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Une définition 

PIRLS = Progress in International Reading 
Literacy Study 

 
 
Le cadre conceptuel de l’enquête PIRLS définit 
la littératie comme  
«la capacité de comprendre et d’utiliser les 

formes du langage écrit requises par la société ou 
valorisées par l’individu».  
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PIRLS concentre ses efforts sur deux 
buts principaux 
-  lire pour l’expérience littéraire  50% 
-  lire pour acquérir et utiliser des informations 

50%  
 
Ce qui correspond à nos programmes 
   Ces deux buts constituent une partie importante 

de la lecture qui est effectuée par les jeunes 
élèves dans l’école et en dehors de l’école.  
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• Dans la perspective de PIRLS, la lecture est un 
processus interactif entre un lecteur et son texte. 

•  Le lecteur fait appel à ses connaissances 
préalables  et construit le sens de lecture grâce à 
des stratégies  cognitives et métacognitives.  
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Les processus de compréhension 

• Se concentrer sur une information explicitement 
exprimée et l’extraire du texte 20 % (Prélever) 

• Faire des inférences simples 30 % ( Inférer) 
• Interpréter et intégrer des idées et des 

informations 30 % (Interpréter) 
• Evaluer et critiquer le contenu, le langage et les 

éléments textuels  20 % ( Apprécier) 
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Processus d’extraction de l’information 

• Repérer l’information directement liée à 
l’objectif précis de la tâche de lecture. 

• Chercher des idées. 
• Chercher la définition de mots ou d’expressions. 
• Repérer le contexte d’un récit (époque ou lieu). 
•  Trouver le fil conducteur ou l’idée principale 

(s’ils sont exprimés explicitement).  
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Processus d’inférence 
• Déduire que tel événement a entraîné tel autre 

événement. 
•  Tirer des conclusions quant à l’idée principale 

d’une série d’arguments. 
• Déterminer le référent d’un pronom.  
• Repérer les généralisations présentées dans le 

texte. 
• Décrire la relation entre deux personnages.  
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Processus d’interprétation et d’intégration des 
idées et de l’information 

• Discerner le message ou le thème général d’un 
texte. 

• Envisager une alternative aux actions des 
personnages. 

• Comparer des éléments d’informations 
textuelles. 

• Déduire l’atmosphère ou le ton de l’histoire.  
•  Interpréter les applications possibles de 

l’information dans le monde réel.  
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Processus d’évaluation du contenu, du 
langage et des éléments textuels 
• Évaluer la probabilité que les événements décrits 

se produisent réellement. 
• Décrire la façon dont l’auteure ou l’auteur est 

parvenu à créer un dénouement inattendu. 
•  Juger l’aspect complet ou la clarté de 

l’information fournie dans le texte. 
• Déterminer le point de vue de l’auteur ou de 

l’auteure qui présente le thème central. 
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4 767 élèves répartis dans 268 classes de 163 écoles 
 
Une note de la DEPP 
http://www.education.gouv.fr/cid21049/pirls-2016-evaluation-
internationale-des-eleves-de-cm1-en-comprehension-de-l-ecrit-
evolution-des-performances-sur-quinze-ans.html 
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Les résultats de la FRANCE 
•  La France obtient un score de 511 loin derrière la 

moyenne européenne (540) ou celle de l'OCDE (541). 
Seuls la Belgique francophone et Malte sont derrière 
nous en Europe. Tous les autres pays européens nous  
précèdent.   

•  Le  score est toutefois supérieur à la moyenne 
internationale 
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En haut du classement la Russie et Singapour 
• Russian Federation 581 
•   Singapore 576  
• Hong Kong SAR 569  
•  Ireland 567  
•  Finland 566  
•  Poland 565  
• Northern Ireland 565 
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Des résultats en baisse constante depuis 15 ans 



94% des élèves 
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72% des élèves  
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30% des élèves 
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4% des élèves  
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Comparaison avec les meilleurs pays européens 
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6% des élèves français sont en 
sous niveau 1 



• Surreprésentation des élèves français 
dans le groupe le plus faible 

• 6 % des élèves français n’atteignent pas le 
niveau le plus élémentaire de PIRLS 

• Baisse significative des résultats par 
rapport aux cycles précédents 

• En quinze ans, une baisse marquée sur 
les textes informatifs... 

•  et sur les processus de compréhension les 
plus complexes 
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Note d’information 
•  Les résultats français se dégradent. Entre 2001 

et 2016 notre score est passé de 525 à 511 
• En 15 ans la baisse est plus significative sur la 

compréhension des textes informatifs (-22 
points) que celle des textes narratifs (-6) 

•  Les processus de compréhension les plus 
complexes (Interpréter et Apprécier) baissent 
davantage (- 21 points) que les plus simples 
(Prélever et Inférer) (- 8 points).   
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La place de la FRANCE 
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Ce qu’il reste à construire (Les 
résultats élevés) 
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Ce qu’il reste à construire (les 
résultats les meilleurs) 
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Une focalisation sur les textes 
informatifs pour la formation 
d’aujourd’hui 

•  La baisse des résultats est plus forte sur les 
textes informatifs 

• Enjeux majeurs sur lire dans toutes les 
disciplines, lire pour apprendre 
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Les textes informatifs de PIRLS 

Textes chronologiques : récits d’évènement, 
comptes rendus, instruction avec une 
importance pour l’ordre temporel 

 
Textes non chronologiques qui expliquent, 

décrivent ou visent à convaincre ou à persuader 
sous forme de listes,  tableaux, diagrammes 
graphiques 
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• Des textes de 600 à 800 
•  Format des questions : deux formats 

différents de questions sont utilisés :   
• Des questions à choix multiples : l’élève doit 

choisir, parmi les 4 possibilités offertes, celle qui répond le 
mieux à la question. Pour chaque question à choix multiples, il 
n’y a qu’une seule réponse correcte.    

• Des « questions à réponse construite » : 
l’élève doit rédiger sa réponse à la question plutôt que de la 
choisir parmi plusieurs options. Les réponses des élèves à ces 
questions sont évaluées par des codeurs formés à utiliser des 
consignes de codage qui définissent les critères précis 
permettant d’attribuer un score à chaque réponse. Les aspects 
formels de la réponse (orthographe, correction de la langue) 
ne sont pas pris en considération lors du codage 
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Quelles explications aux résultats peu 
satisfaisants ? 
•  La tendance à exercer la compréhension plutôt qu’à l’enseigner  
•  Le fait que l’enseignement de stratégies de compréhension soit loin 

d’être une pratique ancrée dans le quotidien des classes.  
•  Le peu de temps consacré à l’enseignement formel de la lecture en 

CM.  
•  L’occurrence peu régulière de lecture de livres longs, largement 

devancée par la lecture d’histoires courtes.  
•  La part importante d’enseignants se déclarant peu formés en 

matière de remédiation, et même, pour certains, en matière 
d’enseignement de la lecture.  

•  La prédominance des évaluations traditionnelles de type 
questionnaires à choix multiple et questions ouvertes à réponses 
écrites courtes.  
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PIRLS c’est aussi 

• Des questionnaires élèves, enseignants, parents 
sur les pratiques de lecture 

La DEPP analyse les réponses de la France qui 
peuvent nous donner des indicateurs en termes 
de pilotage 
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Plus de temps consacré au langage qu’ailleurs 
en Europe 
 
•  288 heures annuelles d’enseignement sont 

prescrites au moment de l’enquête, par les 
programmes officiels de 2008. Les enseignants 
affirment aller au-delà et consacrer 330 heures 
(soit un excédent de 15 %) 
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Des activités pour aider à la compréhension de 
l’écrit moins fréquentes en France 
 À quelle fréquence demandez-vous aux élèves de faire les choses 

suivantes pour les aider à développer leurs aptitudes ou leurs 
stratégies de compréhension de l’écrit ? 
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Deux exemples de textes proposés 
 
A la recherche de nourriture 2006 
 
Le mystère de la dent géante 
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•  Focus sur quelques questions 
interpréter 
•   5 
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•  10 
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15 
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