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Note : N'écrivez pas votre nom. Cette évaluation comprend trois parties : 
 1) une  évaluation pré- et post-atelier afin d'évaluer vos priorités en ce qui concerne le contenu et les possibilités de lecture dans les premières classes 
 2) une auto-évaluation pré- et post-atelier afin d'évaluer vos connaissances concernant certains sujets spécifiques autour de la lecture dans les premières classes 
 3) un questionnaire général post-atelier portant sur la structure, l'organisation et la préparation de l'atelier “Lecture pour tous les enfants” 

 

Section 1 : Évaluation pré- et post-atelier 
 

Instructions : Le premier jour de l'atelier, donnez une priorité de 1 à 3 aux catégories suivantes ; refaites cet exercice le dernier jour de l'atelier. 
  
Pré-atelier :    Post-atelier :  
1 = Priorité élevée   1 = Priorité élevée 
2 = Priorité moyenne   2 = Priorité moyenne 
3 = Priorité basse   3 = Priorité basse 
    
 

Catégorie Priorité pré-atelier Priorité post-atelier 

1. Informations techniques pour chaque thème concernant la lecture dans les premières 
classes 

  

a. Dialogue sur les campagnes / mesures politiques   

b. Curriculum et plans de leçon   

c. Formation et supervision des enseignants   

d. Instruction dans la langue maternelle   

e. Transition linguistique   

f. Matériel de lecture   

g. Outils d'évaluation et de comptage   

h. Évaluations d'impact   

i. Logistique et gestion   

2. Partenariat avec un réseau de spécialistes   

3. Partenariat avec un réseau d'autres pays   

4. Contact avec le Partenariat mondial pour l'éducation   

5. Contact avec les autres Partenaires ou bailleurs   

6. Développement ou extension des plans   



Ateliers “Lecture pour tous les enfants”, Kigali, Rwanda 
28 février - 2 mars 2012, 12 mars - 15 mars 2012 

pg. 2 

 
 

Section 2: Auto-évaluation sur la lecture à la petite école1 
 
 

Instructions : Veuillez répondre aux questions suivantes concernant divers champs thématiques autour de la lecture dans les premières classes. Certaines 
questions requièrent une réflexion et du bon sens, tandis que d'autres requièrent des connaissances spécifiques. Les questions sont de type choix multiple, vrai ou 
faux, ou réponse courte. 

 

Question Réponse pré-atelier Réponse post-atelier 

1. Le processus de lecture est un phénomène aussi naturel que le fait de 
parler, et qui peut s'apprendre de manière naturelle. Commentez 
brièvement en 1-2 phrases. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

2. Quelle compétence ne fait généralement pas partie des cinq grandes 
compétences nécessaires à l'apprentissage de la lecture dans les premières 
classes? 

a. Sensibilité phonologique 
b. Notions d'alphabet/lecture syllabique 
c. Fluidité 
d. Analyse critique 
e. Vocabulaire 
f. Compréhension 

  

                                                 
1
 Les questions à choix multiple peuvent avoir plus d'une réponse correcte. Veuillez simplement indiquer la ou les réponse(s) la ou les plus appropriée(s). 
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3. Tous les principaux acteurs dans les sociétés des pays en voie de 
développement sont déjà bien conscients du piètre niveau de lecture des 
enfants provenant des ménages ruraux pauvres. Commentez brièvement 
en 1-2 phrases 
 
 
 
 
 
 

  

4. Les recherches montrent que la  fluidité est importante pour la 
compréhension parce que : 

a. Lire facilement maintient l'attention et la concentration 
b. Lire facilement signifie qu'on peut lire plus – et plus on lit, plus on 

comprend, en général 
c. Lire de manière fluide signifie qu'il y a plus de chances que le 

cerveau puisse amasser morceaux d'information afin de pouvoir 
ensuite la traiter et l'enregistrer en fragments compréhensibles 

d. Lire de manière fluide signifie qu'on peut lire plus de mots, et donc 
que le vocabulaire s'accroit 

e. Lire de manière fluide signifie que les correspondances entre 
lettres et sons sont mieux comprises, ce qui aide la compréhension 
de manière générale 

  

5. Un gros problème dans l'acquisition de la lecture dans les pays en voie 
de développement est que :  

a. Le temps consacré à l'apprentissage est insuffisant, même si les 
enseignants savent déjà comment enseigner la lecture 

b. Le temps consacré à l'apprentissage est adéquat, mais le problème 
est le manque de techniques d'enseignement 

c. Aussi bien le temps que la technique font cruellement défaut 
d. Aucune des réponses ci-dessus 
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6. En moyenne, les enfants des pays à bas revenu acquièrent les 
compétences à quel niveau de centile des enfants des pays développés ? 

a. Approx. au 5ème 

b. Du 5ème au 15ème  
c. Du 15ème au 25ème  
d. Du 25ème au 40ème 

  

7. Vrai ou faux : 

 De manière générale, il est seulement important que d’évaluer le 
niveau de lecture des enfants au début et à la fin d'un projet pilote 
ou d'une campagne.  

  

8. Quel phénomène de la lecture porte le nom de “effet Matthew” ? 
a. Le fait que corriger un problèm’e en 4 année qu'en 1 année 
b. Le fait que les enfants de parents riches ont tendance à apprendre 

mieux 
c. Le fait que l’écart entre enfants qui lisent mal et enfants qui lisent 

bien en 1 année, tend à s'élargir avec le temps 
d. Le fait que la capacité réelle de lecture des enfants qui lisent mal 

dès la 1 année décline en termes absolus au fur et à mesure qu'ils 
montent dans les années 

  

9. Sur base d'une bonne intervention, combien de temps est-il nécessaire 
avant de pouvoir constater une véritable amélioration du niveau de 
capacité de lecture dans une école ?  

a. Entre six mois et un an, parfois un peu moins 
b. De deux à trois semaines 
c. De trois à cinq ans 
d. De cinq à dix ans 

  

10. À quoi cela pourrait-il servir de savoir si un étudiant peut lire des 
pseudo-mots ou mots fictifs sans aucun sens ? Commentez en 1-2 phrases 

  

11. Vrai ou faux : 

 La meilleure manière de fournir du matériel de lecture aux enfants 
est de laisser que les enseignants créent le matériel eux-mêmes 
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12. Pourquoi est-il important de comprendre comment fonctionne la 
mémoire à court terme afin d'améliorer la capacité de lecture ? 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

13. Lors de l'évaluation au début, au milieu et à la fin d'une campagne, il 
est important que les tests soient de difficulté identique. Pourquoi ? 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

14. Tant que l'enseignement est de bonne qualité, les étudiants peuvent 
apprendre à lire et à écrire aussi facilement dans une langue nationale qui 
ne leur est pas familière (anglais, français) que dans leur propre langue 
(bambara, isizulu). Commentez en 1-2 lignes. 
 
 
 
 
 

  

15. Tant que en prendre en considération les différences culturelles, la 
traduction des livres de lecture pour les premières classes est une bonne 
idée. 
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Section 3: Questionnaire portant sur l'ensemble de l'atelier: Post-atelier seulement 

 
INSTRUCTIONS : Veuillez entourer votre réponse à chaque question, afin d'évaluer les divers aspects de l'atelier sur une échelle de 1 à 5 : 
 
1 = “Pas du tout d'accord”, ou l'impression la plus négative 
3 = “Plus ou moins d'accord”, ou une impression neutre 
5 = “Tout à fait d'accord”, ou l'impression la plus positive 
 
Choisissez N/A si la question n'est pas appropriée ou pas applicable à cet atelier. Votre feedback est sincèrement apprécié. Merci. 

 

CONTENU DE L'ATELIER (Entourez votre réponse à chaque question.) 

 
1. J'ai été bien informé(e) quant aux objectifs de cet atelier      1      2      3      4      5      N/A 
2. Les thèmes étaient bien choisis et instructifs        1      2      3      4      5      N/A 
3. Le contenu se répercutera en termes d'actions dans le pays      1      2      3      4      5      N/A 
 

CONCEPTION DE L'ATELIER (Entourez votre réponse à chaque question.) 

 
4. Les objectifs de l'atelier étaient clairs pour moi       1      2      3      4      5      N/A 
5. Les activités à l'atelier ont été bénéfiques                                                                                                              1      2      3      4      5      N/A 
6. Les activités à l'atelier m'ont donné une bonne compréhension du processus de planification d'action 1      2      3      4      5      N/A 
7. Le niveau de difficulté de l'atelier était approprié       1      2      3      4      5      N/A 
8. Le rythme de l'atelier était approprié         1      2      3      4      5      N/A 
 

PRÉSENTATEURS ET FACILITATEURS À L'ATELIER (Entourez votre réponse à chaque question.) 

 
9.   Dans l’ensemble, les présentations étaient bien préparées et instructives    1      2      3      4      5      N/A 
10. Dans l’ensemble, les présentateurs maitrisaient bien leur sujet     1      2      3      4      5      N/A 
11. Les facilitateurs ont fortement aidé l'équipe nationale à travers tout le processus de planification 1      2      3      4      5      N/A 
12. Les facilitateurs étaient bien préparés et ont donné des conseils judicieux    1      2      3      4      5      N/A 
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RÉSULTATS DE L'ATELIER (Entourez votre réponse à chaque question.) 

 
13. J'ai accompli les objectifs de l'atelier         1      2      3      4      5      N/A 
14. Je serai capable d'utiliser ce que j'ai appris dans l'atelier      1      2      3      4      5      N/A 
15. Je pense qu'il y aura un important soutien de la part des divers partenaires dans le pays pour ce qui  1      2      3      4      5      N/A 
concerne la mise en place d'un plan de lecture dans les premières classes 
 
16. Quelles sont vos suggestions pour améliorer cet atelier ? (Cochez toutes les cases appropriées.) 
 
___Fournir plus d'informations avant de l'atelier. 
___Clarifier les objectifs de l'atelier. 
___Réduire la quantité de matière présentée dans l'atelier. 
___Accroitre la quantité de matière présentée dans l'atelier. 
___Mettre à jour le contenu de l'atelier. 
___Améliorer les méthodes de présentation. 
___Rendre les activités de l'atelier plus stimulantes. 
___Améliorer l'organisation de l'atelier. 
___Rendre l'atelier moins difficile. 
___Rendre l'atelier plus difficile. 
___Ralentir le rythme de l'atelier. 
___Accélérer le rythme de l'atelier. 
___Allonger la durée de l'atelier. 
___Réduire la durée de l'atelier. 
___Ajouter plus de ressources/vidéo à l'atelier. 
 
17. Quelles autres améliorations recommanderiez-vous pour cet atelier ? 
 
 
18. Qu'est-ce qui a été pour vous le moins util dans cet atelier ? 
 
 
19. Qu'est-ce qui a été pour vous le plus util dans cet atelier ? 


