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RÉSUMÉ
Cette étude examine les niveaux d’objectifs évalués par les enseignants de français 

d’établissements scolaires burundais. Elle se fonde sur l’analyse qualitative de contenu 
et sur la technique de l’échantillon de commodité. Sur la base de cette dernière, il a été 
question de collecter, auprès de préfets d’études de six écoles, 57 sujets d’examen de français 
proposés en classe de 9e année. L’analyse des données fait état des questions et des consignes 
portant essentiellement sur les niveaux bas de la taxonomie de Bloom, à savoir le niveau 
« connaissance », le niveau « compréhension » et le niveau « application ». Ce qui rend compte 
de l’évaluation de la compétence déclarative liée à la mémorisation des savoirs. En référence 
aux questions de niveau application recensées, la compétence procédurale est, dans une 
moindre mesure, évaluée. Les autres niveaux procéduraux, à savoir le niveau « analyse », le 
niveau « synthèse » et le niveau « évaluation » ne sont pas du tout concernés par les sujets 
d’évaluation en français. Ce qui met en lumière que les enseignants de français choisissent 
des sujets d’évaluation qui portent sur une partie des contenus enseignés. 

Mots clés : Analyse, sujets d’évaluation, français, école fondamentale, Burundi

ABSTRACT
This paper intends to analyze the evaluation subjects proposed by the french teacher of 

some burundian educational institutions. The methodology adopted is about the qualitative 
content analysis and the convenience sample. This last metodh permits to collect 57 french 
subjects proposed to 9th grade, from the Head of studies of six schools. The study reports 
on the questions and guidelines concerning mainly the low levels of the Bloom’s taxonomy, 
namely the “knowledge” level, the “comprehension” level and the “application” level; which 
accounts for the assessment of the declarative competence related to the memorization 
of knowledge. In reference to the “application” level of the questions investigated, the 
procedural competence is, to a lesser extent, evaluated. Other procedural levels such as 
the “analysis” level, the “synthesis” level and the “evaluation” level are not concerned at all 
by the evaluation subjects in French. This paper focus on the fact that the french teachers 
choose topics of assessment that cover part of the content taught.
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INTRODUCTION 

Au Burundi, les finalités de l’école fondamentale sont l’épanouissement de 
l’individu et la formation d’un être profondément ancré dans sa culture et dans 
son milieu. Ces finalités visent à préparer des hommes et des femmes conscients 
de leurs responsabilités, prêts à jouer leurs rôles de catalyseurs et à prendre 
une part active dans le développement économique et social de la collectivité. 

Pour y arriver, l’élève doit être doté d’une pluralité de compétences comme 
le souligne le curriculum du Ministère de l’Education, de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche Scientifique (MEESRS, 2015). L’enseignement 
du français, par exemple, va y contribuer. Les objectifs de l’enseignement de 
cette discipline sont de permettre à l’apprenant de suivre les apprentissages 
dans toutes les autres disciplines, d’utiliser ses compétences en langue pour  
s’insérer activement dans la vie scolaire et socio professionnelle. 

Dans le processus d’apprentissage du français, il est fait état des difficultés que 
rencontrent les élèves (Munezero, 2005 ; Ngendakumana, 1999 et Ntawucunguka, 
2009). Ces difficultés apparaissent aussi bien lors du déroulement de la classe 
qu’à la suite des évaluations proposées par les enseignants.   

Pour les comprendre, l’on peut interroger les sujets proposés aux élèves en 
français qui sont révélateurs des compétences évaluées par les enseignants et 
partant, celles enseignées. A partir de l’analyse des sujets d’évaluation proposés 
par les enseignants de français à des élèves de différents établissements scolaires 
burundais, cet article se propose de rendre compte des compétences évaluées.

1. Problématique de la recherche

Au Burundi, l’on note que l’enseignement-apprentissage fait face à plusieurs défis. Dans ces 
derniers, l’on s’aperçoit que les enseignants évaluent sans tenir compte des normes didactiques. 
Pour satisfaire les exigences des autorités scolaires, ils s’évertuent à respecter le nombre 
d’évaluation exigé par la législation scolaire sans faire attention au contenu des évaluations qu’ils 
proposent. On observe également dans les pratiques de l’évaluation, que certains enseignants se 
bornent à proposer aux apprenants des exercices où ils sont appelés à compléter des textes 
lacunaires ou à donner de réponses très brèves. Dès lors, les sujets qui requièrent de la part de 
l’élève, une réflexion sont éludés. En procédant de la sorte, ces enseignants font fi d’une bonne 
partie des objectifs visés par l’enseignement du français. 

Notre article qui se propose de rendre compte des compétences évaluées par les enseignants à 
partir des sujets d’examen cherchera à répondre aux questions suivantes : quels sont, réellement, 
les niveaux d’objectifs évalués ? A quelles compétences les sujets d’évaluation font-ils référence ?

2. Méthodologie de la recherche

Cet article se fonde sur des sujets d’évaluation proposés par des enseignants 
de français aux élèves de six classes de 9e année des écoles fondamentales de 
Bujumbura et de Karusi. Pour Bujumbura, il s’agit du Lycée municipal de Bwiza, 
de l’Ecole fondamentale de Jabe I, de l’école La Colombière. Pour Karusi, l’on 
a le Lycée de Buhiga, le Lycée communal de Buhiga et l’Ecole fondamentale de 
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Buhiga III. Le choix de ces établissements scolaires s’appuie sur ce que P. N’DA 
(2015, p. 105) appelle l’échantillon de commodité. 

Les sujets d’évaluation ont été recueillis auprès des préfets d’études1 dont 
l’une des responsabilités est de conserver les sujets d’examen de trimestre. Ce 
sont ces préfets d’établissements cités plus-haut qui ont accepté de donner des 
informations en rapport avec cette étude. Auprès de ces derniers, nous avons 
recueilli au total 57 sujets d’évaluation qui portent sur la grammaire et sur 
l’exploitation de textes. De ces sujets de fin de trimestre collectés, nous avons 
dégagé les consignes et les questions auxquelles les apprenants étaient appelés 
à répondre. 

Ces dernières ont fait l’objet d’une analyse qualitative. Pour nous, cela a 
consisté à découper les données en unités de sens pour dégager la signification 
sous-jacente des consignes et questions. Il s’en est suivi un regroupement de 
ces unités en thèmes.

3. Le contexte de création des écoles fondamentales au Burundi

Depuis l’indépendance, plusieurs réformes ont été successivement adoptées. 
Dans ce sens, on peut citer, la « kirundisation » de 1973, la réforme double 
vacation de 1989 et la création des écoles fondamentales de 2013. 

La première réforme  comme l’écrit Mazunya et Habonimana (2010), se résume 
en trois mots clés « kirundisation, ruralisation et scolarisation universelle ». 
Elle s’oppose aux  programmes et à l’acculturation scolaires hérités de la 
colonisation et vise à nationaliser les programmes. Pour ce faire, des bureaux 
pédagogiques ont été créés notamment le Bureau d’Education Rurale en 1973 
et le Bureau d’Etudes et des Programmes de l’Enseignement Secondaire en 
1976 pour traduire en actes pédagogiques cette volonté politique consistant à 
« nationaliser et à rationaliser » le curriculum. C’est ainsi que la langue nationale, 
le kirundi, devient le véhicule de transmission des cours de la première à la 4e 
année des écoles primaires ; le français n’ayant le rôle de langue d’enseignement 
qu’à partir de la 5e année. Cette situation n’a pas donné le résultat escompté. 
L’on note que des élèves qui entrent au collège n’ont pas de savoirs qui leur 
permettent de s’exprimer en français ; les échecs dans ce cycle sont nombreux, 
d’où la réforme de 1989.

Celle-ci intervient après le constat de la non-maîtrise du français par les 
élèves. Ainsi, des programmes sont révisés et le français est enseigné depuis la 
classe de 1re année primaire. Malgré cette réforme, l’on ne tarde pas à constater 
des échecs, des redoublements et des abandons au primaire et au collège. Pour 
faire face à cette situation, une des solutions qui a été préconisée était d’envisager 
une autre réforme scolaire. Ainsi, sont nées les écoles fondamentales qui ont 
pour but de corriger cet état de fait (cf. Loi n° 1/19 du 19 septembre 2013). 

1  Au Burundi, les préfets d’études sont des responsables d’établissements scolaires chargés d’organiser les enseignements. Il est le deuxième responsable, 
après le directeur d’école, chargé d’organiser les activités scolaires. Dans certaines écoles du milieu rural, le directeur peut concilier à la fois, les activités 
de direction d’école et de préfet faute de personnel. 
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Selon Nahimana et alii (2012, p.17), le parcours scolaire désormais souhaité 
et favorisé pour le plus grand nombre possible d’enfants va donc de la 1re à 
la 9e année d’un bloc désigné par l’appellation enseignement fondamental. Le 
nouveau cycle 4 de l’enseignement fondamental regroupant les classes de 7e, 8e 
et 9e et ayant vocation d’accueillir d’importantes cohortes, se rapprochera des 
formes de l’école primaire, avec des enseignants polyvalents et des programmes 
adaptés. Cette mesure visant à réformer le système scolaire ira de pair avec le 
changement de programmes et des objectifs d’enseignement. 

4. Les objectifs de l’enseignement du français à l’école fondamentale

Selon le programme de l’enseignement du français à l’école fondamentale (MEESRS, 
2015), l’objectif visé est la maîtrise de la langue française par l’élève. Il doit être capable 
de communiquer avec aisance et liberté dans cette langue. Dès lors, les différentes activités 
en français doivent y contribuer.

En lexique, par exemple, l’élève doit être capable d’intérioriser le vocabulaire du corps, de la 
santé, de l’hygiène, des sentiments, des émotions, du relief, de la végétation, de la démographie, 
de la culture, de la communication, des animaux, du sport, des métiers. Dès lors, l’apprenant est 
à même de lire et écrire différents types de textes, repérer un type de texte et les caractéristiques 
d’un texte (information, blog, littérature, etc.).

En grammaire, l’objectif est qu’il distingue les adverbes et les prépositions, qu’il reconnaisse 
les unités de la phrase simple et de la phrase complexe. Il doit tout de même connaître et produire 
les différents types de phrases simples et complexes comprenant entre autres la conséquence, le 
but, la concession, etc.

Au niveau de la compréhension /expression, le but est de rendre l’élève capable d’exprimer 
ses sentiments sur un voyage, sur un évènement, sur un livre ; de  raconter une histoire non vécue 
(rêve, livre, etc.) ou de raconter une histoire avec plusieurs péripéties. Il doit en outre, comprendre 
et rédiger un court texte ; comprendre les éléments essentiels de textes simples articulés : narratif, 
descriptif, etc. 

5. Théorie de référence : la taxonomie des objectifs d’apprentissage

Les objectifs d’apprentissage ont fait objet de plusieurs classifications ou 
taxonomies (Berthiaume, D. & Daele, A., 2013 ;  Krathwohl, D.R., 2002 ; …). 
Alors que D. Berthiaume et A. Daele insistent spécialement sur la taxonomie des 
objectifs de type affectif et psychomoteur, Krathwohl met un accent particulier sur 
les compétences. Bloom (1956, 1975) s’intéresse, quant à lui, à la classification 
des objectifs cognitifs. Selon I. M. Grande (2015), la taxonomie de Bloom est 
un modèle pédagogique qui permet une classification des niveaux d’acquisition 
des connaissances. Cette taxonomie détermine les objectifs d’apprentissage à 
atteindre par l’apprenant. Du point de vue du même auteur, elle est donc une 
aide à la rédaction des énoncés et des propositions d’exercices et ce, quelle que 
soit la discipline considérée.
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Pour N. B. Kayembe (1999, p. 43), reprenant Bloom, les objectifs 
d’apprentissage se classent en six niveaux, à savoir le niveau connaissance, 
le niveau compréhension, le niveau application, le niveau analyse, le niveau 
synthèse et le niveau évaluation. Ces derniers sont hiérarchisés en partant des 
moins complexes aux plus complexes. 

Ainsi, pour le niveau « connaissance », les objectifs formulés sont d’amener 
l’apprenant à manipuler l’information de façon basique. C›est là qu›on trouve 
des opérations simples comme : identifier, lister, discriminer, etc. Du point de vue 
de Kayembe (1999, p. 43), les objectifs de ce niveau utilisent des verbes tels que 
définir, reproduire, rappeler, décrire, axés sur les acquis de l’apprentissage. En 
conséquence, les questions ou les consignes des sujets d’évaluation administrées 
aux apprenants sont centrées sur la capacité de l’élève à restituer un contenu, 
des connaissances telles qu’il les a mémorisées. 

Les verbes fréquemment utilisés dans la formulation des objectifs, dans des 
consignes ou des questions d’évaluation sont: lister, nommer, mémoriser, répéter, 
distinguer, identifier, définir, réciter, citer, faire correspondre, décrire, formuler, 
étiqueter, écrire, énumérer, souligner, reproduire.

En ce qui concerne le niveau « compréhension », l’apprenant effectue un 
traitement de l’information. Il  est capable de restituer l’information en la 
reformulant ou en donnant un exemple. Pour N. B. Kayembe, ce niveau est axé 
sur la capacité de l’élève à restituer le contenu d’un énoncé sous différentes 
formes possibles, à raisonner sur ce contenu, éventuellement  à l’appliquer à des 
situations nouvelles (N. B. Kayembe, 1999, p. 43). Les verbes d’action comme : 
donner un exemple, reformuler, classer, expliquer, paraphraser, traduire, illustrer, 
observer, rapporter, discuter, démontrer, lire, résumer, transposer,… sont utilisés 
pour évoquer les activités des élèves. 

Le niveau « appliquer », selon l’Académie Clermont-Ferrand (2017), consiste 
pour l›apprenant, à mettre en pratique une règle, une méthode, ou à mobiliser des 
connaissances dans une situation ordinaire. Du point de vue de N. B. Kayembe 
(1999, p. 44), le niveau « application » concerne le développement de  la capacité 
de l’élève à utiliser les acquis de l’apprentissage, à traduire les connaissances en 
actions, généralement en dehors du contexte initial d’apprentissage. Les objectifs 
de ce palier sont formulés à l’aide des verbes : utiliser, exécuter, construire, 
développer, appliquer, associer, employer, lire, relier,…

Pour le stade « analyse », les élèves sont appelés à travailler la règle, la 
méthode. Les objectifs de ce niveau et leur évaluation font référence à la capacité 
des apprenants à comprendre les composantes et le fonctionnement d’une règle 
(Académie Clermont-Ferrand, 2017). Les activités proposées à l’apprenant sont 
des activités ouvertes qui demandent à être corrigées par un formateur. Ainsi, 
des verbes : analyser, décomposer, différencier, distinguer, identifier, illustrer, 
inférer, séparer, organiser, comparer, rechercher, structurer, intégrer, discerner, 
catégoriser, tirer une conclusion, examiner, arranger, argumenter,… entrent en 
jeu dans la formulation des objectifs (N. B. Kayembe, 1999) et partant, des 
consignes ou des questions d’évaluation.
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Les objectifs du cinquième niveau visent à développer la synthèse chez l’élève. 
Il s’agit, du point de vue de N. B. Kayembe (1999, p. 45), de solliciter l’imagination, 
la créativité de l’apprenant. Entendu sous cet angle, les objectifs de ce niveau 
s’inscrivent dans l’optique de doter l’élève d’une capacité d’être créatif. Selon 
les termes de l’auteur, l’apprenant est appelé à rassembler des éléments de 
connaissances assimilés au préalable en vue d’en faire un tout cohérent ou de 
solutions originales à des problèmes complexes.  

Les verbes tels que : classer, créer, élaborer, réécrire, réorganiser, raconter, 
composer, compiler, inventer, proposer, générer, produire,…sont utilisés pour la 
formulation des objectifs. En conséquence, pour vérifier l’atteinte des objectifs 
de ce niveau, des consignes ou des questions d’évaluation sont formulées en 
tenant compte de ces verbes.

En ce qui concerne le niveau « évaluation », l’apprenant est appelé à 
développer la capacité de jugement, la capacité à émettre une opinion, à choisir, 
à argumenter (N. B. Kayembe, 1999). Les verbes : argumenter, comparer, critiquer, 
décrire, expliquer, évaluer, tester, interpréter, juger, contrôler, justifier, défendre, 
choisir, recommander, persuader, débattre,…sont utilisés à la fois pour formuler 
les objectifs, les consignes ou les questions d’évaluation. 

Les six niveaux des objectifs d’apprentissage peuvent être groupés dans les 
compétences cognitives. La psychologie cognitive, à ce propos, distingue deux 
types de connaissance, grâce notamment aux travaux de J. R. Anderson (1983), 
une compétence de type déclaratif et une compétence de type procédural. Ces 
deux types de connaissance se basent sur la distinction classique entre des 
savoirs et des savoir-faire. Ce qui permet de classer les niveaux connaissance, 
compréhension dans des compétences déclaratives ; les compétences 
procédurales incluant les niveaux application, analyse, synthèse et évaluation. 
Sur la base de ce cadre théorique, l’étude se propose d’examiner les sujets 
d’évaluation et de fait état des objectifs et des compétences évalués en français 
dans des classes de 9e année.

6. Les résultats de la recherche

L’analyse des sujets d’évaluation sur la base de la taxonomie de Bloom fait 
ressortir trois niveaux d’objectifs évalués, à savoir le niveau connaissance, le 
niveau compréhension et le niveau application.  

6.1. Les sujets d’évaluation de niveau connaissance 

Dans cette section, nous allons rendre compte des sujets d’étude de textes et 
de grammaire qui mettent en évidence le niveau « connaissance ». Le traitement 
et l’analyse vont concerner tour à tour des questions et des consignes. Pour 
l’étude de textes, les questions suivantes ont été proposées aux élèves : 
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Epreuve 1 : Texte : Les institutions financières

3. Quel est le rôle d’un mandataire ? 4. Quelle est la première opération qu’une 
personne fait en entrant dans une institution financière ? 5. Qu’est-ce qu’un 
établissement financier fournit à celui qui ouvre un compte ? 6. Quand est-ce 
qu’une banque vous demande-t- elle de présenter un avaliseur ?

Epreuve 2 : (Titre n’est pas donné car il y a une question y relative)

2. Quels sont les animaux qui ont joué un rôle dans ce texte ? 3. Quelle est 
relation qui existe entre ces animaux ?  5. Ce texte est tiré de quel livre ?

Epreuve 3 : Texte : Le marketing

1. Quel est le principe du marketing ? 2. Qu’est-ce qu’une entreprise doit 
faire pour garder sa clientèle ? 3. Quel est le rôle du chargé d’études dans une 
entreprise ? 4. Pour analyser les exigences du consommateur, qu’est-ce que le 
chef d’études d’une entreprise doit faire ? 

Epreuve 4 : Texte : Le marketing

1. Qu’appelle t- on marketing ? 2. Quels sont les objectifs du marketing ? 3. 
Quelles actions les chargés du marketing doivent- ils accomplir pour cela ? 4. Que 
doit faire le responsable de l’entreprise ? 

Epreuve 5 : Texte : Les mauvais camarades

1. Quel est l’ouvrage dans lequel on a tiré ce texte ? Quel est l’auteur de ce texte ?

3. Qui était l’élève le plus visé dans la classe des supérieurs ?

L’analyse des données montre que les questions en rapport avec l’étude de 
textes pour le niveau connaissance, s’articulent autour des mots interrogatifs 
« quel », « qu’est-ce que », « que », « quand »  et « qui ». Le mot interrogatif « quel » 
est attesté dans les questions 3 et 4 de l’épreuve 1, dans toutes les questions  
de l’épreuve 2, au niveau des questions 1 et 3 de l’épreuve 3, dans les questions 
2 et 3 de l’épreuve 4 et à la première question de l’épreuve 5. 

L’expression « qu’est-ce que » est présente dans les interrogations 5 de 
l’épreuve 1 et 2 et 4 de l’épreuve 3. L’analyse laisse apparaître également deux 
questions articulées autour du mot interrogatif « que » dans l’épreuve 4. Les 
épreuves 2 et 5 n’ont pas, à ce niveau, des questions formulées à l’aide des mots 
interrogatifs « que » et « qu’est-ce que ». D’autres questions d’épreuves utilisent 
les interrogatifs « qui » et « quand » : il s’agit des épreuves 5 et 6 respectivement 
pour les questions 1 et 6.

Au niveau « connaissance », l’étude des sujets rend compte du fait que les 
enseignants ont un penchant pour l’usage du mot interrogatif « quel » qui 
revient onze fois sur les 18 questions se rapportant à ce niveau d’objectifs. En 
deuxième position, on a l’expression interrogative « qu’est-ce que » qui est attestée 
trois fois. En troisième lieu vient l’interrogatif « que » avec deux occurrences. 
Il faut préciser que l’interrogatif « que » est la forme soutenue de « qu’est-ce 
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que ». Ce qui fait que les questions  avec ces deux mots interrogatifs diffèrent 
seulement au niveau du registre de langue utilisé ; le registre courant pour les 
questions avec « qu’est-ce que » et le registre soutenu pour les exercices utilisant 
l’interrogatif « que ». Sinon, les deux termes interrogatifs sont les mêmes au 
niveau sémantique.

Les interrogatifs « quand » et « qui » ont, quant eux, été utilisés une seule fois 
dans les questions de compréhension écrite. 

L’utilisation récurrente de « quel » et de « qu’est-ce que »  ou de sa forme 
soutenue « que » par des enseignants de français pourrait trouver son origine 
dans le fait que ces interrogatifs requièrent quantité d’informations sur le 
contenu des textes. 

Dans cette étude, par exemple, les questions articulées autour de ces 
interrogatifs incluent des informations sur des objets, des faits, des personnages, 
leur fonction, leur action, leur attribut, ce qui n’est pas le cas pour les interrogatifs 
« qui » et « quand » qui se rapportent au personnage  et au temps.

L’infinitif et l’impératif aident également à la formulation des sujets de niveau 
« connaissance ». Ils servent comme éléments principaux des consignes. 

Epreuve 1 : 

1. Expliquer les expressions suivantes : une microfinance, une convention, un 
virement,…

Epreuve 3 : Texte : Le marketing

6. Donnez les personnages principaux du texte.

Epreuve 4 : Texte : Le marketing

6. Fais correspondre le mot à sa signification (en se basant sur le texte).

1. Stimuler                            a. Faire naître

2. Susciter                             b. Inciter 

3. Fidéliser                           c. Garder les clients

Concernant les sujets formulés à l’aide de l’infinitif, c’est le cas de l’épreuve 
1, pour l’exercice 1 où l’évaluateur a donné la consigne en utilisant le verbe 
« expliquer ». Il s’agit ici, d’une consigne où les élèves sont appelés à définir les 
expressions données. Entendu sous cet angle, le choix du verbe « expliquer » 
pour demander aux apprenants de définir une notion n’est pas adéquat dans la 
mesure où cet infinitif fait partie des verbes utilisés pour le deuxième niveau de 
la taxonomie de Bloom ; le niveau « compréhension ». En rapport avec le premier 
niveau dit « connaissance », l’enseignant aurait utilisé le verbe « définir » pour 
la consigne 1 de la première épreuve. Pour les consignes utilisant un verbe à 
l’impératif, la lecture des données montre les épreuves 3 et 4 au niveau de la 6e 
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question pour chaque cas. Les élèves donnent des réponses en s’appuyant sur 
les informations du texte pour toutes les deux consignes. 

Dans les questions de compréhension du texte, l’on note également la présence 
des questions en rapport avec le vocabulaire : c’est le cas de l’épreuve 5.

     Epreuve 5

3. Quel est le contraire de :

a. Vainqueur b. Naissance c. Amour d. Dernier e. Réussite f. Laideur g. Tristesse 

L’analyse laisse apparaître que dans les épreuves d’étude de textes de niveau 
« connaissance », la question se rapporte à la maîtrise du lexique.  L’on remarque 
que les sujets portant sur le lexique sont rares. Une seule question se rapporte 
à la composante lexicale. Elle est formulée à l’aide du mot interrogatif « quel ». 
On note ici, que les enseignants ne se conforment pas toujours aux objectifs 
exprimés dans le curriculum de 2015 où le lexique occupe le premier rang.

En ce qui concerne la grammaire, les données suivantes font état du niveau 
« connaissance » et ne concernent que les consignes :
         Epreuve 1 :

1. Souligne le participe présent et entoure  l’adjectif verbal

Le plombier utilise des outils parfois lourds nécessitant une certaine force. Ce 
serait un travail fatiguant. C’est un argument convaincant. Nous avons traversé 
la route en chantant, calmant nos peines. 

3. Repère le verbe à l’infinitif et donne sa fonction.

a. Le chef du village a interdit de mettre les immondices devant la maison. b. 
Vivre dans un village moderne présente beaucoup d’avantages. c. Pour ne pas 
attraper le choléra, il faut se laver les mains.

Epreuve 2:

3. Pour chacune des phrases suivantes, souligne la subordonnée et indique 
de quelle subordonnée il s’agit (complétive, interrogative indirecte, relative ou 
infinitive).

a. J’espère que la population recevra des informations en rapport avec le 
planning familial.  b. Il se demandait si les jeunes avaient accès aux méthodes 
contraceptives. c. Patrick a entendu la moto passer et il s’est réveillé aussitôt.

4. Souligne les verbes à l’infinitif et donne leur fonction.

a. Il est entré sans faire le bruit. b. Cet élève consulte souvent Le précis de 
grammaire pour se perfectionner en français. c. Fumer nuit à votre santé
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Epreuve 3

3. Relie les éléments de la colonne A à celle de la colonne B.

A                                          B

1. Lettre                             a. Celui qui envoie un message

2. Expéditeur                     b. Le contenu de l’information

3. Message                        c. Ecrit destiné à un destinataire

Epreuve 4 :

3. Relie chaque terme à sa définition.

1. Apaisement              a. Annulation totale ou partielle d’une peine

2. Amnistie                   b. Retour à la paix et à la sérénité après un confit

3. Quiétude           c. Temps d’arrêt d’une activité difficile, pénible ou contraignante

4. Trêve                        d. Tranquillité

8. Donnez la fonction des GN introduits par la préposition « par ».

a. Il est parti par la fenêtre.  b. Il a été pris par la nuit en pleine tempête.  c. Il 
a été arrêté par erreur.

Epreuve 5

5. Soulignez d’un trait les COD et de deux traits les COI.

a. J’ai donné à mes enfants une jeune génisse. b. J’enverrai les disques à mes 
élèves. c. Je donne une chance aux élèves.

Les sujets des épreuves de grammaire, au niveau « connaissance », sont 
formulés sous forme de consignes à exécuter. Elles sont toutes composées à 
l’aide d’un verbe à l’impératif. Ainsi, des verbes comme « souligner », « repérer », 
« relier », « donner » utilisés dans la rédaction des consignes des sujets d’examen 
appellent des réponses simples, facilement repérables par les enseignants lors de 
la correction. Ce qui leur permet d’avoir des facilités dans la correction des copies 
qui sont souvent nombreuses suite à la pléthore d’élèves (S. Garba Hamidou et 
alii, 2010, p. 30). Celle-ci justifie le recours pour les enseignants à des questions 
simples qui ne permettent pas néanmoins, l’évaluation des niveaux supérieurs. 
Mais qu’en est-il des questions de niveau compréhension ?

6.2. Les sujets de niveau compréhension

Les sujets de niveau « compréhension », il faut le souligner, se rapportent à 
l’étude de textes et la grammaire.  Leur étude portera à la fois sur les questions 
et les consignes qui en rendent compte. En ce qui concerne l’étude de texte, les 
épreuves suivantes font mention des questions posées aux apprenants :
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Epreuve 1 :

2. Pourquoi les institutions financières se créent-elles ?

Epreuve 2 : Texte sans titre 

6. En analysant les deux dernières phrases du texte, que peut-on dire comme 
conclusion ?

Epreuve 5 :

2. Pourquoi les élèves plus âgés menaçaient les moins âgés ? 4. Comment les 
choses se sont terminées pour Himourana ? 5. Que pensez-vous de l’attitude du 
père de Kouyaté ?

L’analyse montre que certaines questions de compréhension écrite du niveau 
« compréhension » comprennent le mot interrogatif « pourquoi » : il s’agit des 
épreuves 1 et 5 aux questions portant le numéro 2. Pour le reste des questions 
de l’épreuve 5, elles sont formulées à partir des mots interrogatifs « comment » 
et « que ». 

Pour les questions formulées à partir de l’interrogatif « pourquoi », l’élève est 
appelé à raisonner sur le contenu de l’information textuelle. Du point de vue de 
N. B. Kayembe (1999, p. 44), l’apprenant traite le contenu proposé. 

Pour cet auteur, les objectifs de ce niveau fournissent les données qui 
amènent l’élève à réfléchir sur le contenu à traiter avec des questions de type 
« comment ? », « pourquoi ? ». Ici, dans l’épreuve 1, l’élève est invité à justifier 
pourquoi la création des institutions financières et dans l’épreuve 5, il doit faire 
part des motifs pour lesquels les élèves plus âgés menacent les moins âgés. 

Pour les consignes, ce sont les épreuves 2 et 5, comme le laisse voir le texte 
ci-dessous, qui comportent des verbes à l’impératif.

Epreuve 2 : Texte sans titre 

1. Répondez par vrai ou faux aux affirmations suivantes

a. Le chat sauvage et la singe s’aiment b. Les puces empêchent le chat d’être 
tranquille c. Le chat sauvage a peur du singe. 

Epreuve 3 :

5. Choisis la bonne réponse 

5.1. Après l’enquête, le chargé d’études de l’entreprise doit

a. adresser une correspondance au chef de l’entreprise b. Faire une commande 
c. Recueillir des données significatives d. Aucune réponse n’est vraie e. Toutes 
les réponses sont vraies
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5.2. Pendant l’enquête, le chargé d’études de l’entreprise doit
a. Rédiger la synthèse et donner des propositions au responsable de l’entreprise et 
au chef de service marketing. b. Recueillir des données significatives c. Analyser les 
exigences du consommateur d. Toutes les réponses sont vraies e. Toutes les réponses 
sont fausses.

L’analyse des données rend compte des consignes qui portent sur un choix 
multiple ou sur l’identification d’une réponse vraie ou fausse. C’est le cas de 
la première consigne de la deuxième épreuve et de la cinquième consigne de 
l’épreuve 3 dont la formulation est faite sur la base d’un verbe à l’impératif. 

Pour les questions à choix multiples et de vrai ou faux, l’élève raisonne en 
tenant compte du contenu textuel pour pouvoir opérer un choix. Il effectue une 
comparaison de l’exercice qui lui est donné par rapport à l’information fournie 
par le texte. Dans cette logique, le choix de la vraie ou fausse réponse dans la 
consigne 1 de l’épreuve 2 porte sur une comparaison entre les propositions 
de la consigne et le contenu du texte. Ce qui suppose un va-et-vient entre les 
questions et le texte, c’est-à-dire une lecture des questions et un raisonnement 
sur le contenu du texte étudié. 

En ce qui concerne la grammaire, l’analyse portant sur le niveau 
« compréhension » s’appuie sur les données suivantes :

Epreuve 1

4. Complète par quelque ou quel que si nécessaire

a.  … soient les problèmes que l’on peut rencontrer, les villages modernes 
présentent des avantages. b. Dans le village dispersé de Mikoni, …villageois ont 
refusé de rejoindre les autres villages modernes.  c. Jacques a déclaré de présenter 
sa candidature au poste de directeur général … soient les conditions.  d. … 
intelligents qu’ils soient, seulement … élèves ont réussi au test de sélection organisé 
dans tout le pays pour aller poursuivre leurs études e. Les organisations non 
gouvernementales ont construit ...infrastructures dans le village de Manyoni à Bururi.  
Eupreuve 2 :

2. Complète les phrases suivantes avec : il est regrettable, il est rare, il est 
nécessaire, il est inquiétant, il me semble.

a. ….. que Gakima récolte plus de trois sacs de haricots. b. …. que le salon 
de coiffure de Monsieur Buhume ne soit fréquenté par beaucoup de clients. c. …. 
d’avoir un permis de conduire pour être en ordre avec la police de roulage. d. … 
que des gens diplômés soient en chômage. e. … que Kabura ait ouvert un salon 
de coiffure tout prêt de chez nous. 

5. Complète les phases suivantes avec les expressions suivantes : surpopulation, 
taux de natalité, taux de mortalité, planification familiale, démographie, densité 
(de la population), recensement, ressources alimentaires, équilibre population/
ressources et équilibre, jeunes/personnes âgées et le taux de morbidité.
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a. Le gouvernement procède régulièrement à un … de la population. b. Au 
Burundi, …/…n’existe pas parce que la population est très jeune. c. Les…restent 
insuffisantes à la population burundaise suite à l’état jeune de la population. d. 
Au Burundi, le… est très important ; donc la … augmente très rapidement. e. Au 
Burundi, comme on a accès aux soins de santé, la… a baissé. f. Au Burundi, la… 
de la population augmente très vite et l’…/… n’est pas assuré. g. Dans certaines 
provinces du Burundi, on observe une…car on n’a plus de terres à cultiver. Il faut 
donc qu’on leur apprenne la …car on ne s’est intéressé à la… que trop tard.  h. 
Comme certaines ONGs fournissent des aliments qui aident les mal-nourris, le…a 
baissé. i. Il faut observer la planification familiale pour que la… burundaise cesse 
de s’accroître.

Epreuve 3 :

1. Complète les phrases avec les homophones suivants : taon, temps, t’en, 
tends, tant

a. Je … prie, respecte les conseils de tes éducateurs. b. Les tambourinaires 
ont… dansé le jour de l’investiture du président qu’ils ont eu mal aux jambes. 
c. J’ai peur de cet insecte, je crois que c’est un…. d. … la jambe très haut que 
possible pour mieux sauter. e. J’espère qu’il fera beau…le jour de l’investiture 
des bashingantahe

Epreuve 4 :

5. Dites, pour chacune de ces phrases, si c’est la cause ou la conséquence qui 
est grammaticalement exprimée.

a. Le match a été annulé en raison des pluies torrentielles. b. Ce joueur a été 
exclu pour avoir insulté l’arbitre. c. Ce livre est ennuyeux à mourir. d. Mon père 
tremblait de colère. e. Ce marchand est trop avare pour nous faire crédit.

6. Dans ces phrases, distinguez les compléments circonstanciels de cause, de 
conséquence et de but.

a. Cette histoire est trop belle pour être vraie. b. Il a inventé ce conte pour nous 
tromper. c. Tu seras puni pour nous avoir menti. d. Il a menti de peur d’être puni

Epreuve 5

2. Notez pour chaque numéro le verbe et précisez s’il est transitif direct (TD), 
transitif indirect(TI), transitif à double construction, intransitif (INTRA) ou attributif 
(AT).

a. Ils marchaient négligemment. b. Il bavarde tous les jours. c. Donne 
immédiatement la réponse. d. La voiture qu’il a achetée coûte cher. e. Donne-moi 
une place dans voiture.

En ce qui concerne la grammaire, les exercices de trois épreuves traitées 
comprennent seulement des consignes formulées autour d’un même verbe 
d’action : il s’agit du verbe « compléter » conjugué à l’impératif présent. Pour 
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l’épreuve 1, l’on demande à l’élève d’utiliser l’adjectif indéfini « quelque » et 
l’adjectif relatif « quel que ». Dans l’épreuve 2, la deuxième consigne concerne 
l’utilisation des expressions contenant le pronom impersonnel et la cinquième, 
l’utilisation du lexique en rapport avec le thème « l’habitat et la population » 
(BEPEF, 2013). L’épreuve 3 concerne l’utilisation des homonymes. 

Concernant les épreuves 4 et 5, elles sont traduites respectivement par les 
verbes « dire », « noter » et « préciser » à l’impératif. Pour l’épreuve 4, les consignes 
font référence à la distinction de la cause, de la conséquence et du but.  

A la cinquième épreuve, il s’agit de préciser si le verbe est de type transitif 
direct, transitif indirect, transitif à double construction ou de type attributif. 
Mais qu’en est-il des épreuves de niveau application ?

6.3. Des sujets de niveau application

Les sujets de niveau « application » concernent aussi bien les épreuves de 
compréhension écrite que de grammaire. Il est question des consignes et des 
exercices des épreuves 2, 4 et 5 pour la compréhension de textes et de celles 
des épreuves 1, 2, 3, 4 et 5 pour la grammaire. 

Pour ce qui est de l’étude de texte ou de la compréhension écrite, l’analyse 
porte sur les exemples ci-après :

Epreuve 2 :
4. Proposez un titre à ce texte

7. Mettez les phrases suivantes à la voix passive :

a. Le singe prend la queue du chat sauvage. b. Vous ne me tuerez pas. c. Il 
voit un singe qui passe

Epreuve 3

7. Donnez l’adverbe de

a. Attention     b. Minutieux

Epreuve 4 :

5. Former des phrases avec : 

a. la concurrence  b. La promotion des produits

Pour la compréhension écrite, les consignes données par les enseignants 
sont relatives à l’utilisation des acquis linguistiques sous une autre forme. Pour 
l’épreuve 2, à la quatrième consigne, l’apprenant doit faire preuve de la maîtrise 
de la phrase nominale puisque la tâche qui lui est demandée de proposer un 
titre l’exige. Concernant la septième consigne de même épreuve, l’application 
requiert que l’élève ait maîtrisé les notions de temps des verbes, d’adverbes de 
temps et de pronoms personnels pour qu’il puisse effectuer l’exercice en rapport 
avec le passage de la voix active à la voix passive. La consigne 7 de la troisième 
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épreuve fait référence d’abord à la dérivation, ensuite à la suffixation.  En rapport 
à l’épreuve 4, l’apprenant est appelé à produire sa propre phrase avec des mots 
ou expressions qui lui sont proposées. Ainsi, si l’on reprend les termes de N. 
B. Kayembe (1999, p. 44), l’apprenant traduit les connaissances en actions en 
dehors du contexte initial d’apprentissage. 

Un autre élément notable au niveau application, c’est que les consignes 
données concernent la grammaire textuelle. Les sujets portant le numéro 7 des 
épreuves 2 et 3 sont révélateurs de l’affirmation précédente. La tâche demandée 
à l’élève est d’opérer des  transformations de la voix active à la voix passive ainsi 
que celles de donner les adverbes à partir d’un nom et d’un adjectif. Ces exercices 
qui sont tirés du texte montrent que l’évaluation porte sur le traitement de la 
grammaire du texte.

Par ailleurs, l’évaluation concerne aussi les notions grammaticales 
isolées. Ainsi, le traitement et l’analyse de données montrent que les notions 
grammaticales en référence au niveau « application » sont évaluées par des 
enseignants de français. Le corpus traité montre que les élèves sont appelés à 
appliquer des notions grammaticales.

Epreuve 1:  

2. Produis une phrase qui comporte :

a. une subordonnée infinitive. b. une subordonnée relative indéfinie. c. une 
subordonnée complétive introduite par « que ». d. une subordonne interrogative 
indirecte

Epreuve 2 :

1. Construis une phrase avec les verbes suivants puis précise s’ils sont transitifs 
(directs ou indirects), intransitifs ou di-transitifs.

a. sembler    b. inviter     c. offrir    d. obéir à

Epreuve 3 :

2. Accorde comme il convient les participes passés entre parenthèses.

Tous les gens qu’on avait (vu) passer se rendaient à la fête de l’umuganuro. On 
les a (entendu) chanter pendant des jours à la gloire du Mwami. Les flambeaux 
qu’on avait (laissé) brûler pour les cérémonies s’éteignirent après trois jours. 
Soudain, comme une bénédiction divine, on a (regardé) courir dans le ciel une 
traînée  de nuages qui annonçait la pluie. Les enfants que les mamans avaient 
(laissé) dormir, ont été réveillés.

4. Produis des phrases avec chacun des homonymes suivants : mes, m’est, 
mais et mets.

Epreuve 4:

1. Complète le texte en utilisant les modes et les temps indiqués pour chaque 
verbe.
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Un homme qui (se disputer : indicatif, plus- que- parfait) la veille avec un 
enseignant d’histoire a fait irruption en classe pendant la leçon. Il (sortir : 
indicatif, passé composé) une arme pour  menacer cet enseignant. Ce jour-là, cet 
inconnu qui (se droguer : indicatif plus- que- parfait) probablement avant d’entrer 
en classe (vouloir : indicatif, imparfait) se venger et faire peur à tout le monde. 
2. Complète le texte ci-dessous à l’aide de ces compléments circonstanciels de 
manière pour lui donner du sens : avec toute son énergie, gaiement, attentivement, 
en voulant, en leur racontant, sans se lamenter.

Kamariza est une mère de trois enfants. Elle est veuve car son mari est mort 
accidenté. Il était sur la route Bujumbura-Gitega.  … s’engager dans le rond-
point de Kamenge, il a percuté un camion-remorque avec son véhicule et il en est 
mort. Sa femme, voyant qu’elle restait toute seule, s’est mise à travailler … Elle 
rentrait fatiguée mais préparait la nourriture … pour ne pas blesser ses enfants 
qui l’accueillaient… Le soir, assise autour du feu, elle leur donnait des conseils…
des contes qu’ils écoutaient…  

4. Complète les phrases suivantes

a. Si les couples avaient moins d’enfants, … b. Si tu n’allais pas à l’école…. c. 
Si les jeunes étaient informés sur la santé sexuelle et de la reproduction,…

7. Mets les phrases à la voix passive si possible

a. Ils ont couru vingt-cinq kilomètres dans la nature. b. Les villageois admirent 
la grue couronnée. c. Nous sommes allés nous promener dans la forêt de Teza. d. 
On a cueilli des fleurs dans le jardin scolaire.

Epreuve 5 : 

1. Donnez 10 phrases correctes qui contiennent un attribut du sujet (NB : Utilisez 
les mots que vous connaissez, une erreur [faute] rend la réponse nulle [zéro]).

4. Donne la forme négative des phrases suivantes

a. Je veux encore de la bière. b. Venez toujours. c. Tout le monde est mortel. d. 
Je préfère toutes les couleurs. e. Françoise tremble fort

6. Relie les deux phrases pour exprimer la cause et la conséquence

a. Il ne mange pas bien. Il souffre de la malaria. b. On m’a donné mon salaire. 
Je veux acheter une voiture. c. Les classes seront fermées. Les élèves seront en 
vacances. d. Ce sera le jour de ton anniversaire. Nous t’apporterons des cadeaux. 
e. Il commence à pleuvoir. Il faut se dépêcher. 

L’analyse des épreuves ci-dessus rend compte de deux compétences évaluées. 
Les sujets proposés par les enseignants de français des établissements enquêtés 
visent d’une part l’évaluation des productions de phrases chez les apprenants 
et d’autre part de leurs savoirs linguistiques. Ainsi, la consigne 2 de l’épreuve 
1 concerne l’activité demandée à l’élève de produire de phrases en utilisant les 
subordonnées qui lui sont proposées. Pour les épreuves 2, 3 et 5, l’élève est 
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appelé, respectivement  au niveau des consignes 1, 4 et 1, à produire des phrases 
en fonction des notions grammaticales qui lui sont données. Il est prié d’utiliser 
les verbes transitifs proposés, les homonymes de « mes » et l’attribut dans des 
phrases qu’il formule lui-même. En ce qui concerne l’épreuve 4, les exercices 
de la 4e question sont des amorces que l’élève est appelé à compléter. Ce sont 
des parties de phrases proposées par l’enseignant à l’élève qui, à son tour, a la 
tâche de leur donner du sens. 

Pour le second axe, les enseignants évaluent des notions de grammaire, à savoir 
l’accord, la conjugaison, la complémentation  et les diverses transformations 
linguistiques. Il s’agit de la question 2 de l’épreuve 3 pour la notion d’accord, 
des questions 1, 2 et 7 de l’épreuve 4 respectivement pour la conjugaison, la 
complémentation et la transformation de la voix active à la voix passive. 

Pour la quatrième consigne de l’épreuve 5, il est question de passer de la forme 
affirmative à la forme négative. Ce qui rend compte que les sujets d’évaluation 
portent sur des exercices sur la syntaxe de la phrase.

DISCUSSION

Au regard des sujets d’étude de textes et de grammaire ci-haut décrits, 
l’évaluation faite par les enseignants de français, au niveau « connaissance », 
portent sur la restitution des acquis de l’apprentissage. L’apprenant, à ce niveau, 
est appelé à restituer le contenu de l’apprentissage tel qu’il l’a mémorisé pendant 
l’enseignement-apprentissage. En ce qui concerne la compréhension d’un texte,  
par exemple, l’apprenant est appelé à définir des notions en référence au texte 
sous ses yeux, à rechercher des informations textuelles en rapport avec des 
personnages du texte, avec le lieu où se passe des actions et celles qui ont trait 
au temps d’une action ; d’où des questions comprenant les interrogatifs « quel », 
« qu’est-ce que », « qui », « que » et « quand ».

En grammaire, l’élève travaille les savoirs en rapport avec la reconnaissance 
des participes passés, des verbes et la fonction des mots, des subordonnées 
vues, des compléments d’objet direct et indirect. Ce qui revient à dire que les 
questions et les consignes d’étude de textes ou de grammaire analysées à ce 
niveau, visent à vérifier comme l’écrivent D. Berthiaume et A. Daele (2011, p. 
3), si les élèves maîtrisent des objectifs cognitifs en surface. Selon les termes 
des mêmes auteurs, les questions qui leur seront posées cherchent à ce qu’ils 
identifient ou définissent des concepts, listent des éléments d’un domaine, 
reconnaissent des indices ou des concepts. Ce qui rend compte de l’évaluation des 
savoirs. Ces derniers portent souvent sur la mémorisation des règles du français 
et des définitions des concepts. Evaluer le niveau y relatif revient à tester les 
compétences de mémorisation des apprenants. Ce qui n’est pas toujours formatif 
pour les apprenants étant donné que rien ne garantit que l’élève puisse utiliser, 
dans une communication, les concepts et règles de fonctionnement du français.
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En ce qui concerne le niveau « compréhension, les objectifs évalués portent 
la capacité de l’élève à pouvoir appliquer des notions apprises sous une forme 
nouvelle. Il doit distinguer pourquoi utiliser telle ou telle autre notion et pourquoi 
pas telle ou telle autre. C’est d’ailleurs dans ce sens que l’entend N. B. Kayembe 
(1999) pour qui, au niveau « compréhension », un nouvel élément est requis, la 
seule restitution ne suffit pas. Donc, l’apprenant doit raisonner sur des notions 
apprises pour savoir laquelle il faut utiliser ou savoir de quelle notion il s’agit. Ce 
qui rend compte que l’élève doit aller au-delà d’une simple mémorisation pour 
raisonner sur ce qu’il a appris en confrontation avec une situation problème 
donnée. 

Au niveau « compréhension », et « application », le traitement et l’analyse 
des questions de compréhension écrite révèlent que l’élève est demandé de 
fournir un effort de raisonnement sur les informations contenues dans un texte 
qu’il a à analyser. Pour la grammaire, il est appelé à établir une distinction 
des notions à utiliser. Jusque là, que ce soit pour l’étude de texte ou pour la 
grammaire, l’évaluation ne porte pas sur ce que élève  peut produire mais  sur la 
compréhension des informations données dans un texte ou sur la comparaison 
des savoirs grammaticaux appris et mémorisés. 

En somme, le traitement et l’analyse des données montrent que les enseignants 
des établissements enquêtés évaluent les savoirs cognitifs de base. L’évaluation 
en français porte sur la mémorisation des savoirs, sur leur compréhension 
et leur application. Ce qui correspond à la compétence déclarative liée à la 
mémorisation des savoirs pour les deux premiers niveaux taxonomiques. La 
compétence déclarative n’est concernée que dans une moindre mesure car le 
seul niveau évalué est le niveau application. 

Des enseignants de français proposent des questions qui touchent, selon les 
termes de N. B. Kayembe (1999), les trois premiers niveaux de la taxonomie de 
Bloom. Ceux-ci sont du ressort de l’éducation de base. Or, les élèves de la classe 
de 9e année ont besoin d’être évalués au-delà de ce qui se fait actuellement. 
C’est une classe qui est à cheval sur le collège et le lycée. Elle constitue le pont 
pour entrer au post-fondamental ou au lycée. 

Ce qui implique que les apprenants de cette classe ont besoin d’être évalués 
sur des niveaux taxonomiques plus supérieurs, à savoir les niveaux analyse, 
synthèse et évaluation. Toutefois, l’étude révèle que les enseignants de français 
se limitent aux niveaux bas. Les niveaux supérieurs déjà évoqués ne sont pas 
évalués alors qu’ils portent sur l’imagination et la créativité de l’élève (N. B. 
Kayembe, 1999). Ce qui permet de confirmer que dans les sujets d’évaluation, 
les enseignants de français dans les écoles fondamentales enquêtées, font fi 
des objectifs de niveaux supérieurs. Les sujets qui requièrent la réflexion des 
élèves sont éludés. Dès lors,  cette pratique s’éloigne de ce que les pédagogues 
préconisent. Par exemple, Bloom met un accent sur l’idée que l’évaluation doit 
tenir compte de ces niveaux décrits plus haut pour qu’elle soit dite « équilibrée ». 
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Malgré la nécessité de l’évaluation des compétences expressives pour des 
apprenants de 9e année qui vont entrer au lycée, l’on se rend compte que ce 
sont les compétences de mémorisation qui sont évaluées. Ce qui explique les 
pistes didactiques proposées par la suite pour optimiser l’évaluation en français 
en 9e année.

POUR UNE OPTIMISATION DE L’ÉVALUATION EN FRANÇAIS 

La compétence centrale en langues modernes est selon L. Parquay et alii (2002, 
p.12) de pouvoir interagir efficacement dans des situations et des contextes 
divers de communication orale ou écrite. Les connaissances de vocabulaire, des 
procédures, des habitudes culturelles constituent des ressources indispensables ; 
mais elles ne constituent pas la compétence. Pour ces auteurs, la compétence ne 
se manifeste que par la mobilisation ou l’activation dynamique de ces ressources 
et d’autres ressources personnelles acquises depuis la naissance en vue de faire 
face efficacement aux situations de communication.

Une évaluation de la maîtrise de compétences implique nécessairement 
des mises en situation. Pour reprendre les termes de L. Parquay et alii (2002), 
si les enseignants de français se limitent à évaluer la maîtrise orale et écrite 
du vocabulaire, des règles de grammaire et la connaissance des habitudes 
culturelles, ils évaluent les « ressources » nécessaires. Mais la maîtrise de celles-ci, 
évaluée de façon isolée, ne garantit nullement qu’en situation de communication, 
l’élève puisse interagir avec des locuteurs natifs de la langue qu’il a apprise. 

Or, notre étude est révélatrice d’une évaluation qui privilégie des savoirs 
linguistiques en référence au niveau les plus bas de la taxonomie. Pour faire 
face à cette situation, l’évaluation en français pourrait se fonder sur des activités 
permettant à l’élève de s’exercer à des situations complexes. Ce qui suppose des 
tâches qui invitent l’élève à rassembler des éléments du savoir dans un tout 
cohérent. Du point de vue de N. B. Kayembe (1999), l’évaluation doit toucher la 
capacité de l’élève à trouver des solutions originales à des problèmes complexes. 
En d’autres termes, l’évaluation devrait porter sur la capacité de l’élève à acquérir 
les savoirs certes, mais à acquérir des savoir-faire. En français, il est important 
de retenir le conseil de L. Parquay et alii (2002) pour qui il faudrait confronter 
les sujets ou les apprenants à des situations simulées les plus authentiques 
possibles, c’est-à-dire les plus semblables à des situations de vie.

CONCLUSION

L’analyse des questions et des consignes de français permet de se rendre 
compte que les sujets d’évaluation de français des établissements enquêtés 
se fondent sur trois niveaux de formulation d’objectif, à savoir le niveau 
« connaissance », le niveau « compréhension » et le niveau « application ». Ce 
qui fait état des compétences évaluées axées sur les savoirs déclaratifs. L’étude 
montre que les exercices d’évaluation concernent plus des savoirs mémorisés, 
leur compréhension et leur application. Les objectifs vérifiés relevant du niveau 
bas, la psychologie cognitive les regroupe dans la compétence déclarative. 
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Les niveaux supérieurs de la taxonomie de Bloom n’étant pas concernés 
par les épreuves de français proposées par des enseignants des établissements 
burundais enquêtés, on observe que la compétence procédurale n’est pas évaluée. 

Pour nous, cette compétence est aussi essentielle que la compétence 
déclarative en ce sens qu’elle permet à l’apprenant de mener une réflexion sur 
ses apprentissages. Son absence dans les sujets d’évaluation en français indique 
que les enseignants de français n’accordent pas une place de choix aux exercices 
de pratique de langue qui sont pourtant indispensables dans la construction de 
la compétence langagière en français.  
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