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Résultats aux épreuves ministérielles d’écriture 
de juin 2009 et 2010

Évaluation du Plan d’action pour l’amélioration du français 1

Afin d’amé lio rer la maî tri se du fran çais écrit chez les élè ves, le minis tè re de l’Éducation, du Loisir
et du Sport a mis en œuvre le Plan d’action pour l’amé lio ra tion du fran çais à l’ensei gne ment

pri mai re et secon dai re. Dans le cadre de l’éva lua tion de celui-ci, le Ministère effec tue, pen dant trois
ans (2009, 2010 et 2011), le suivi des résul tats aux épreu ves minis té riel les d’écri ture. Ce docu ment
cons ti tue une syn thè se des résul tats obte nus en 2009 et en 20101.

MéthodologIe

Collecte des don nées
En juin 2009 et 2010, tous les élè ves de la fin des 2e et 3e  cycles du pri mai re et de la fin du 1er cycle
du secon dai re ont été sou mis à une épreu ve obli ga toi re d’écri ture2. Chaque année, un échan tillon
repré sen ta tif d’envi ron 1 500  copies par cycle a été  recueilli et cor ri gé de façon cen tra li sée au Ministère.

Par  ailleurs, l’ensem ble des élè ves de 5e secon dai re a été sou mis à l’épreu ve uni que d’écri ture. Pour cette
épreu ve, tou tes les  copies d’élè ves (envi ron 60 000) ont été  recueillies et cor ri gées au Ministère.

Correction des épreu ves3

Prise en comp te de la pro gres sion des appren tis sa ges au pri mai re

La cor rec tion des tex tes des élè ves du pri mai re a été effec tuée en  tenant comp te du docu ment sur la
pro gres sion des appren tis sa ges dif fu sé en août 2009. Ce docu ment est un com plé ment au Programme
de for ma tion de l’école qué bé coi se qui pré ci se les connais san ces que les élè ves doi vent acqué rir au
cours de cha que année du pri mai re. Ainsi, seu les les connais san ces que les élè ves  devraient être capa bles
d’uti li ser en situa tion d’écri ture à la fin du 2e ou du 3e cycle du pri mai re ont été consi dé rées lors de la
cor rec tion. Quant au docu ment sur la pro gres sion des appren tis sa ges au secon dai re, il était en cours
d’éla bo ra tion au  moment de la cor rec tion des épreu ves. C’est pour quoi il n’a pu être uti li sé.

1 La métho do lo gie, les tests sta tis ti ques  employés et les résul tats  détaillés sont pré sen tés dans les rap ports d’étape de l’éva lua tion,
acces si bles sur le site Internet du Ministère à l’adres se sui van te :
http ://www.mels.gouv.qc.ca/minis te re/minis te re/index.asp?page=pro gram mes

2 Il est à noter que les épreu ves de la fin du 2e cycle du pri mai re et de la fin du 1er cycle du secon dai re  étaient pas sées pour la
pre miè re fois dans les éco les en 2009. Ces épreu ves ont été ajou tées confor mé ment à la mesu re 8 du Plan d’action pour
l’amé lio ra tion du fran çais à l’ensei gne ment pri mai re et secon dai re, dans le but d’accroî tre le suivi des appren tis sa ges des élè ves.

3 Il impor te de sou li gner que les épreu ves sont dif fé ren tes les unes des  autres. Elles ne por tent pas sur les mêmes thé ma ti ques
ni sur le même genre de tex tes. Par  ailleurs, les exi gen ces de cor rec tion sont de plus en plus éle vées d’un cycle d’étu des à l’autre.

http://www.mels.gouv.qc.ca/ministere/ministere/index.asp?page=programmes
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Calcul du taux de réus si te

Pour cha que épreu ve, des  points ont été attri bués aux cri tè res d’éva lua tion de façon à obte nir une
note tota le sur 100. Le taux de réus si te à l’épreu ve cor res pond à la pro por tion d’élè ves ayant obte nu
une note tota le égale ou supé rieu re à 60 %. Quant au taux de réus si te par cri tè re, il cor res pond à la
pro por tion d’élè ves ayant obte nu les cotes A, B ou C pour un cri tè re d’éva lua tion donné (sur une échel le
 allant de A à E, la cote C cor res pon dant à un résul tat accep ta ble).

RésultAts

FIn du 2e CyCle du pRI MAI Re

Taux de réus si te

Les taux de réus si te des élè ves de la fin du 2e cycle du pri mai re de l’échan tillon figu rent au  tableau 1.
Le taux de réus si te à l’épreu ve est d’abord pré sen té, suivi des taux de réus si te par cri tè re. Les résul tats sont
don nés pour l’ensem ble des élè ves, puis sépa ré ment pour les  filles et les gar çons.

tableau 1

taux de réus si te à l’épreu ve obli ga toi re d’écri ture, fin du 2e cycle du pri mai re, 2009 et 2010

ensemble des élè ves (%) Filles (%) garçons (%)

2009 2010 2009 2010 2009 2010
n = 1 347 n = 1 362 n = 662 n = 662 n = 685 n = 700

Réussite à l’épreu ve4 80,8 85,9 86,5 91,1 75,3 81,0

Réussite par cri tè re :

Pertinence et suf fi san ce des idées
(liées au sujet et à l’inten tion)

83,7 80,4 86,7 83,4 80,9 77,4

Organisation appro priée du texte 91,2 90,0 93,4 90,6 89,0 89,5

Syntaxe et ponc tua tion 81,3 84,8 87,0 89,1 75,8 80,7

Vocabulaire 94,3 96,6 96,1 97,5 92,5 95,7

Orthographe 85,6 88,7 90,1 93,6 81,3 84,1

De 2009 à 2010, le taux de réus si te à l’épreu ve de la fin du 2e cycle du pri mai re est passé de 80,8 % à
85,9 %. Il a ainsi aug men té de 5,1  points de pour cen tage. L’ana ly se par cri tè re révè le que les taux de réus si te
en syn taxe et ponc tua tion, en voca bu lai re et en ortho gra phe ont aug men té de 2009 à 2010, alors que le
taux de réus si te au cri tè re per ti nen ce et suf fi san ce des idées a dimi nué et que celui au cri tè re orga ni sa tion
appro priée du texte est demeu ré sta tis ti que ment équi va lent.

4 Chacun des cinq cri tè res d’éva lua tion comp te pour 20 % de la note tota le.
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Dans l’ensem ble, les  filles réus sis sent mieux que les gar çons à l’épreu ve d’écri ture. Toutefois, c’est pour les
cri tè res ortho gra phe de même que syn taxe et ponc tua tion que les  écarts entre les  filles et les gar çons sont
les plus pro non cés. En contre par tie, il faut noter que le taux de réus si te à l’épreu ve a aug men té de 2009
à 2010, tant chez les gar çons que chez les  filles.

Répartition des cotes par cri tè re

Une ana ly se de la répar ti tion des cotes pour cha cun des cri tè res d’éva lua tion a été réali sée. Ces résul tats
figu rent au  tableau 2.

tableau 2

Répartition des cotes par cri tè re, fin du 2e cycle du pri mai re, 2009 et 2010

A B C d eCritères Année
(%) (%) (%) (%) (%)

Pertinence et suf fi san ce des idées 2009 9,1 29,2 45,4 14,2 2,1

(liées au sujet et à l’inten tion) 2010 16,8 33,1 30,5 14,8 4,9

Organisation appro priée du texte
2009 13,8 38,7 38,7 7,8 1,0

2010 22,0 39,3 28,7 9,5 0,5

Syntaxe et ponc tua tion
2009 17,1 34,6 29,5 14,3 4,4

2010 24,9 36,9 23,0 10,4 4,8

Vocabulaire
2009 9,5 32,9 51,9 5,7 0,0

2010 20,8 43,3 32,5 3,4 0,0

Orthographe
2009 41,3 29,4 14,9 8,0 6,4

2010 49,8 28,4 10,6 7,4 3,9

A : Très satis fai sant, B : Satisfaisant, C : Acceptable, D : Peu satis fai sant, E : Insatisfaisant

Pour cha cun des cri tè res d’éva lua tion, des pro por tions plus impor tan tes d’élè ves se sont vu attri buer la
cote A en juin 2010, com pa ra ti ve ment à l’année pré cé den te. En corol lai re, pro por tion nel le ment moins
d’élè ves ont reçu la cote C en 2010. Il sem ble donc qu’en 2010, un plus grand nom bre d’élè ves ont
très bien satis fait aux exi gen ces de l’épreu ve d’écri ture de la fin du 2e cycle du pri mai re.

Il est à noter que, pour le cri tè re ortho gra phe, la dis tri bu tion est dif fé ren te. En 2009 comme en 2010,
la plus gran de pro por tion des élè ves (la moi tié en 2010) ont obte nu la cote A (très satis fai sant) pour ce
cri tè re. En contre par tie, plus de 20 % des élè ves ont obte nu la cote C, D ou E, démon trant ainsi des
 acquis fra gi les ou insuf fi sants sur le plan de l’ortho gra phe, qui pour raient avoir des réper cus sions sur
leurs appren tis sa ges dans les  années  futures.

Il impor te aussi de remar quer que des pro por tions non négli ge a bles d’élè ves (près du tiers en 2010)
ont reçu la cote C pour les cri tè res per ti nen ce et suf fi san ce des idées, orga ni sa tion appro priée du texte
et voca bu lai re. Ainsi, même si les taux de réus si te pour ces cri tè res sont rela ti ve ment éle vés, il ne faut
pas igno rer qu’une bonne pro por tion des élè ves obtien nent un résul tat accep ta ble.
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FIn du 3e CyCle du pRI MAI Re

Taux de réus si te

Les taux de réus si te à l’épreu ve et par cri tè re des élè ves de la fin du 3e cycle du pri mai re de l’échan tillon
sont pré sen tés au  tableau 3. Les résul tats sont don nés d’abord pour l’ensem ble des élè ves, puis sépa ré ment
pour les  filles et les gar çons.

tableau 3

taux de réus si te à l’épreu ve obli ga toi re d’écri ture, fin du 3e cycle du pri mai re, 2009 et 2010

ensemble des élè ves (%) Filles (%) garçons (%)

2009 2010 2009 2010 2009 2010
n = 1 380 n = 1 297 n = 686 n = 640 n = 697 n = 657

Réussite à l’épreu ve5 75,3 79,4 81,1 87,1 69,6 71,8

Réussite par cri tè re :

Pertinence et suf fi san ce des idées
(liées au sujet, à l’inten tion 87,8 81,4 90,2 86,3 85,5 76,6
et au des ti na tai re)

Organisation appro priée du texte 89,7 87,8 92,4 92,3 87,0 83,4

Syntaxe et ponc tua tion 72,7 79,7 75,0 83,3 70,4 76,3

Vocabulaire 91,3 91,1 93,2 93,5 89,3 88,7

Orthographe 82,4 88,9 87,2 93,9 77,6 84,1

Pour l’ensem ble des élè ves de la fin du 3e cycle du pri mai re, le taux de réus si te à l’épreu ve a aug men té
de 4,1  points entre 2009 et 2010, pas sant de 75,3 % à 79,4 %. D’une année à l’autre, les taux de réus si te
aux cri tè res syn taxe et ponc tua tion et ortho gra phe ont aug men té, alors que le taux de réus si te au cri tè re
per ti nen ce et suf fi san ce des idées a dimi nué. Quant au taux de réus si te aux cri tè res orga ni sa tion appro priée
du texte et voca bu lai re, ils sont demeu rés sta tis ti que ment équi va lents.

Les résul tats des  filles s’avè rent supé rieurs à ceux des gar çons pour l’ensem ble des cri tè res. Les  écarts
entre les deux grou pes sont cepen dant plus mar qués pour le cri tè re ortho gra phe en 2009 et en 2010,
de même pour le cri tè re per ti nen ce et suf fi san ce des idées en 2010. Il faut par  ailleurs sou li gner que,
rela ti ve ment aux cri tè res syn taxe et ponc tua tion et ortho gra phe, le taux de réus si te des gar çons s’est
amé lio ré de 2009 à 2010, tout comme celui des  filles.

5 Chacun des cinq cri tè res d’éva lua tion comp te pour 20 % de la note tota le.
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Répartition des cotes par cri tè re

La répar ti tion des cotes pour cha cun des cri tè res est pré sen tée au  tableau 4.

tableau 4

Répartition des cotes par cri tè re, fin du 3e cycle du pri mai re, 2009 et 2010

A B C d eCritères Année
(%) (%) (%) (%) (%)

Pertinence et suf fi san ce des idées (liées au 2009 8,9 29,6 49,3 11,7 0,5

sujet, à l’inten tion et au des ti na tai re) 2010 8,7 30,1 42,6 17,0 1,6

Organisation appro priée du texte
2009 8,0 31,1 50,6 9,7 0,6

2010 8,0 33,4 46,4 11,2 1,0

Syntaxe et ponc tua tion
2009 4,7 26,5 41,5 23,0 4,3

2010 9,6 30,9 39,2 16,9 3,3

Vocabulaire
2009 5,3 21,4 64,6 8,7 0,0

2010 8,9 29,0 53,2 8,8 0,2

Orthographe
2009 36,8 29,2 16,4 10,3 7,4

2010 42,6 32,7 13,5 7,0 4,1

A : Très satis fai sant, B : Satisfaisant, C : Acceptable, D : Peu satis fai sant, E : Insatisfaisant

À la fin du 3e cycle du pri mai re, de juin 2009 à juin 2010, les pro por tions d’élè ves ayant reçu les cotes
A et B ont aug men té pour les cri tè res syn taxe et ponc tua tion, voca bu lai re et ortho gra phe, ce qui tend à
indi quer qu’un plus grand nom bre d’élè ves ont satis fait aux atten tes minis té riel les. En corol lai re, les
pro por tions de cotes C ont dimi nué pour ces cri tè res.

En dépit de ces amé lio ra tions, il faut sou li gner que, pour tous les cri tè res à l’excep tion de l’ortho gra phe,
la cote C (accep ta ble) regrou pe la plus forte pro por tion d’élè ves, et ce, tant en 2009 qu’en 2010. Bien
que les taux de réus si te s’avè rent assez éle vés dans l’ensem ble, il ne faut pas igno rer que des pro por tions
rela ti ve ment impor tan tes d’élè ves obtien nent un résul tat accep ta ble.

La répar ti tion des cotes pour le cri tè re ortho gra phe est dif fé ren te : en 2009 comme en 2010, la cote A
(très satis fai sant) regrou pe la plus forte pro por tion d’élè ves. En contre par tie, des pro por tions non négli ge a bles
d’élè ves ont obte nu la cote C, D ou E pour ce cri tè re (le quart en 2010). Ces der niers ne sem blent donc
pas maî tri ser suf fi sam ment les connais san ces de base en ortho gra phe qui leur  seront néces sai res pour
pour sui vre leurs appren tis sa ges au secon dai re.



Évaluation du Plan d’action pour l’amélioration du français 6

FIn du 1er CyCle du seCon dAI Re

Taux de réus si te

Les taux de réus si te à l’épreu ve et par cri tè re pour les élè ves de la fin du 1er cycle du secon dai re de
l’échan tillon sont pré sen tés au  tableau 5. Les résul tats sont don nés d’abord pour l’ensem ble des élè ves,
puis sépa ré ment pour les  filles et les gar çons.

tableau 5

taux de réus si te à l’épreu ve obli ga toi re d’écri ture, fin du 1er cycle du secon dai re, 2009 et 2010

ensemble des élè ves (%) Filles (%) garçons (%)

2009 2010 2009 2010 2009 2010
n = 1 258 n = 1 261 n = 605 n = 610 n = 653 n = 651

Réussite à l’épreu ve6 67,8 76,1 75,1 81,9 61,0 70,7

Réussite par cri tè re :

Adaptation à la situa tion d’écri ture 75,6 83,3 80,8 87,2 70,8 79,7

Cohérence du texte 79,8 85,7 84,1 87,8 75,8 83,6

Utilisation d’un voca bu lai re appro prié 87,4 92,8 88,7 95,0 86,1 90,7

Construction de phra ses 
et ponc tua tion appro priées

66,9 79,0 73,4 83,7 60,8 74,5

Respect des nor mes rela ti ves 
à l’ortho gra phe d’usage 57,4 60,3 66,5 69,5 48,9 51,7
et à l’ortho gra phe gram ma ti ca le7

Le taux de réus si te glo bal à l’épreu ve de la fin du 1er cycle du secon dai re a été de 67,8 % en 2009 et
de 76,1 % en 2010. Il a donc connu une aug men ta tion de 8,3  points de pour cen tage. D’une année à
l’autre, les taux de réus si te se sont amé lio rés pour tous les cri tè res, à l’excep tion de l’ortho gra phe, pour
 lequel le taux de réus si te est demeu ré sta tis ti que ment le même. Il faut éga le ment noter que les résul tats
en ortho gra phe s’avè rent infé rieurs à ceux obte nus pour les  autres cri tè res.

Il res sort que les  filles réus sis sent mieux que les gar çons à l’ensem ble des cri tè res d’éva lua tion. Les
 écarts les plus mar qués entre les deux grou pes sont obs er vés pour les cri tè res cons truc tion de phra ses
et ponc tua tion appro priées ainsi qu’ortho gra phe, et ce, pour cha cu ne des deux  années d’obs er va tion.
Il impor te tou te fois de sou li gner que le taux de réus si te des gar çons à l’épreu ve s’est amé lio ré de 2009
à 2010, tout comme celui des  filles.

6 Dans le cal cul de la note tota le, la pon dé ra tion des cri tè res est la sui van te : adap ta tion à la situa tion d’écri ture (25 %),
cohé ren ce du texte (20 %), uti li sa tion d’un voca bu lai re appro prié (10 %), cons truc tion de phra ses et ponc tua tion
appro priées (25 %) et ortho gra phe (20 %).

7 Ce cri tè re sera dési gné par le terme ortho gra phe dans le pré sent texte.
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Répartition des cotes par cri tè re

La répar ti tion des cotes obte nues pour cha cun des cri tè res à la fin du 1er cycle du secon dai re est pré sen tée
au  tableau 6.

tableau 6

Répartition des cotes par cri tè re, fin du 1er cycle du secon dai re, 2009 et 2010

A B C d eCritères Année
(%) (%) (%) (%) (%)

Adaptation à la situa tion d’écri ture
2009 8,5 27,3 39,7 17,6 6,8

2010 12,7 35,6 35,0 15,2 1,5

Cohérence du texte
2009 9,1 30,6 40,1 15,7 4,5

2010 13,0 35,6 37,1 12,7 1,6

Utilisation d’un voca bu lai re appro prié
2009 8,3 31,6 47,4 9,0 3,7

2010 11,6 43,4 37,7 5,8 1,5

Construction de phra ses 2009 20,5 25,0 21,4 21,7 11,4

et ponc tua tion appro priées 2010 21,8 33,1 24,1 12,6 8,4

Respect des nor mes rela ti ves à l’ortho gra phe 2009 20,3 20,2 16,9 20,6 22,0

d’usage et à l’ortho gra phe gram ma ti ca le 2010 17,9 22,2 20,3 19,7 19,9

A : compétence marquée, B : compétence assurée, C : compétence acceptable, D : compétence peu développée, E : compétence très peu développée

De 2009 à 2010, les trois pre miers cri tè res, soit adap ta tion à la situa tion d’écri ture, cohé ren ce du texte
et uti li sa tion d’un voca bu lai re appro prié, ont connu une aug men ta tion des pro por tions d’élè ves obte nant
les cotes A et B, et une dimi nu tion des pro por tions d’élè ves obte nant la cote C. En dépit de ces amé lio ra tions,
il reste que plus du tiers des élè ves ont obte nu, en 2010, la cote C pour ces trois cri tè res, répon dant ainsi
mini ma le ment aux exi gen ces minis té riel les.

Il impor te de sou li gner que les cri tè res cons truc tion de phra ses et ponc tua tion appro priées et ortho gra phe
cor res pon dent à ceux où les plus gran des pro por tions de cotes A sont obs er vées, bien qu’il s’agis se
des deux cri tè res les moins biens réus sis dans l’ensem ble. Ces résul tats, cons tants en 2009 et en 2010,
indi quent l’exis ten ce de varia tions entre les élè ves : alors que cer tains réus sis sent très bien ces  aspects
de l’écri ture, d’autres éprou vent des dif fi cul tés.
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5e seCon dAI Re8

Taux de réus si te

Les taux de réus si te à l’épreu ve uni que de 5e secon dai re9 (réus si te à l’épreu ve et réus si te par cri tè re)
figu rent au  tableau 7. Les résul tats obte nus par l’ensem ble des élè ves ainsi que ceux obte nus par les
 filles et par les gar çons y sont pré sen tés.

tableau 7

taux de réus si te à l’épreu ve uni que d’écri ture, 5e secon dai re, 2009 et 2010

ensemble des élè ves (%) Filles (%) garçons (%)

2009 2010 2009 2010 2009 2010
n = 61 466 n = 59 287 n = 33 212 n = 32 360 n = 28 254 n = 26 927

Réussite à l’épreu ve10 82,6 82,8 85,9 86,4 78,8 78,5

Réussite par cri tè re :

Pertinence, clar té et pré ci sion (2009) /
Adaptation à la situa tion 96,1 97,8 96,7 98,1 95,5 97,4
de com mu ni ca tion (2010)

Organisation stra té gi que (2009) 99,5 - 99,6 - 99,4 -

Continuité et pro gres sion (2009) /
Cohérence du texte (2010)

99,2 98,7 99,2 98,8 99,1 98,5

Utilisation d’un voca bu lai re appro prié 93,3 95,6 94,6 96,7 91,7 94,2

Construction de phra ses 
et ponc tua tion appro priées

81,2 83,3 82,9 85,0 79,3 81,3

Respect des nor mes rela ti ves 
à l’ortho gra phe d’usage 55,4 56,7 62,9 64,0 46,5 47,9
et à l’ortho gra phe gram ma ti ca le

Les élé ments qui  étaient éva lués dans le cri tè re orga ni sa tion stra té gi que en 2009 sont répar tis en 2010 à l’inté rieur des cri tè res adap ta tion
à la situa tion de com mu ni ca tion et cohé ren ce du texte.

8 En 5e secon dai re, l’année sco lai re 2009-2010 cons ti tuait la pre miè re année d’appli ca tion du Programme de for ma tion
de l’école qué bé coi se. Dans ce contex te, des modi fi ca tions ont été appor tées à l’épreu ve uni que d’écri ture de juin 2010
dans le but de l’ajus ter au Programme de for ma tion. La nou vel le épreu ve demeu re tou te fois équi va len te aux épreu ves
des  années anté rieu res.

9 L’ana ly se a été réali sée à par tir des résul tats bruts à l’épreu ve uni que (sans prise en comp te de la note four nie par l’école).

10 Dans le cal cul de la note tota le, la pon dé ra tion des cri tè res était la sui van te en 2009 : per ti nen ce, clar té et pré ci sion (20 %),
orga ni sa tion stra té gi que (20 %), conti nui té et pro gres sion (10 %), uti li sa tion des mots (5 %), cons truc tion des phra ses
et ponc tua tion (25 %) et ortho gra phe (20 %). En 2010, la pon dé ra tion était la sui van te : adap ta tion à la situa tion de
com mu ni ca tion (25 %), cohé ren ce du texte (25 %), uti li sa tion d’un voca bu lai re appro prié (5 %), cons truc tion de phra ses et
ponc tua tion appro priées (25 %) et ortho gra phe (20 %).
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Les taux de réus si te à l’épreu ve de 5e secon dai re pour les  années 2009 (82,6 %) et 2010 (82,8 %) s’avè rent
équi va lents. De même, les taux de réus si te par cri tè re sont plu tôt sta bles d’une année à l’autre. Il est
à noter que le cri tè re ortho gra phe se démar que par un taux de réus si te net te ment infé rieur aux  autres
cri tè res (56,7 % en 2010).

Le taux de réus si te des  filles à l’épreu ve est supé rieur à celui des gar çons. L’ana ly se par cri tè re révè le
tou te fois que les  écarts entre les deux grou pes sont peu pro non cés, sauf en ce qui concer ne l’ortho gra phe.
Pour ce der nier cri tè re, l’écart entre les  filles et les gar çons est plus mar qué.

Répartition des cotes par cri tè re

La répar ti tion des cotes attri buées pour cha cun des cri tè res d’éva lua tion en 5e secon dai re se trou ve au
 tableau 8.

tableau 8

Répartition des cotes par cri tè re, 5e secon dai re, 2009 et 2010

A B C d eCritères Année
(%) (%) (%) (%) (%)

Pertinence, clar té et pré ci sion 2009 15,0 61,8 19,4 3,0 0,8

Adaptation à la situa tion de com mu ni ca tion 2010 15,8 59,5 22,5 1,3 0,9

Organisation stra té gi que 2009 29,7 61,6 8,2 0,3 0,2

Continuité et pro gres sion 2009 19,1 62,6 17,4 0,6 0,2

Cohérence du texte 2010 22,9 55,1 20,7 1,0 0,3

Utilisation d’un voca bu lai re appro prié
2009 30,7 46,7 15,9 3,0 3,7

2010 60,5 27,3 7,8 1,3 3,1

Construction de phra ses 2009 18,5 38,1 24,7 7,7 11,1

et ponc tua tion appro priées 2010 20,6 39,0 23,7 6,8 9,9

Respect des nor mes rela ti ves à l’ortho gra phe 2009 13,2 22,3 19,9 12,1 32,5

d’usage et à l’ortho gra phe gram ma ti ca le 2010 14,0 22,9 19,8 12,0 31,3

Les élé ments qui  étaient éva lués dans le cri tè re orga ni sa tion stra té gi que en 2009 sont répar tis en 2010 à l’inté rieur des cri tè res adap ta tion
à la situa tion de com mu ni ca tion et cohé ren ce du texte.
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Dans l’ensem ble, la répar ti tion des cotes par cri tè re de 2010 est assez simi lai re à celle de 2009. Le seul
cri tè re pour  lequel la dis tri bu tion dif fè re concer ne le voca bu lai re: en 2010, un plus grand nom bre d’élè ves
qu’en 2009 se sont vu attri buer la cote A pour ce cri tè re11.

En 2009 comme en 2010, la majo ri té des élè ves ont obte nu la cote B pour les cri tè res tou chant l’adap ta tion
à la situa tion de com mu ni ca tion et la cohé ren ce du texte. Il exis te davan tage de varia bi li té dans les résul tats
en cons truc tion de phra ses et ponc tua tion appro priées et en ortho gra phe : si plu sieurs élè ves réus sis sent
bien ces  aspects de l’écri ture (cotes A ou B), d’autres éprou vent des dif fi cul tés (cotes D ou E).

11 Ce résul tat s’expli que par le fait qu’en 2009, pour obte nir la cote A, l’élève ne  devait avoir com mis aucu ne  erreur de
voca bu lai re dans son texte. Par  contre, pour obte nir la cote A en 2010, l’élève pou vait avoir com mis au plus une  erreur
de voca bu lai re. Ce chan ge ment dans la four chet te d’erreurs a néces sai re ment eu un effet sur l’aug men ta tion de la pro por tion
de cotes A pour ce cri tè re en 2010.



Conclusion
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De 2009 à 2010, il y a eu une amé lio ra tion des taux de réus si te aux épreu ves obli ga toi res des
2e et 3e  cycles du pri mai re ainsi que du 1er cycle du secon dai re. Quant au taux de réus si te à l’épreu ve

uni que de 5e secon dai re, il est demeu ré sta ble.

Puisque les don nées pré sen tées ne repo sent que sur deux  années d’obs er va tion, elles ne per met tent pas
de déga ger avec assu ran ce des ten dan ces sur les appren tis sa ges des élè ves en écri ture. Avant de pou voir
tirer des conclu sions, il fau dra atten dre que les résul tats de 2011 s’ajou tent à l’ana ly se.
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