement dû, d’une part, aux conditions d’apprentissages plus favorables des 
élèves des établissements privés et, d’autre part, au fait qu’ils sont issus de couches 
sociales relativement plus favorisées. 
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II.1.1. Performances des élèves en langue arabe selon le genre

Globalement, les performances des filles en langue arabe sont légèrement supérieures  à 
celles des garçons et ce, aussi bien en milieu urbain qu’en milieu rural.

Figure 2. Performances des élèves en langue arabe selon le genre 

On constate que les écarts de performances entre les deux sexes est de 4 points en 
4ème année primaire et de 6 à 7 points pour les autres niveaux scolaires.

Ces écarts en faveur des filles pourraient être dus, d’une part à l’assiduité et à la discipline 
des filles dans la classe et, d’autre part à un contexte familial et socioculturel plus 
exigent. 

II.1.2. Performances des élèves en arabe selon le milieu

Les élèves scolarisés en milieu rural réussissent moins bien en langue arabe que leurs 
pairs scolarisés en milieu urbain et ce, pour tous les niveaux scolaires considérés dans 
cette étude. 

Figure 3. Performances des élèves en langue arabe selon le milieu (en %)
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En effet, les élèves des établissements situés en milieu rural ont obtenu des résultats 
moyens en termes d’objectifs atteints,  inférieurs de 4 à 8 points, selon le niveau scolaire, 
à ceux enregistrés en milieu urbain. 

En fait, les écarts en matière d’apprentissage entre les élèves ruraux et les élèves urbains 
sont essentiellement dus aux conditions d’enseignement/apprentissage plus difficiles 
dans les unités scolaires rurales.

II.1.3. Performances des élèves en langue arabe selon la région

D’après cette étude, les performances des élèves en langue arabe varient d’une région à 
l’autre comme le montre d’ailleurs les tableaux qui suivent :

Au primaire, l’écart entre la région où les élèves ont été les plus performants et la région 
où ils le sont le moins est de 12 points en 4ème année et 13 points en 6ème année.

 

Tableau 2. Performances des élèves en langue arabe selon la région (Primaire)

Régions 4°année 6° année

En outre, seuls les élèves de trois régions ont réalisé des performances en langue arabe 
supérieures à la moyenne nationale, qui est de 27%, en termes d’objectifs atteints en 
4ème année et de 36% en 6ème année du primaire. 

Globalement, les performances des élèves enregistrées en 6ème année primaire sont 
systématiquement supérieures à celles des élèves de la 4ème année primaire et ce, dans 
toutes les régions. 

Quant au secondaire collégial, les élèves des trois régions les plus performantes 
réussissent environ la moitié des objectifs fixés et l’écart maximal entre les performances 
de ces régions et celles des régions les moins performantes est de 12 points en 2ème 
année et de 17 points en 3ème année.

Tanger-Tetouan 25 31

Chaouia-Ouerdigha & Doukkala-Abda 25 33

Meknés-Tafilalt 26 34

Souss-Massa-Draa 24 35

Marrakech-Tensift-Al Haouz & Tadla-Azilal 27 35

Taza-Taounate-Al houceima & l’Oriental 30 35

Rabat-Zemmour-Zaer 31 36

National 27 36

Fés-Boulemane & Gharb-Chrarda-Beni Hssaine 26 37

Laâyoune-Boujdour-Sakia el Hamra; 

Guelmim-Essmara & Oued eddahab-Lagouira 23 41

Grand Casablanca 35 44
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Tableau 3. Performances des élèves en langue arabe selon les régions (Collégial) 

Régions 2° année          3° année

Taza-Taounate-Al houceima & l'Oriental
Fés-Boulemane & Gharb-Chrarda-Beni Hssaine
Tanger-Tetouan
Chaouia-Ouerdigha & Doukkala-Abda
Meknés-Tafilalt
Rabat-Zemmour-Zaer
National
Souss-Massa-Draa
Marrakech-Tensift-Al Haouz & Tadla-Azilal
Grand Casablanca

Laâyoune-Boujdour-Sakia el Hamra;

Guelmim-Essmara & Oued eddahab-Lagouira

36
40
40
38
43
43
42
44
46
48
48

33
39
41
42
43
43
43
44
49
49
50

Signalons enfin que les collégiens ont réalisé, dans quatre régions sur seize, des performances 
supérieures à la moyenne nationale, à savoir 43% en termes d’objectifs atteints.

II.2. Performances des élèves par domaine de contenus 

Les compétences permettant de cerner les acquis des élèves en langue arabe ont été 
appréhendées selon trois domaines de contenus, à savoir la composante « lecture », les 
activités réflexives de la langue et la composante « expression et rédaction ». 

Figure 4. Performances des élèves en langue arabe par domaine de contenus (Primaire) 
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Ainsi, en moyenne, les élèves de 4ème année primaire ont relativement moins réussi la 
composante « expression et rédaction » : 13% seulement des objectifs ont été atteints 
contre 32% pour les activités réflexives de la langue et 36% pour la composante lecture. 
Pour la 6ème année primaire, les élèves ont réussi à atteindre 28% des objectifs fixés en 
« expression et rédaction » contre 35% et 39% respectivement en lecture et en activités 
réflexives sur la langue.

 

 Figure 5. Performances des élèves en langue arabe par domaine de contenus (collégial) 

En outre, en moyenne, les collégiens ont relativement mieux réussi la composante lecture 
en réalisant des performances qu’on peut qualifier de moyennes puisque 46% à 50% des 
objectifs fixés ont été atteints. 

D’ailleurs, les élèves de 3ème année du secondaire collégial ont réalisé des performances 
relativement plus élevées que celles réalisées par les élèves de 2ème année, en expression 
et rédaction et en activités réflexives de la langue : les écarts  constatés sont de 4 à 5 
points. Par contre, en lecture, les élèves de la 2ème année ont réalisé des résultats 
supérieurs à ceux de la 3ème année.

II.2.1.Performances des élèves par domaine de contenus selon le genre

Les disparités des performances des élèves selon le genre et par domaine de contenus 
confirment la tendance, à savoir la réalisation de meilleurs résultats des filles en matière 
d’apprentissages et d’acquis scolaires des langues en général et de la langue arabe en 
particulier.

Tableau 4. Performances des élèves en arabe par domaine de contenus selon le genre

Domaines de contenus
Primaire Secondaire collégial

4ème année 6ème année 2ème année 3ème année

Garçons Fille Garçons Fille Garçons Fille Garçons Fille

Lecture 35 38 33 37 46 53 43 49

Activités réflexives sur la 
langue

29 35 36 41 34 38 37 42

Expression et rédaction 12 14 24 32 35 45 41 49

Expression et rédaction
45

40

40

36
Activité réflexives de la langue

Composante lecture

3ème année 2ème année

46

50
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En effet, les filles enregistrent des performances meilleures que les garçons en langue 
arabe et ce, quelque soit le domaine des contenus.

Ce constat est d’ailleurs souligné par les études internationales, notamment l’étude 
PIRLS 2006. En effet, selon cette étude, les filles marocaines de la 4ème année primaire 
ont obtenu un score moyen de 332 points sur 500 contre 314 points chez les garçons. 

 

II.2.2. Performances des élèves par domaine de contenus selon le milieu

On constate que les élèves du milieu rural ont réussi moins bien que ceux du milieu 
urbain, tant en « lecture » et en « activités réflexives sur la langue » qu’en « expression et 
rédaction ». En effet, les élèves du milieu rural ont réalisé des performances inférieures à 
celles de leurs camarades urbains de 4 à 9 points et ce, selon les domaines de contenus 
et les niveaux scolaires. 

Tableau 5. Performances des élèves en arabe par domaine de contenus selon le milieu

  

 
Activités réflexives 

sur la langue

 

Lecture
Expression et 

rédaction

                 4ème année
                 

urbain 39 37 17

rural 33 28 9

                 6ème année
                 

urbain 39 42 31

rural 31 35 25

                  2ème année
                  

urbain 51 38 42

rural 44 31 34

                  3ème année
                  

urbain 47 41 46

rural 43 37 42

En outre, les résultats de cette étude laissent apparaître qu’en « activités réflexives sur la 
langue », les écarts de performances entre les deux milieux sont beaucoup plus marqués 
en début de la scolarité des élèves et s’amenuisent au fur et à mesure de la progression 
dans les niveaux scolaires. C’est d’ailleurs en 3ème année du secondaire collégial 
qu’apparaît le plus petit écart entre les deux milieux, et ce dans tous les domaines de 
contenus. 

II.2.3. Performances des élèves par domaine de contenus selon la région

Dans toutes les régions, les élèves de la 4ème année primaire réalisent des performances 
relativement plus élevées en « lecture » suivie des « activités réflexives sur la langue », 
alors que leurs résultats en « expression et rédaction » sont très faibles. En effet, le 
pourcentage moyen des objectifs atteints à ce niveau scolaire varie selon les régions de 
32% à 41% en « lecture », de 28% à 38% en « activités réflexives sur la langue » et de 
4% à 30% en « expression et rédaction ».
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Tableau 6. Performances des élèves du primaire en arabe par domaine de contenus 

et selon la région

Région/Domaine de contenus

4ème année 6ème année

Lecture

Activités 
réflexives 

sur la 
langue

Expression 
et rédaction Lecture

Activités 
réflexives 

sur la 
langue

Expression 
et 

rédaction

Oued eddahab-Lagouira; Guelmim-
Essmara; Laâyoune-
Boujdour-Sakia el Hamra

37 35 14 41 46 25

Souss - Massa – Draa 32 30 9 34 38 27

Chaouia - Ouardigha & Doukkala – Abda 35 31 8 32 36 29

Marrakech-Tensift-Al Haouz & Tadla 
– Azilal

36 34 9 35 39 24

Grand Casablanca 41 34 30 43 46 39

Rabat - Salé - Zemmour - Zaër 38 38 15 36 40 25

Meknès – Tafilalet 39 28 12 33 36 27

Fès-Boulemane & Gharb-Chrarda-Hssen 35 29 15 37 39 31

Taza - Al Houceima - Taounate & Oriental 40 36 12 34 37 27

Tanger – Tétouan 35 33 4 31 33 22

Total 36 32 13 35 39 28

En 6ème année primaire, année d’évaluation certificative et de passage au secondaire, 
les performances des élèves en « expression et rédaction » sont nettement meilleures 
que celles des élèves de la 4ème année primaire et ce, pour toutes les régions : dans ce 
domaine de contenus, le  pourcentage moyen minimal en termes d’objectifs atteints est 
de 22% en 6ème année contre 4% seulement en 4ème année. 

Concernant l’enseignement secondaire collégial, les collégiens ont réalisé en « lecture » 
des performances qui peuvent être qualifiées de moyennes puisque le pourcentage 
moyen d’objectifs atteints pour ce domaine de contenus varie selon les régions de 42% 
à 54% en 2ème année et de 36% à 55% en 3ème année (Cf. Tableau 7). 



18

La langue arabe

Tableau 7. Performances des élèves par domaine de contenus selon les régions

Région/Domaine de contenus

2ème année 3ème année

Lecture

Activités 
réflexives 

sur la 
langue

Expression 
et 

rédaction
Lecture

Activités 
réflexives 

sur la 
langue

Expression 
et 

rédaction

Oued eddahab-Lagouira; Guelmim-
Essmara; Laâyoune-
Boujdour-Sakia el Hamra

52 37 65 55 41 59

Souss - Massa - Draa 51 37 43 52 39 41

Chaouia - Ouardigha & Doukkala - Abda 48 33 25 46 39 43

Marrakech-Tensift-Al Haouz & Tadla 

– Azilal
53 39 48 54 44 54

Grand Casablanca 54 42 48 49 46 55

Rabat - Salé - Zemmour – Zaër 52 38 35 41 43 49

Meknès - Tafilalet 48 33 44 36 44 50

Fès-Boulemane & Gharb-Chrarda-Hssen 47 34 35 42 37 38
Taza - Al Houceima - Taounate & 

Oriental
42 32 31 36 32 24

Tanger - Tétouan 46 31 33 45 32 40

Total 49 36 40 46 40 45

Force est de constater qu’à part deux régions, les collégiens ont réalisé des performances 
en « expression et rédaction » nettement supérieures à celles réalisées en « activités 
réflexives sur la langue », contrairement à la langue française où « la production de l’écrit » 
était le domaine le moins réussi par les élèves. Il apparaît donc que les élèves éprouvent 
plus de difficultés à s’exprimer en langue française qu’en langue arabe. 

   

II.3. Performances des élèves par niveau taxonomique

L’examen des performances par niveau taxonomique est très révélateur des acquisitions 
scolaires et partant, permet de fournir un constat du niveau des élèves en se référant aux 
objectifs/compétences fixés par le programme scolaire prescrit. 

La maîtrise des connaissances en langue arabe progresse d’un niveau scolaire  à l’autre. En 
effet, au niveau « connaissance », le pourcentage moyen des objectifs atteints est de 41% en 
3ème année du secondaire collégial contre 31% seulement en 4ème année primaire.
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Tableau 8. Performances des élèves en langue arabe par niveau taxonomique

 
Primaire Secondaire collégial

4ème année 6ème année 2ème année 3ème année

Connaissance 31 35 40 41

Compréhension 38 42 39 42

Application 29 38 39 43
Analyse - 34 66 48
Synthèse 13 28 42 43
Evaluation - 27 45 43

En outre, il est constaté que les performances des élèves enregistrées au secondaire 
collégial sont globalement supérieures à celles constatées au primaire et ce, quelque soit 
le niveau taxonomique.

II.3.1. Performances des élèves par niveau taxonomique selon le genre

L’analyse selon le genre et par niveau taxonomique indique que les performances des 
filles en langue arabe sont relativement meilleures que celles des garçons et ce, dans 
tous les niveaux scolaires. Ceci confirme, semble-t-il, la supériorité relative des résultats 
des filles en matière d’apprentissage des langues.

Tableau 9. Performances des élèves par niveau taxonomique selon le genre

 
Primaire Secondaire collégial

4ème année 6ème année 2ème année 3ème année
Garçons Filles Garçons Filles Garçons Filles Garçons Filles

Connaissance 30 32 33 37 38 42 39 42

Compréhension 36 41 40 44 36 42 40 44

Application 25 33 35 41 38 41 41 46

Analyse  -  - 32 36 63 69 46 49

Synthèse 12 14 24 32 37 46 39 47

Evaluation  -  - 24 30 38 51 38 48

En outre, il est constaté que les performances des élèves en « connaissance » et en 
« synthèse » progressent en passant au niveau scolaire supérieur et ce, aussi bien pour les 
filles que pour les garçons. Ainsi, le pourcentage moyen des objectifs atteints par les garçons 
au niveau « connaissance » est passé de 30% en 4ème année primaire à 39% en 3ème année 
du secondaire collégial et de 32% à 42% pour les filles contre 12% à 39% et 14% à 47% en 
« synthèse » respectivement pour les deux sexes. 

En 2ème année secondaire collégiale, les performances, aussi bien des filles que celles 
des garçons au niveau « analyse » dépassent de loin leurs performances dans les 
autres niveaux taxonomiques, en particulier dans les niveaux inférieurs. En fait, cette 
situation, qui pourrait sembler anormale, est due au fait que le test a proposé deux items 
relativement très faciles pour l’évaluation de la capacité d’analyse chez les élèves : le 
premier item réussi par 70% des élèves porte sur la classification d’une série de mots 
selon des champs lexicaux donnés ; tandis que le deuxième, item qui mesure l’habileté à 
identifier le message d’un texte, a été réussi par 66% des élèves.
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II.3.2. Performances des élèves par niveau taxonomique selon le milieu

Les élèves scolarisés en milieu rural obtiennent en moyenne des résultats relativement 
plus faibles que leurs camarades scolarisés en milieu urbain et ce, dans tous les niveaux 
scolaires et pour tous les niveaux taxonomiques. Seulement, les écarts entre les élèves 
des deux milieux s’amenuisent au passage au niveau scolaire supérieur. Ce constat serait 
probablement dû aux conditions d’apprentissage, qui tendent à se ressembler dans les 
deux milieux, au niveau collégial. 

 Tableau 10. Performances des élèves par niveau taxonomique selon le milieu

 
Primaire Secondaire collégial

4ème année 6èmeannée 2èmeannée 3èmeannée

Urbain Rural Urbain Rural Urbain Rural Urbain Rural

Connaissance 34 28 37 32 42 33 42 38

Compréhension 43 34 46 38 41 34 43 39

Application 35 24 41 34 40 36 45 40

Analyse  -  - 39 28 68 59 50 43

Synthèse 17 9 31 25 43 36 44 40

Evaluation  -  - 32 22 46 40 44 41

En fait, l’écart des performances entre les élèves des deux milieux reflète d’une part, 
les conditions d’apprentissage relativement plus difficiles en milieu rural et, d’autre part, 
les disparités de développement humain et socio-économique entre le milieu rural et le 
milieu urbain.

II.3.3. Performances des élèves par niveau taxonomique selon la région

Les disparités des performances des élèves en langue arabe par niveau taxonomique 
selon les régions se présentent ainsi :

En 4ème année primaire :

● Les performances des régions au niveau « connaissance » sont très voisines : 
pratiquement un tiers des objectifs assignés à ce niveau ont été atteints dans toutes 
les régions ;

● Au niveau « compréhension», les performances des élèves varient d’un minimum 
de 36% en termes d’objectifs atteints (Souss-Massa-Draa) et un maximum de 44% 
enregistré dans la région du Grand Casablanca ;

● L’écart de résultats au niveau « application » entre la région ayant obtenu les meilleurs 
résultats, avec une moyenne de 35% d’objectifs atteints, et la région la moins 
performante, où seulement 27% d’objectifs sont atteints, est de 8 points. Mais il y'a 
lieu de rappeler à cet égard, que le PNEA n’a pas pour objectif de classer ni les régions 
ni les établissements ;

● C’est en « synthèse » que les élèves ont obtenu les résultats les plus médiocres : à part 
la région du Grand Casablanca où 30% des objectifs ont été atteints, toutes les autres 
régions n’ont pas pu atteindre un cinquième des objectifs fixés.
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En 6ème année primaire :

● Les résultats les plus élevés ont été réalisés au niveau « compréhension » et ce, pour 
toutes les régions (sauf la région de Souss-Massa-Draa) : les pourcentages moyens en 
termes d’objectifs atteints varient selon les régions de 38% à 50% ;

● Au niveau « application », c’est la région du Grand Casablanca qui enregistre la 
performance relativement la plus élevée avec 46% des objectifs atteints contre 32% 
dans la région la moins performante ;

● Les performances de la région la plus performante et celles de la région la moins 
performante en termes d’objectifs atteints sont respectivement de 43% et 27% au 
niveau de l’analyse, 39% et 23% au niveau de la synthèse et, 41% et 21% au niveau 
« évaluation ».

En 2ème année du secondaire collégial :

● En moyenne, 35% à 46% des objectifs ont été atteints au niveau « connaissance », par 
régions, contre 33% à 46% et 33% à 45% respectivement en « compréhension » et 
en « application » ;

● Pour des raisons déjà signalées, les performances des élèves en « analyse » sont 
supérieures à celles enregistrées aux niveaux taxonomiques inférieurs et ce, dans 
toutes les régions ;

● Entre un tiers et la moitié des objectifs ont été atteints et ce, aussi bien au niveau 
« synthèse » et qu’au niveau « évaluation ».   

En 3ème année du secondaire collégial :

On constate, au sein de chaque région, que les performances des élèves par niveau 
taxonomique sont soit très proches les unes des autres, soit croissant avec l’élévation 
du niveau taxonomique. Ce qui invite à procéder à une analyse approfondie des indices 
psychométriques des questions du test  et de leur degré de validité et de fidélité. 
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III. ANALYSE DES RÉPONSES AUX ITEMS PAR NIVEAU SCOLAIRE

Seule une analyse fine des items pourrait éventuellement permettre d’apprécier le degré 
d’atteinte des objectifs de l’apprentissage en langue arabe. En effet, par construction des 
tests, chaque item est censé mesurer un objectif ou une compétence.

III.1. Quatrième année primaire

Figure 6. Taux de réussite et indice de difficulté des items (4ème année primaire)

● Le taux de réussite moyen aux items est relativement faible : un taux moyen de réussite 
de 33% pour un indice moyen de difficulté de 0,38 ;

● Aucun item n’est jugé très facile : toutes les valeurs de l’indice de difficulté sont inférieures 
à 0,85 et seul l’item 18 est difficile puisque son indice de difficulté est inférieur à 0,10 ;

● 21% des élèves ont réussi l’item 9 bien qu’il s’agisse d’un item jugé facile puisque son 
indice de difficulté est 0,78 ;

● Globalement, la corrélation entre le taux de réussite des items et l’indice de difficulté de 
ces items est en moyenne de 0,64. La variation des indices de difficulté explique 41% 
de la variation des taux de réussites aux items. 
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COMPOSANTE LECTURE

Cette composante a été mesurée par sept items.

ANALYSE DE L’ITEM 1

Compétence visée  : La capacité des apprenants à identifier le type de texte.

Niveau d’habileté  : Connaissance

Indice de difficulté  : 0,50

Taux de réussite  : 53%

Commentaire  : Environ la moitié des apprenants ne maîtrise pas la capacité à relever 
des indices textuels pour déterminer le type de texte (informatif, 
descriptif…).

ANALYSE DE L’ITEM 2

1

2
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Compétence visée  : La capacité des apprenants à expliquer les mots à partir du texte.

Niveau d’habileté  : Compréhension

Indice de difficulté  : 0,45 Taux de réussite : 45% 

Commentaire  : Le vocabulaire de la majorité des apprenants n’est pas assez riche 
pour comprendre ce qu’ils lisent.

ANALYSE DE L’ITEM 3

Compétence visée  : La capacité à identifier les personnages d’un texte.

Niveau d’habileté  : Compréhension

Indice de difficulté  : 0,55

Taux de réussite  : 40%

Commentaire  : Plus de deux tiers des élèves de la 4ème année primaire  éprouvent 
des difficultés de compréhension de l’écrit et à identifier les 
personnages d’un texte.

ANALYSE DE L’ITEM 4

3

4
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Compétence visée       : La capacité à identifier les lieux des événements d’un texte. 

Niveau d’habileté : Compréhension

Indice de difficulté  : 0,73%

Taux de réussite  : 54%

Commentaire  : Plus de la moitié des élèves de 4ème année primaire évalués dans cette 
étude n’a pas de difficulté de compréhension de la langue arabe.

ANALYSE DE L’ITEM 5

Compétence visée  : La capacité à préciser les événements d’une histoire.

Niveau d’habileté  : Connaissance

Indice de difficulté  : 0,20

Taux de réussite  : 22%

Commentaire  : Plus des trois quarts des élèves de 4ème année primaire éprouvent 
de grandes difficultés à reconnaître les événements de l’histoire lue, 
ce qui révèle que le niveau de la majorité des élèves de 4ème année 
primaire ne dépasse guère le déchiffrage de l’écrit.  

ANALYSE DE L’ITEM 6

5

6
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Compétence visée  : L’habileté des apprenants à identifier des types de phrases.

Niveau d’habileté  : Connaissance

Indice de difficulté  : 0,18

Taux de réussite  : 36%

Commentaire  : Environ deux tiers des élèves de 4ème année primaire éprouvent de 
grandes difficultés à distinguer entre deux types de phrases ( ).

ANALYSE DE L’ITEM 7

Compétence visée  : Comprendre la morale d’un texte.

Niveau d’habileté  : Compréhension

Indice de difficulté  : 0,26

Taux de réussite  : 20%

Commentaire  : Quatre cinquièmes des élèves de 4ème année primaire éprouvent 
de grandes difficultés à comprendre la morale d’un texte,  
probablement  à cause de la non-maîtrise des outils de lecture et 
de compréhension d’un texte.

Bien que des acquisitions acceptables soient constatées dans certains items, la majorité 
des élèves de 4ème année primaire n’arrivent pas à maîtriser les habiletés de lecture 
évaluées dans cette étude. Une telle situation ne manquera pas d’avoir des répercussions 
négatives sur les apprentissages ultérieurs.

7
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ACTIVITÉS LANGAGIERES ("…ƒ¨∏dG ¢SQódG )

ANALYSE DE L’ITEM 8

Compétence visée  : La maîtrise de l’emploi  des termes de liaison ( ) 

  dans un texte donné.

Niveau d’habileté  : Application

Indice de difficulté  : 0,43

Taux de réussite  : 34%

Commentaire  : Deux tiers des élèves de 4ème année primaire éprouvent de 
grandes difficultés à appliquer leurs connaissances relativement 
aux termes de liaison ( ) dans cet item. 

ANALYSE DE L’ITEM 9 

Compétence visée  : L’habileté des apprenants à connaître les différentes composantes  
d’une phrase verbale.

Niveau d’habileté  : Connaissance

Indice de difficulté  : 0,80 

Taux de réussite  : 21% 

Commentaire  : Un cinquième des apprenants seulement sont arrivés à reconnaître 
les différentes composantes d’une phrase verbale. Ainsi, la 
majorité des élèves de 4ème année primaire éprouvent de grandes 
difficultés dans ce niveau de compétence.

8

9
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ANALYSE DE L’ITEM 10

Compétence visée  : L’habileté des apprenants à connaître les composantes d’une phrase 
nominale.

Niveau d’habileté  : Connaissance

Indice de difficulté  : 0,20

Taux de réussite  : 12% 

Commentaire  : Environ un dixième seulement des apprenants est arrivé à répondre 
correctement à cet item. Ainsi, la grande majorité des élèves de 
4ème année primaire éprouve de grandes difficultés dans ce niveau 
de compétence.

ANALYSE DE L’ITEM 11

Compétence visée  : Pouvoir différencier des pronoms

Niveau d’habileté  : Connaissance

Indice de difficulté  : 0,25

Taux de réussite  : 32%

Commentaire  : Environ un tiers des élèves a pu différencier le « pronom attaché » 
du « pronom détaché ». Ce qui veut dire que deux tiers des élèves 
de la 4ème année primaire n’arrivent pas à maîtriser la notion des 
pronoms au niveau « connaissance ».

10

11
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ANALYSE DE L’ITEM 13

Compétence visée  : Employer nawasikh  ( ) 

Niveau d’habileté  : Compréhension

Indice de difficulté  : 0,39

Taux de réussite  : 25%

Commentaire  : La connaissance et l’application de la règle en question sont 
moyennement maîtrisés par les élèves. 

ANALYSE DE L’ITEM 16

Compétence visée  : Identifier le verbe  ( ) 

Niveau d’habileté  : Compréhension

Indice de difficulté  : 0,64

Taux de réussite  : 52%

Commentaire  : Malgré l’importance capitale de cette notion dans les apprentissages 
ultérieurs, à peine la moitié des élèves l’ont réussie.

On peut affirmer qu’après quatre ans d’étude, les capacités des élèves n’atteignent pas 
le palier de la compréhension et de l’application et restent au niveau de la connaissance. 
Ainsi, malgré l’importance donnée aux activités de fonctionnement de la langue à l’école 
primaire, les compétences linguistiques des élèves sont insuffisantes. 

13

16



30

La langue arabe

EXPRESSION ET RÉDACTION

Cette composante a été évaluée par deux situations complexes de production écrite. 
Chaque exercice est accompagné de quelques consignes d’exécution :

ANALYSE DE L’ITEM 18 

Compétence visée  : Terminer un récit selon des critères précis.

Indice de difficulté  : 0,09

Taux de réussite  : 9%

Commentaire  : Environ 28% des élèves concernés n’ont pas pu réaliser l’activité, 
42% ont donné des réponses inexactes. Le niveau de maîtrise 
est acquis par 9% et 27 personnes seulement ont atteint le 
degré de perfectionnement. Ces résultats reflètent le degré faible 
d’intégration des ressources pédagogiques dans des situations de 
production simples ;

ANALYSE DE L’ITEM 19

18

19
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Compétence visée     : Produire un texte descriptif selon un contexte et des consignes 
précis

Indice de difficulté  : 0,16

Taux de réussite  : 14%

Commentaire  : Ainsi, 23%  des élèves concernés n’ont rien produit, 32% n’ont pas 
pu réaliser l’activité, 42% ont donné des réponses inexactes , 14% 
ont pu atteindre le niveau de maîtrise et à peine 7% des élèves ont 
atteint le degré de perfectionnement. Ces performances montrent 
que les élèves rencontrent des difficultés sur le plan d’acquisition 
de ressources leur permettant de communiquer par écrit en arabe 
dans des situations significatives. Près de la moitié semble être 
incapable de  mobiliser les ressources nécessaires à cet effet et de  
réaliser des productions complexes. 

Figure 7. Taux de réussite aux items d’arabe selon le genre (4ème année primaire)

Il y'a lieu de remarquer qu’à part les items 6 et 12 où les élèves des deux sexes ont 
obtenu pratiquement les mêmes résultats, les performances des filles sont supérieures 
à celles des garçons dans tous les autres items, soit 23 sur 25 questions.
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Figure 8. Taux de réussite aux items d’arabe selon le milieu (4ème année primaire)

Quant aux taux de réussite selon le milieu, les élèves scolarisés en milieu urbain ont 
réalisé en moyenne des performances plus élevées que celles réalisées par les élèves 
scolarisés en milieu rural.  

III.2. Sixième année primaire

Figure 9. Taux de réussite et indice de difficulté des items (6ème année primaire)

● Seul l’item 24 est jugé très facile puisque son indice de difficulté est supérieur à 0,85 ;

● Le taux moyen de réussite aux items est relativement faible : il est de 37% pour un 
indice moyen de difficulté de 0,49 ;

● Globalement, la corrélation entre le taux de réussite des items et l’indice de difficulté de 
ces items est forte (R2=0,84) : la variation des indices de difficulté explique 70% de la 
variation des taux de réussite aux items. 
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COMPOSANTE LECTURE 

ANALYSE DE L’ITEM 1

Compétence visée  : La capacité à expliquer des mots à partir d’un texte.

Niveau d’habileté  : Compréhension

Indice de difficulté  : 0,61

Taux de réussite  : 41%

Commentaire  : Il semble que nombre d'élèves de la 6ème année n’arrivent pas à 
comprendre ce qu’ils lisent et à trouver le sens d’un mot à partir 
d’un texte. 

ANALYSE DE L’ITEM 2

Compétence visée  : La capacité des apprenants à identifier le type d’un texte.

Niveau d’habileté  : Connaissance

Indice de difficulté  : 0,62

Taux de réussite  : 48%

Commentaire  : Plus de la moitié des élèves n’a pas la capacité à relever des indices textuels 
pour déterminer la typologie du texte (informatif, descriptif …). Cette 
difficulté est due, semble-t-il, aux approches et techniques d’enseignement 
et d’apprentissage de la langue arabe adoptées au primaire. 

1

2
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ANALYSE DE L’ITEM 3

Compétence visée  : Identifier le thème d’un texte

Niveau d’habileté  : Compréhension

Indice de difficulté  : 0,44

Taux de réussite  : 34%

Commentaire  : Environ deux tiers des élèves ont des difficultés à comprendre 
exactement ce qu’ils lisent.

ANALYSE DE L’ITEM 4

Compétence visée  : Déterminer les valeurs qu’une histoire véhicule.

Niveau d’habileté  : Compréhension     

Indice de difficulté  : 0,80

Taux de réussite  : 49%

Commentaire  : Environ la moitié des élèves (51%) n’ont pas pu déterminer les 
valeurs véhiculées par l’histoire proposée ; ceci peut être dû à la 
difficulté de distinguer entre valeur, objet et idée.

3
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ANALYSE DE L’ITEM 7

Compétence visée  : Donner son opinion sur ce qui est lu.

Niveau d’habileté  : Evaluation

Indice de difficulté  : 0,14

Taux de réussite  : 1% (Réponses partielles 31%)

Commentaire  : Ce résultat décèle la difficulté qu’ont pratiquement tous les élèves 
à intégrer ou à exploiter jusqu’au bout les apprentissages dans 
des constructions cognitives personnelles impliquant un niveau 
taxonomique élevé.

ACTIVITÉS LANGUAGIÈRES

ANALYSE DE L’ITEM 9

Compétence visée  : La maîtrise de la distinction des agents du verbe  ( )  dans un 
cursus donné.

Niveau d’habileté  : Compréhension

Indice de difficulté  : 0,63

Taux de réussite  : 61% 

Commentaire  : Ce résultat montre que les élèves ont des difficultés à appliquer et 
à employer convenablement les concepts linguistiques acquis.

7
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ANALYSE DE L’ITEM 11

Compétence visée  : L’habileté d’analyse fonctionnelle d’une phrase. 

Niveau d’habileté  : Application

Indice de difficulté  : 0,44

Taux de réussite  : 33%

Commentaire  : Un tiers seulement des élèves ont pu préciser avec succès la place 
de chaque élément «  » dans une phrase. Ce qui montre 
la difficulté qu’ont la majorité des élèves à la fin de la 6ème année 
primaire de mobiliser les ressources acquises et de dépasser le 
stade des connaissances brutes.

ANALYSE DE L’ITEM 13

Compétence visée  : La capacité de différencier le verbe transitif ( ) et le verbe 
intransitif ( ). 

Niveau d’habileté  : Compréhension

Indice de difficulté  : 0,27

Taux de réussite  : 26% 

Commentaire  : Trois quarts des élèves de la fin 6ème année primaire n’ont pas 
encore maîtrisé cette habileté fondamentale à la compréhension et 
à l’interprétation.  

11
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ANALYSE DE L’ITEM 15

Compétence visée  : La capacité d’employer >( ) >>>>>> 

Niveau d’habileté  : Application

Indice de difficulté  : 0,58

Taux de réussite  : 46%

Commentaire  : Bien qu’il s’agisse d’une règle étudiée progressivement durant 
les quatre dernières années, la majorité des élèves n’ont pas pu 
l’appliquer correctement. 

ANALYSE DE L’ITEM 20

Compétence visée  : La capacité de vocaliser les mots au sein d’un texte ( ) >>>>>

Niveau d’habileté  : Application

Indice de difficulté  : 0,26

Taux de réussite  : 5%

Commentaire  : Ce résultat est un indicateur de la non-atteinte de l’objectif essentiel 
assigné aux activités de fonctionnement de la langue au primaire. 

ANALYSE DE L’ITEM 25

Compétence visée  : La capacité de transformer le nom au duel ( )

Niveau d’habileté  : Application

15
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Indice de difficulté  : 0,39

Taux de réussite  : 5% (Réponses partielles 46%)

Commentaire  : Ce résultat montre un sérieux déficit dans l’acquisition des 
transformations orthographiques (morphologie) chez les élèves de 
fin de cycle primaire.

Des résultats ci-dessus, il est déduit que le niveau de maîtrise des élèves de fin du cycle 
primaire reste en deçà du niveau requis. En effet, la majorité des élèves de ce niveau 
trouve de grandes difficultés à exploiter ou à appliquer ses connaissances.

EXPRESSION ET RÉDACTION

ANALYSE DE L’ITEM 26

Compétence visée : A partir d’une question ouverte, les élèves ont été amenés à 
produire un texte cohérent à partir d’une situation  communicative 
signifiante et des consignes précises.

Indice de difficulté  : 0,28

Taux de réussite  : 30%

Commentaire  : Seuls 30% des élèves ont atteint le degré de maîtrise, à savoir 
le score de 5/10 ou plus, 16% d’entre eux ont été incapables de 
produire quoi que ce soit et 12% ont donné des réponses fausses et 
ont eu un zéro. Quant au degré de perfectionnement (8/10 ou plus), 
il a été atteint par 6% des élèves testés.  Ces résultats décèlent 
un grand problème dans l’acquisition aussi bien au niveau des 
connaissances et de la compréhension qu’au niveau de l’application 
et de la production.

Cette étude reflète l’existence de grandes difficultés chez les élèves du primaire, encore 
très loin de la maîtrise des compétences de base assignées à la langue arabe au cycle 
primaire.

26
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Figure 10. Taux de réussite aux items d’arabe selon le genre (6ème année primaire)

En ce qui concerne les taux de réussite aux items selon le genre et à part 5 items où les 
élèves des deux sexes ont pratiquement réalisé les mêmes performances, les filles ont 
réalisé des scores supérieurs à ceux des  garçons dans les autres items, soit 39 sur 44 
questions. 

Figure 11. Taux de réussite aux items d’arabe selon le milieu (6ème année primaire)

Il est à noter que les taux de réussite des élèves scolarisés en milieu urbain sont supérieurs 
à ceux des élèves scolarisés en milieu rural et ce, dans pratiquement tous les items. 
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III.3. Deuxième année secondaire collégiale

Figure 12. Taux de réussite et indices de difficulté des items (2ème année collégiale)

● La majorité des items sont de difficulté moyenne : les indices de difficulté varient entre 
0,1 et inférieurs  à 0,75 ;

● Le taux de réussite moyen aux items est assez faible : il est de 44% pour un indice 
moyen de difficulté de 0,46 ;

Globalement, la corrélation entre le taux de réussite des items et l’indice de difficulté de 
ces items est forte (R2=0,82) : la variation des indices de difficulté explique 66% de la 
variation des taux de réussite aux items 
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COMPOSANTE LECTURE

ANALYSE DE L’ITEM 4

Compétence visée  : Dégager l’idée générale d’un texte

Niveau d’habileté  : Compréhension

Indice de difficulté  : 0,32

Taux de réussite  : 27%

Commentaire  : Environ 73% des élèves n’a pas pu différencier l’idée générale des 
idées particulières contenues dans le texte. C’est donc un autre 
indicateur du manque de compréhension et d’analyse (le global/le 
particulier).

ANALYSE DE L’ITEM 5

Compétence visée  : La capacité de classer une série de mots selon des champs lexicaux 
donnés.

Niveau d’habileté  : Analyse

Indice de difficulté  : 0,61

Taux de réussite  : 68%

Commentaire  : Cet item relativement facile est réussi par près de deux tiers des 
élèves ; mais une partie importante d’entre eux y a échoué et 
connaît donc des difficultés réelles. 

4

5



42

La langue arabe

ANALYSE DE L’ITEM 8

Compétence visée  : La capacité d’exploiter le texte pour exprimer son point de vue. 

Niveau d’habileté  : Evaluation 

Indice de difficulté  : 0,38

Taux de réussite  : 8% (Réponses partielles : 56%)

Commentaire  : Environ la moitié des apprenants n’a pas pu exprimer son opinion à 
propos d’une thématique du texte. Quelles en seraient les causes ? 
la capacité de communiquer par écrit ou de se faire une opinion et 
la défendre ?

Ainsi, la majorité des élèves de la 2ème année secondaire collégiale souffrent de 
difficultés énormes en langue arabe, notamment dans les domaines du lexique, de la 
compréhension et de l’exploitation de ce qui est lu.

Figure 13. Taux de réussite aux items d’arabe selon le genre (2ème année collégiale)

En outre, les filles ont obtenu des résultats plus élevés que ceux des garçons et ce, dans 
tous les items du test : les écarts vont d’un point à 11 points en faveur des filles.
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Figure 14. Taux de réussite aux items d’arabe selon le milieu (2ème année collégiale)

Concernant les taux de réussite aux items selon le milieu, les élèves scolarisés en milieu 
urbain ont réalisé des scores supérieurs  à ceux des élèves du milieu rural dans 32 des 33 
questions composant le test administré aux élèves de la 2ème année collégiale. 
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III.4. Troisième année secondaire collégiale

Figure 15. Taux de réussite et indices de difficulté des items (3ème année collégiale)

● Le test est relativement plus difficile que prévu car les indices de difficulté des items 
sont supérieurs aux taux de réussite à ces items sauf pour les items Q14, Q18, Q21 et 
Q22 ; 

● L’item 18 est jugé très difficile tandis que l’item 19 est très facile car les indices respectifs 
de difficultés sont de 0,06 et 0,84 ;

● Le taux de réussite aux items est relativement faible : un taux moyen de réussite de 
35% pour un indice moyen de difficulté de 0,49 ;

● Globalement, la corrélation entre le taux de réussite des items et l’indice de difficulté 
de ces items est assez bonne (R2=0,72) : la variation des indices de difficulté explique 
52% de la variation des taux de réussite aux items. 
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COMPOSANTE LECTURE 

ANALYSE DE L’ITEM 3

Compétence visée  : La capacité d’identifier la thèse du texte 

Niveau d’habileté  : Compréhension

Indice de difficulté : 0,70

Taux de réussite  : 61%

Commentaire  : Il s’agit de mobiliser les ressources acquises du texte, employer 
différentes habiletés pour identifier la thèse du texte. Environ 61% 
des élèves ont pu s’acquitter de cette tâche avec succès.  

ANALYSE DE L’ITEM 7

Compétence visée  : La capacité de résumer un texte 

Niveau d’habileté  : synthèse

Indice de difficulté  : 0,23

Taux de réussite  : 4% (Réponses partielles : 49%)

Commentaire  : A partir d’une situation complexe, les élèves ont été invités à 
exploiter ce qu’ils ont lu pour résumer le texte.

3
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Les résultats pour cet item se présentent ainsi :

● Environ 49% des élèves ont pu avancer des réponses partiellement correctes ;

● près d’un quart des élèves n’a pas répondu correctement, indiquant ainsi l’existence de 
sérieuses difficultés d’apprentissage;

● 4% des élèves ont eu un score  égal ou supérieur à 5/10 à cette question.

ACTIVITÉS LANGAGIERES

ANALYSE DE L’ITEM 9

Compétence visée  : La maîtrise de la notion de dérivés ( ) 

Niveau d’habileté  : Compréhension

Indice de difficulté  : 0,33

Taux de réussite  : 14%

Commentaire  : Environ un dixième des élèves n’ont aucune idée sur les mots 
dérivés, un cinquième ont une idée partielle de cette notion et 
à peine un seizième (14%) ont été capables de différencier les 
dérivés proposés. 

ANALYSE DE L’ITEM 11

Compétence visée  : La capacité de dériver un nom ( ) d’un verbe 

Niveau d’habileté  : Application

9
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Indice de difficulté  : 0,74

Taux de réussite  : 43%

Commentaire  : Ce taux de réussite faible reflète le fait que cette notion fait partie 
des champs conceptuels les plus difficiles et demande une révision 
de son approche d’enseignement. 

ANALYSE DE L’ITEM 14

Compétence visée  : La maîtrise des transformations morphologiques sur les noms. 

Niveau d’habileté  : Connaissance

Indice de difficulté  : 0,44

Taux de réussite  : 45% 

Commentaire  : Un grand nombre d’apprenants n’a pas pu identifier les causes qui 
ont interdit les transformations morphologiques sur des noms

  ( ).  

ANALYSE DE L’ITEM 17

Compétence visée  : La maîtrise de la notion de l’éloge. 

Niveau d’habileté  : Connaissance

Indice de difficulté  : 0,67

Taux de réussite  : 9%

14
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Commentaire  : Bien que l’éloge ( ) soit une notion relativement simple, à peine 
un dixième des élèves l’ont maîtrisé. 

Les élèves de 3ème  année du secondaire collégial n’éprouvent pas seulement des difficultés 
à mobiliser les ressources acquises ; ils ont aussi un déficit incontestable dans la maîtrise des 
notions de base de la langue arabe, notamment les mots dérivés, le vocatif  ( )  ….  

EXPRESSION ET RÉDACTION

ANALYSE DE L’ITEM 22 

Compétence visée  : s’exprimer par écrit dans des situations de communication. 

Indice de difficulté  : 0,50

Taux de réussite  : 56%

Commentaire  : Ainsi, 56% des apprenants ont atteint le seuil de maîtrise et environ 
un quart des élèves (26%) n’a rien produit, ou sa production  était 
inacceptable. 34% des élèves ont pu obtenir des scores de 10/10.

Il est à signaler ici que les lacunes rencontrées au primaire se reproduisent au secondaire 
collégial.  

22
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Figure 16. Taux de réussite aux items d’arabe selon le genre (3ème année collégiale)

Il est à souligner, en outre, que les filles ont obtenu des résultats supérieurs à ceux des 
garçons dans 32 des 34 questions du test administré aux élèves de la 3ème année du 
collège.

Figure 17. Taux de réussite aux items d’arabe selon le milieu (3ème année collégiale)

Il est à noter enfin que les élèves scolarisés en milieu urbain ont enregistré des résultats 
supérieurs à ceux des élèves du milieu rural dans 30 des 34 questions du test.
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CONCLUSION

De l’analyse des performances des élèves en langue arabe, les constats suivants sont à 
retenir :

● Les pourcentages moyens d’atteinte des objectifs assignés à l’enseignement/ 
apprentissage de la langue arabe varient entre 27% et 36% au primaire et entre 42% 
et 43% au secondaire collégial ;

● Les filles enregistrent de meilleurs scores  que les garçons en langue arabe. Ce constat 
est vraisemblablement dû, d’une part à l’assiduité et à la discipline des filles en classe 
et, d’autre part à un environnement familial socioculturel plus exigent vis-à -vis des 
filles ;

● Les élèves scolarisés en milieu rural ont réussi moins bien que les élèves scolarisés 
en milieu urbain dans tous les niveaux scolaires. En fait, l’écart des performances 
entre les élèves des deux milieux reflète d’une part, les conditions d’enseignement-
apprentissage relativement plus difficiles en milieu rural et, d’autre part les disparités de 
développement humain et socio-économique entre les deux milieux. En conséquence, 
les régions à taux de ruralité élevé sont pénalisées par ces conditions et disparités  et 
partant, ont enregistré des performances relativement plus faibles ;

● Les performances des élèves en fin de cycle sont supérieures à celles enregistrées aux 
niveaux intermédiaires. Or, les niveaux de fin de cycle connaissent l’organisation des 
examens certificatifs dont la réussite est nécessaire pour poursuivre ses études dans 
le cycle supérieur. C’est dire que dans le système éducatif national, les apprentissages 
sont essentiellement tournés vers l’obtention des diplômes ;

● Les élèves du primaire ont relativement moins réussi la composante « expression et 
rédaction ». Quant aux collégiens, ils ont relativement mieux réussi la composante 
« lecture » suivie de la composante « expression et rédaction » et des « activités 
langagières » ; 

● Les résultats des élèves par niveau taxonomique sont mitigés : si en moyenne, les 
performances des apprenants aux niveaux de l'application et de la synthèse sont 
relativement moins bonnes au primaire, ces performances, en revanche, sont très 
rapprochées au secondaire collégial. 

Quant à l’analyse des items, il y a lieu de signaler les enseignements suivants :

● La majorité des élèves de l’enseignement primaire n’arrivent pas encore à maîtriser les 
habiletés de lecture ;

● Malgré l’importance accordée aux activités langagières, les compétences linguistiques 
des élèves du primaire restent très insuffisantes, ce qui ne manquera pas d’avoir des 
répercussions négatives sur le déroulement normal de leur scolarité ultérieure ;

● Comme conséquence aux déficits en matière d’apprentissage de la langue arabe au 
primaire, les collégiens éprouvent de grandes difficultés en ce qui concerne la mobilisation 
des ressources lexicales, la compréhension de l’écrit ainsi que l’exploitation de ce qui 
est lu et la production écrite ; 

● Il est à signaler que les lacunes rencontrées chez les élèves du primaire se reproduisent 
au niveau secondaire collégial. C’est dire que ces lacunes n’ont fait l’objet d’aucun acte 
de remédiation ni de renforcement ultérieurs ;  

● Dans le domaine de la production écrite, la majorité des élèves concernés par le 
PNEA souffrent de difficultés, méthodologiques et linguistiques, et ce, à cause des 
déficits cumulés en matière des habiletés de lecture et de mobilisation des ressources 
lexicales ;
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● Puisque la majorité des apprenants ne maîtrisent ni les ressources linguistiques ni 
les capacités d’analyse et de synthèse requises, la mobilisation intégrale des dites 
ressources reste loin d’être  acquises ; 

● Dans pratiquement tous les items, on constate, d’une part, que les résultats des filles 
sont supérieurs à ceux des garçons et, d’autre part, que les élèves scolarisés en milieu 
urbain ont enregistré des résultats supérieurs à ceux des élèves des établissements 
scolaires du milieu rural;

● Étant donné qu’en principe, les tests reflètent les contenus des programmes scolaires 
prescrits, les élèves éprouvent de sérieuses difficultés à réussir certaines questions 
qui cadrent avec ce qu’ils ont appris et avec une partie des programmes centrés 
essentiellement sur des notions abstraites et historiques de la langue arabe et renfermant 
un nombre excessif de leçons de grammaire et de conjugaison.
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