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Rappel : déroulement du module

« Lire, comprendre dans toutes les 
disciplines au cycle 3 »

● Étape 1 : questionnaire et ressources en ligne (1h)

● Étape 2 : travail en réseaux d’école (2h) et  
expérimentations en classe (2h)

● Étape 3 : présentiel (2h) 

● Étape 4 : expérimentations en classe et 
questionnaire de fin de formation (2h)



Objectifs de la formation

● Analyser les évaluations PIRLS : que nous 
apprennent-elles sur nos élèves ? Quels 
enseignements sur nos pratiques ?

● Présenter la fin du module (séance à conduire en 
classe et questionnaire de fin de formation)



  

Evaluations PIRLS
Quezako ?



Qu’est-ce que PIRLS ?

● Programme International de Recherche en Lecture 
Scolaire

● Enquête internationale qui a lieu tous les 5 ans depuis 
2001, 50 pays concernés en 2016.

● Classe ciblée = 4ème niveau d’enseignement (selon la 
classification de l’UNESCO). En France → au CM1.



Qu’est-ce que PIRLS ?
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Quels objectifs ?

« Mesurer les performances des élèves en 
compréhension de l’écrit  »

Quatre compétences sont définies et hiérarchisées selon 
leur degré de complexité : 

● Prélever des informations explicites

● Inférer directement

● Interpréter idées et informations

● Apprécier le contenu, la langue et les éléments textuels



Quels objectifs ?

● Des éléments de contexte sont également pris en 
compte (culturels, socio-économiques, pédagogiques, 
familiaux et individuels).

● Ils peuvent rendre compte des performances 
observées dans chaque pays ainsi que des 
différences de performances observées entre pays.



Quels types de textes ?

● Un travail sur deux types de textes différents pour deux 
objectifs majeurs de la lecture :

- des textes à visée littéraire

- des textes à visée informative

● Longueur moyenne des textes = 850 mots.

● Ils contiennent en général des documents ou des 
illustrations. Ils couvrent la plupart des expériences de 
lecture des élèves de cet âge à l’école et en dehors de 
l’école .



Quelles modalités ?

● Chaque élève passe 2 unités, chacune composée 
d'un passage à lire, suivi d'une douzaine d'items en 
moyenne destinés à évaluer la compréhension.

● Le test est composé de QCM et d’exercice d’écriture.

● 40 minutes par unité avec une pause entre les 2 
passations



Evaluations PIRLS



Evaluations PIRLS

Deux aspects sont évalués

 

les processus 
de 

compréhension

les objectifs 
du lecteur



Les processus de compréhension

• Prélever des informations explicites

• Inférer : faire des inférences directes

• Interpréter et assimiler idées et informations

• Apprécier : examiner et évaluer le contenu, la langue et les 

éléments textuels.

Evaluations PIRLS



             Les objectifs du lecteurs

Ils sont liés aux types de textes :

• Lire pour accéder aux textes littéraires

• Lire pour acquérir et utiliser des informations

Évaluation PIRLS



Les résultats ?
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Evaluations PIRLS : 
analyse de documents



Problématique de formation

Comment faire évoluer nos pratiques 
d’enseignement à partir de l’analyse des évaluations 

PIRLS ?



Travail en réseaux

                 Analyse des évaluations PIRLS (45 min)



  

Evaluations PIRLS : 
synthèse



Synthèse des échanges



Capsule vidéo
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       PIRLS nous rappelle que notre vigilance doit porter sur :  

* Retrouver des informations dans un texte
* Expliquer ou argumenter pour montrer ce qu’ils ont compris
* Dégager les idées principales du texte
* Généraliser ou élaborer des inférences à partir du texte
* Interpréter
* Comparer le texte à des lectures antérieures
* Comparer ce qu’ils ont lu à des faits qu’ils ont vécus
* Décrire le style ou la structure du texte
* Déterminer la perspective ou les intentions de l’auteur

PIRLS



Une séance « type » ?
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Des ressources

https://events.uliege.be/pirls-fwb/textes/


  

Et maintenant, on fait quoi ?



Travail en réseaux
                       Retour sur expérimentations 

● Quelles expérimentations menées ?

● Qu’est-ce qui sera reconduit et pourquoi ?

● Qu’est ce qui sera abandonné et pourquoi ?



Fin de session

                       Bonne journée !
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