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DESCRIPTION DES DÉFIS SPÉCIFIQUES A LA 
SITUATION DE CRISE

Ces dernières années, de nombreuses évaluations 
nationales de la lecture au Pakistan ont montré 
qu’un nombre alarmant d’élèves d’école primaire 
n’apprennent pas à lire. Selon l’ASER 2013, 49 % 
des enfants de troisième année ne savaient pas lire 
des phrases dans leur langue d’enseignement et 
45 % des enfants de cinquième année ne savaient 
pas lire une histoire du niveau de deuxième année. 
Ces enquêtes révèlent une véritable crise de 
l’alphabétisation au Pakistan. L’apprentissage de la 
lecture peut être difficile pour les enfants en temps 
normal, mais de nombreux enfants au Pakistan 
sont confrontés dans leur vie quotidienne à des 
complications en matière d’éducation, notamment 
dans des provinces frontalières telles que Khyber 
Pakhtunkhwa (KP). Dans ces régions, les problèmes 
de sécurité résultant de la guerre en Afghanistan et 
du terrorisme sont particulièrement aigus et vont à 
l’encontre des efforts déployés pour offrir aux enfants 
pakistanais une éducation sûre et de qualité. Dans 
de nombreuses écoles frontalières, les classes sont 
composées d’élèves déplacés à l’intérieur du pays 
(PDIP) et d’élèves issus de familles à faibles revenus. 
Non seulement les enseignants ont du mal à répondre 
aux besoins des différents apprenants dans des 
classes surpeuplées, mais ils sont confrontés à des 
difficultés de communication avec des familles de 
déplacés dont les caractéristiques linguistiques sont 
différentes des leurs. En outre, les normes culturelles 
en matière de genre rendent parfois l’accès aux écoles 
difficiles pour les jeunes filles et les enseignantes. De 
plus, les élèves se trouvent dans des classes où les 
enseignants n’ont pas de formation suffisante.

Avant les interventions du Pakistan Reading Project 
(Projet de Lecture du Pakistan - PRP), un tiers des 
enseignants et la moitié des coachs interrogés 
au Khyber Pakhtunkhwa n’avaient pas bénéficié 
de formation préalable ou encore, de formation 

continue (Pakistan Reading Project 2018). 

Par conséquent, la majorité des enseignants des 
écoles rurales et urbaines du Pakistan n’ont eu 
aucun ou peu d’accès aux méthodes de lecture dans 
les petites classes, soit en tant qu’apprenants, soit 
au cours de leur formation préalable à l’emploi. Les 
possibilités de développement professionnel continu 
pour les enseignants pakistanais sont très limitées, 
sous-financées et entravées par des problèmes 
logistiques. Dans ce contexte difficile, le taux élevé 
d’analphabétisme chez les enfants pakistanais est 
un problème en soi et a des répercussions dans 
d’autres domaines de leur éducation. Les recherches 
montrent que si les enfants ont du mal à acquérir 
les compétences de base en lecture dans les petites 
classes, ils seront beaucoup plus susceptibles d’avoir 
des difficultés avec d’autres compétences scolaires 
essentielles à l’avenir (Abadzi et al. 2005).

Le PRP relève ce défi grâce à une approche holistique 
qui vise à améliorer les résultats de l’alphabétisation 
en augmentant le soutien à la lecture dans les salles de 
classe, aux systèmes éducatifs et aux communautés du 
PK et de six autres régions du Pakistan : Baloutchistan, 
Gilgit Baltistan (GB), Sindh, Azad Jammu et Cachemire 
(AJK), Territoire de la Capitale Islamabad (ICT), et les 
zones tribales sous administration fédérale (FATA).

APERÇU GENERAL

Depuis 2014, le PRP a touché 26 623 enseignants 
et 1,6 millions d’apprenants en première et deuxième 
années, avec pour objectif spécifique d’améliorer les 
compétences de lecture des élèves et les pratiques 
pédagogiques des enseignants. Le développement  
professionnel de l’enseignant (DPE) est un élément 
essentiel dans l’approche du PRP. Les enseignants 
participent à un modèle à trois volets au cours 
d’un cycle d’intervention de deux ans. Le modèle 
de développement professionnel (DPE) du PRP 
comprend des formations en face à face (FtF), des 
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Les visites de soutien scolaire favorisent l’application 
de la formation dispensée dans les FtF et les TIG en 
offrant un accompagnement par des associés de 
soutien scolaire, des mentors et des superviseurs 
académiques du gouvernement. Au cours de ces 
visites, les mentors observent, donnent leur avis, 
soutiennent les enseignants dans leurs pratiques 
d’enseignement de la lecture et aident à évaluer les 
besoins et les progrès des élèves.

La formation TPD est particulièrement importante au 
vu des obstacles auxquels est confronté l’ensemble 
du système éducatif pakistanais. En établissant 
une nouvelle norme pour le DPE au Pakistan, des 
programmes comme le PRP comblent une lacune 
importante dans le soutien aux enseignants.

OBSERVATIONS ET RÉSULTATS

L’impact du PRP sur les performances des élèves 
en lecture et les pratiques pédagogiques des 
enseignants a été documenté dans une étude semi-
expérimentale comparant les performances de deux 
groupes d’élèves ayant bénéficié d’une intervention 

groupes d’enquête mensuels pour les enseignants 
(TIG) et des visites de soutien dans les écoles.

Les enseignants des zones d’intervention commencent 
par une session FtF de cinq jours, suivie d’une session 
de rappel de trois jours pendant la deuxième année du 
programme. Les sessions en face à face se concentrent 
sur les techniques de soins en classe utilisées pour 
s’adresser aux populations vulnérables ainsi que 
sur le développement des compétences distinctes 
des enseignants, en mettant l’accent sur la manière 
dont ils doivent utiliser le matériel d’enseignement et 
d’apprentissage fourni par le PRP.

Les TIGs sont constitués de groupes de quatre à huit 
enseignants qui se réunissent une fois par mois pour 
discuter des modules d’enseignement de la lecture, 
partager leurs expériences en classe et réfléchir aux 
succès et aux défis qu’ils ont rencontrés. Ces sessions 
permettent aux enseignants de collaborer autour des 
meilleures pratiques et d’identifier les aspects des 
plans de cours quotidiens qui sont particulièrement 
efficaces ou difficiles.

Crédit Photo : Sidrah Amin, Communications Officer-KP
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L’analyse des données provenant des enseignants et 
des coachs indique que, si aucun participant ne se 
souvient d’expériences négatives de la lecture à la 
maison, rares sont ceux qui font état d’expériences et 
de sentiments positifs. Les premières expériences de 
lecture des enseignants et des coachs étaient surtout 
associées à des figures masculines qui lisaient le 
Coran ou aidaient aux cours d’ourdou, mais pas à 
des figures féminines ou à du matériel récréatif. Les 
enseignants indiquent aussi que lorsqu’ils étaient 
enfants, ils avaient un accès limité à des supports de 
lecture récréatifs, et qu’ils avaient appris à lire avec 
des instructeurs utilisant des méthodes traditionnelles 
telles qu’écrire au tableau et demander aux élèves de 
répéter la leçon après eux sans se concentrer sur les 
sons des lettres ou comment reconnaître les mots. 
Autres résultats:

• Croyances sur la façon d’aider les apprenants à 
lire : Les enseignants et les coachs pensent que 
pour promouvoir la lecture de façon efficace, il 
faut exposer les apprenants à des techniques 
pédagogiques actives et leur donner accès à des 
supports de lecture récréatifs qui développeront 
leur intérêt pour la lecture. Ils croient aussi en 
l’importance d’offrir différents supports aux 
apprenants afin de promouvoir l’apprentissage 
adapté à leurs besoins. Les répondants, 
enseignants et coachs, ont pu identifier 
efficacement certaines stratégies pour soutenir 
les élèves ayant des besoins différents.

• Croyances quant au soutien aux enseignants 
pour un enseignement efficace de la lecture : Les 
coachs pensent que le meilleur moyen d’aider 
les enseignants dans leur travail est de s’assurer 
qu’ils utilisent les matériaux et les plans de 
cours, et de leur fournir un retour d’information 
continu et personnalisé sur leur enseignement. 
Cependant, les coachs n’ont pas réfléchi à 
l’importance d’utiliser une variété de questions 
pour encourager l’auto-réflexion et la progression 
des enseignants.

En outre, les résultats préliminaires de l’étude 
quantitative à mi-parcours montrent que le fait de 
disposer d’un coaching sur site est le seul élément 
ayant des effets positifs sur les compétences de 
lecture des élèves et les pratiques pédagogiques 
des enseignants. L’IRC est actuellement en train 
d’étudier les résultats qualitatifs à mi-parcours. En 
novembre, nous aurons davantage d’informations 

PRP pour les groupes 1 et 2 (traitement) avec les 
performances d’élèves n’ayant pas participé au 
programme, mais qui attendaient de bénéficier de 
l’intervention, dans le groupe 3 (témoin en attente).
L’étude a recueilli des données de base, intermédiaires 
et finales auprès d’un échantillon transversal de 
192 écoles (132 traitements, 60 témoins), 344 
enseignants (233 traitements,

111 témoins) et de 5 523 élèves (3 767 traitements, 
1 756 témoins) dans cinq provinces du Pakistan, 
en utilisant une évaluation de la lecture en début 
de scolarité (EGRA) pour mesurer les compétences 
en lecture des élèves et un outil d’observation en 
classe pour cerner les pratiques pédagogiques des 
enseignants. Les chercheurs ont utilisé une approche 
de l’écart dans les différences pour identifier les 
gains d’apprentissage observés chez les élèves et les 
enseignants des groupes traitement (Groupes 1 et 2) 
et témoin (Groupe 3), qui pouvaient être attribués à 
l’intervention. 

Les données indiquent que le programme PRP 
a eu une incidence positive et statistiquement 
significative sur les performances des élèves en 
lecture. Les apprenants de première année ayant 
bénéficié d’une année d’intervention ont montré de 
petits gains non significatifs sur leurs compétences 
en lecture, mais les élèves de deuxième année 
ayant bénéficié de deux années d’intervention ont 
montré des gains d’apprentissage statistiquement 
significatifs, de modérés à importants. L’étude a 
également montré que le PRP avait sur les pratiques 
pédagogiques des enseignants en classe des effets 
positifs et statistiquement significatifs, de modérés à 
importants.

Actuellement, le PRP mène un plan expérimental de 
méthodes mixtes avec quatre groupes de traitement 
pour comprendre le coût et l’effet des différents 
ingrédients du développement professionnel sur les 
performances de lecture des élèves et les pratiques 
pédagogiques des enseignants : 1) formations en 
face à face, 2) TIG et 3) mentorat présentiel (par 
opposition au traitement complet). Une étude 
qualitative de base, qui a été menée dans le cadre de 
cette évaluation d’impact en novembre 2018 au PK, 
a recueilli des données provenant de trois groupes 
de discussion avec 13 coachs, six FGD avec 23 
enseignants de deuxième année et 81 FGD avec 484 
élèves de deuxième année.
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sur l’expérience des enseignants et des coachs et sur 
la façon dont l’accès à ces outils de développement 
professionnel a influencé leur engagement dans le 
programme.

LIMITATIONS, DÉFIS ET / OU ENSEIGNEMENTS TIRÉS

Les résultats des recherches montrent que le PRP 
est efficace et peu coûteux, il peut être mis en œuvre 
à l’échelle souhaitée, et qu’il a des effets durables. 
Malgré des résultats encourageants, les enseignants 
pakistanais ont besoin de davantage d’aide avec 
le développement professionnel des enseignants et 
le tutorat. Les enseignants de primaire ont besoin 
de possibilités de formation qui, non seulement les 
guident pour enseigner les compétences de base en 
lecture, mais aussi les aident à mieux comprendre 
et répondre aux besoins de populations vulnérables 
telles que les personnes déplacées, celles qui sont 
confrontées à des contextes de sécurité précaires, 
les apprenants multilingues et les défis posés par les 
préjugés sexistes dans l’éducation. Les mentors ont 
besoin de compétences supplémentaires pour guider 
les enseignants dans leur réflexion sur la manière 
d’améliorer la qualité de l’enseignement.

La réalisation d’interventions et la collecte des 
données nécessaires pour évaluer et améliorer 
la programmation ont également posé un défi 
important dans les districts éloignés du Pakistan. 
Dans ces régions, les éducateurs et le personnel 
attitré au projet sont confrontés à de longs trajets 
pour se déplacer, ce qui comporte des risques pour 
leur sécurité. De plus, les complications liées à 
l’obtention des permissions requises des autorités 
compétentes pour effectuer la mise en œuvre sur le 
terrain ont ralenti les activités du projet.

Une leçon cruciale a été tirée en favorisant la 
confiance, la collaboration et l’approbation des 
réformes de la lecture et de la recherche à tous les 
niveaux du système, les fonctionnaires de l’éducation 
à l’échelle nationale, régionale, provinciale et locale. 
Les efforts du personnel de la PRP pour impliquer 
régulièrement les parties prenantes par le biais de 
consultation et de renforcement des compétences 
pendant toute la durée du projet ont renforcé leur 
volonté et leur confiance à investir dans la poursuite 
des réformes de la lecture.


