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Introduction 
 

Aujourd’hui, parmi les maux dont se plaignent les 

parents et les enseignants dans la formation des élèves, 

l’orthographe occupe une place de choix, à côté de la lecture. 

D’une façon générale, un élève qui éprouve des difficultés dans 

cette branche est pratiquement condamné à redoubler ses années 

d’études, en dépit de sa compétence dans d’autres disciplines 

telles que le problème, le calcul etc. ; car, très vite, celles-ci 

subiraient les conséquences des difficultés éprouvées par l’élève 

en orthographe.    

D’où la nécessité de bien orthographier constitue un 

problème réel des éducateurs.  

01. PROBLEMATIQUE  

Dans cette recherche, notre préoccupation est de savoir 

si les élèves de l’EP. II LIVULU peuvent présenter un niveau 

d’acquisition de l’orthographe bas, moyen ou élevé. C’est pour 

quoi, notre problématique s’articule autour des questions ci-

apres : les élèves de l’EP.II LIVULU ont-ils un niveau d’acquisition 

de l’orthographe bas, moyen ou élevé ? Le sexe et l’âge de ces 

élèves influencent-ils leurs résultats ? 
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02. HYPOTHESES DU TRAVAIL  

En guise d’hypothèses, nous disons que :  

1. Le niveau d’acquisition de l’orthographe des élèves 

de l’EP.II LIVULU de de Lemba serait bas. 

2. Leurs sexes et âges influenceraient leurs résultats.  

03. OBJECTIF DU TRAVAIL  

Notre objectif est d’évaluer le niveau d’acquisition de 

l’orthographe atteint par les élèves de 4ème année primaire de 

l’EP.II LIVULU de Lemba. 

04. CHOIX ET INTERET DU SUJET 

En notre qualité de futur gestionnaire et 

administrateur des Institutions Scolaires et de Formation, nous 

avons voulu identifier le niveau d’acquisition d’orthographe  

atteint par les élèves de l’EP.II LIVULU afin de proposer des 

solutions pour résoudre les difficultés qui bloquent la poursuite 

de leurs études. 

05. ETUDES ANTERIEURES  

Nous ne sommes pas la première à traiter ce sujet. 

Plusieurs chercheurs l’ont déjà traité bien avant nous. Nous 

allons citer deux de leurs recherches. 

1. En 2009-2010, l’étudiant YONGO GUTAMEGA Guy a mené 

une recherche sur l’étude du niveau d’acquisition en 

orthographe des élèves kinois de 4ème primaire de l’EP.II 

LIVULU dans la commune de Lemba. 
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Son objectif était d’évaluer le niveau d’acquisition en 

orthographe des élèves de l’EP.I LIVULU de Lemba. 

Ses hypothèses étaient formulées de manière suivante :  

1. Les élèves de l’EP.I LIVULU présenteraient un niveau 

d’acquisition en orthographe bas. 

2. Le sexe et l’âge de ces élèves influenceraient les 

résultats obtenus en orthographe. 

Pour vérifier ces hypothèses, il avait soumis un texte de 

dictée aux élèves de la 4ème année de cette école. Après correction, 

il avait d’abord enregistré les notes individuelles obtenues par les 

élèves. Ensuite, il a calculé la moyenne des points cette classe. Ce 

qui lui a permis de situer le niveau de chaque sujet par rapport à 

la moyenne afin identifier les réussites (65% et les échecs de 

(35%). Après analyse des résultats, les deux hypothèses étaient 

confirmées.  

En 2009-2010, KATUNGU MUKANGA Antoinette a 

mené une recherche intitulée : « Essai d’évaluation du niveau 

d’acquisition en orthographe chez les élèves de la 3ème année du 

collège BILINGUE ZAMENGA, dans la commune de Mont-

Ngafula ». 

Son objectif était d’évaluer le niveau d’acquisition de 

l’orthographe des élèves du collège Bilingue Zamenga. En termes 

d’hypotheses, elle dit que le niveau d’acquisition de l’orthographe 

des élèves du collège Bilingue Zamenga serait bas. En outre, les 

résultats obtenus en orthographe ne seraient pas influencés par 

le sexe et l’âge des élèves.  



 
4 

Pour vérifier ces hypothèses, elle avait aussi soumis un 

texte de dictée aux élèves de la 3ème primaire de ce collège. Après 

correction, elle avait aussi calculé la moyenne de l’ensemble des 

points obtenus les élèves afin de situer les réussites et les échecs 

par rapport à cette moyenne. Après analyse des résultats, les 

deux hypothèses ont été confirmées.  

06. DIVISION DU TRAVAIL 

Outre l’introduction et la conclusion, notre travail 

comprend quatre chapitres. 

 Le premier chapitre définit les concepts de base. Le 

deuxième chapitre présente le milieu de recherche, c'est-à-dire , 

l’école primaire II LIVULU. Le troisième chapitre décrit la 

méthodologie de la recherché. Le quatrième chapitre présente, 

analyse et interprète les résultats.   
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CHAPITRE I : DEFINITION DES CONCEPTS  

I.1. LA LECTURE  

D’après N. SILLAMY, la lecture est une « action par la 

quelle on prend connaissance d’un texte écrit ».1 

Selon MIALARET, « lire, c’est transformer un message 

sonore suivant certaines lois bien précises ; c’est être capable de 

juger, d’en apprécier la valeur esthétique ».2 

Nous pouvons dire que la lecture est l’acte au moyen 

duquel un sujet apprend l’information transmise dans un 

message écrit. Elle requiert la maîtrise de l’alphabet qui se 

distingue chacune par son articulation. 

I.1.1. Sorte de lecture  

On distingue plusieurs sortes de lecture : 

a. la lecture élémentaire : permet à l’enfant d’acquérir le 

mécanisme de la lecture. 

b. la lecture courante : permet à l’enfant de bien lire couramment. 

c. la lecture expliquée : est une étude approfondie d’un texte. 

C’est comprendre les idées, les pensées et les sentiments des 

autres. 

d. la lecture expressive : aide l’enfant à requérir une bonne 

articulation, une bonne expression et à saisir les sentiments 

inclus dans un texte. 

                                                            
1 N. SILLAMY. Dictionnaire de la psychologie, 1995, nouvelles, éditions. P.152 
2 G. MIALARET, Citer par frère MANSUET, La lecture, Bruxelles éd. des Frères Maristes., 1980. P.22. 
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e. la lecture silencieuse : est une lecture mentale faite sans parler 

et qui a pour but d’apprendre à l’enfant à lire intelligemment 

et à comprendre le sens des mots, des phrases et du texte. 

I.1.2. Les bien faits de la lecture 

1. Elle développe des connaissances, c’est-à-dire, elle est à la base 

de toute étude ;  

- Elle enrichit notre vocabulaire et nous aide à parler 

correctement ; 

-  Elle est une source de joie, de détente ; 

- Elle nous fait connaître les nouvelle d’un pays ou de la terre 

entière ; 

- Elle nous permet de revivre l’histoire. 

I.2. ECRITURE 

Margueritte AUZIAS considère que l’écriture  est «  une 

forme d’expression du langage qui implique une communication 

symbolique à l’aide des signes isolés par l’homme, signes variable 

selon les civilisations ».3 

L’écriture est la manière de réaliser l’acte d’écrire. C’est 

une technique visant à traduire exactement la pensée parlée. 

L’apprentissage de l’écriture suppose un âge mental 

d’au moins six ans est une bonne orientation spatiale : gauche, 

droite, haut et bas. C’est à partir de cet âge qu’un enfant est 

capable de mettre sa main sur une feuille et de pouvoir écrire un 

mot. 

                                                            
3 M. AUZIAS, Les trouble de la lecture chez l’enfant, Paris, 2ème édition et Niesthé, 1970, p. 111 
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I.2.1. Sortes d’écriture  

On distingue l’écriture penchée et droite, synthétique, 

l’écriture script et l’écriture acquise. 

a. Ecriture penchée et droite. 

Ces deux formes d’écriture sont autorisées. L’essentiel 

est que la méthode adaptée permette à l’enfant d’écrire dans la 

meilleure condition hygiénique. La date, le titre de devoirs, les 

énoncés du problème seront en écriture droite tandis que le reste 

de travail personnel de l’élève sera en écriture penchée. 

b. L’écriture synthétique 

Elle est celle qui est exprimée par un signe ou groupe 

de signes qui servent à raccourcir toute une phrase ou les idées 

contenues dans une phrase. 

Le maître suscitera aux élèves le goût et les habitudes 

de pouvoir utiliser la nouvelle forme de lettres qu’ils n’ont jamais 

connue. 

Cette écriture est utilisée dans la leçon de calcul et de 

mathématique aux humanités. Par exemple, le symbole signifiant 

(+), le symbole de l’appartenance ( 𝜖 ). 

Pour nous, à la fin de l’apprentissage de cette écriture, 

l’élève doit être capable de comprendre et maîtriser tous les 

symboles utilisés.  
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c. Ecriture script 

Elle est une écriture à la main, qui se rapproche à celle 

de l’imprimerie. On observe toujours une attitude de défiance en 

face d’une innovation surtout en matière d’enseignement. On 

reproche à cette écriture du fait qu’une fois les élèves l’adoptaient 

ils auront de difficultés à s’adapter à l’écriture traditionnelle. 

d. Ecriture acquise 

C’est celle qu’on apprend à l’école sous la conduite du 

maître. Ce dernier doit se donner corps et âme de façon que 

l’enfant parvienne à présenter les formes correctes ou respectives 

de l’écriture. 

Par exemple si un maître du primaire veut enseigner la 

lettre l, il doit d’abord écrire la lettre au tableau, la lire lui-même, 

ensuite, la faire lire aux élèves. 

I.2.2. Qualité d’une bonne écriture 

Nous pouvons exiger de l’écriture qu’une qualité. Elle 

doit être parfaitement lisible, c'est-à-dire facile à voir et à lire. Une 

écriture peu soignée et peu lisible cause une fatigue et une perte 

de temps à celui qui doit lire. Ensuite, elle doit être régulière et 

élégante. C’est de la qualité de l’écriture que dépendra 

l’apprentissage.  

Le maître fera en sorte que ses élèves parviennent avoir 

une bonne écriture. Pour se faire,  il se forcera de obtenir de ses 

enseignés une écriture qui répond à ces trois qualités. 
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a. Lisible : les élèves doivent écrire lisiblement en caractère au 

moins grand, ceci permettra aux personnes de bien lire. 

Telle est la qualité essentielle de toute écriture. 

b. Régulière : ici, le maitre fera en fin que   les élèves 

respectent toutes les dimensions de lettres, c'est-à-dire une 

hauteur égale et la même proportion.  

c. Elégante : le maître veillera à ce que les élèves arrivent à 

mieux connaître les lettres majuscules et minuscules et à les 

écrire élégamment.  

I.3. ORTHOGRAPHE 

D’une façon générale, l’orthographe est définie comme  

l’art d’écrire correctement les mots et les signes d’une langue. 

C’est la capacité de transcrire exactement en signes graphiques, 

les sons et leurs assemblages. Avoir une bonne orthographe est 

une chose précieuse car, on juge souvent les gens d’après leur 

orthographe.  

I.3.1. Sortes d’orthographe 

L’orthographe est régie soit par des règles 

grammaticales, soit par les exigences d’usage. Nous distinguons 

deux sortes d’orthographe. 

1. L’orthographe d’usage ; 

2. L’orthographe grammaticale. 

a. L’orthographe d’usage 

L’orthographe d’usage n’obéit à aucune règle 

grammaticale. On l’acquiert en lisant fréquemment les bons 

auteurs. 
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L’orthographe d’usage est l’ensemble de conventions 

qui régissent la graphie des mots indépendamment de la fonction 

qu’ils peuvent remplir dans une phrase. 

Elle s’intéresse aux mots sans tenir compte des 

variations provenant de leurs relations avec les autres mots de la 

phrase. Elle demande que l’on écrive balle avec deux « ll » et tasse 

avec deux « ss ». 

b. L’orthographe grammaticale 

 

L’orthographe grammaticale est l’ensemble des règles 

qui régissent la graphie des mots. Selon la fonction qu’ils 

remplissent dans une phrase, elle demande que l’on écrive les 

mots en tenant compte des variations qu’ils subissent du fait de 

leurs relations avec les autres mots de la phrase. 

Les moyens ci-après permettent l’acquisition de 

l’orthographe grammaticale. Il s’agit de : 

- exercice d’application de la grammaire. Après la leçon de la 

grammaire, les exercices que le maître donne à l’application 

sont très utiles pour acquérir une bonne orthographe. 

- faire justifier les accords. Ici, le maître doit prendre soin de 

faire justifier les accords rencontrés dans le texte. 

- connaître par cœur certaines règles d’accord, du nom, 

d’adjectif, du verbe, du participe passé, etc.…. 

Le maître les fera appliquer aux enfants et le fera apprendre 

par cœur.  
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I.4. DYSLEXIE  

     Selon Debray et Mélékian,  la dyslexie est « une difficulté 

spécifique et durable d’apprentissage de la lecture ou de l’écriture 

avec absence d’acquisition de leur automatisme, chez des enfants 

normalement intelligents, normalement scolarisés, indemnes de 

troubles sensoriels ».4          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
4 P.Debray et B. Mélekian, la dyslexie de l’enfant, Belgique Casterman, 3ème édition, 1970, p.27 
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CHAPITRE II : PRESENTATION DE L’ECOLE 

PRIMAIRE EP II LIVULU/LEMBA  

1.1. SITUATION GEOGRAPHIQUE  

L’école primaire II LIVULU est située sur l’avenue 

Université, au numéro 33, quartier LIVULU, dans la commune de 

LEMBA. 

1.2. HISTORIQUE  

L’école fut créée en 1955 avec une seule classe par 

monsieur Dekele dans la paroisse Elimo Santu. Ce fut une grande 

classe en rameau jusqu’à 1957 avec trois petites  salles de classe.  

En 1959, l’école fut gérée par le père Paul dont le 

directeur Nlandu Léonard dirigeait le cycle complet du primaire. 

Depuis  lors, cette école est conventionnée catholique 

dans la paroisse Elimo Santu. Elle donna naissance à l’EP. Elimo 

Santu ainsi qu’au collège Saint Esprit. 

C’est une école de grande renommée autrefois appelée 

Gécamines. Elle a beaucoup d’expérience du point de vue 

professionnel. Elle a un corps enseignant chevronné. 
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1.3. LA DIRECTION   

Voici les noms de differents directeurs de l’Ep. II 

Luvulu de 1955 à 1959 :  

 De 1959 à 1997 : directeur NLANDU Leonard ; 

 De 1997 à 2001 : directrice MBOMBO ILUNGU Marie-

Thérèse ; 

 De 2001 à 2005 : directeur DINGA Néron ; 

 De 2005 à 2010 : directrice MESSIA BOKUNGU Marie 

Henriette. 

1.4. Organisation administrative 

L’école primaire II LIVULU comprend en son sein un 

cycle complet de six années primaires. Elle a vingt deux salles de 

classe reparties de la manière suivante : 

- cinq classes de 1ère ;  

- quatre salles de 2ème ; 

- quatre salles de 3ème ;  

-  trois salles de 4ème ; 

-  trois salles de 5ème ; 

-  trois salles de 6ème. 

A la tête de l’administration se trouve la directrice chef 

d’établissement qui est-elle. C’est elle qui coordonne tout, elle est 

secondée par madame KITIAKA ILAY marie Aline, directrice 

adjointe et par messieurs KABUKA Ambroise et MAKUMBA 

Fulbert comme surnuméraires. 
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Parmi les agents administratifs figurent deux ouvriers : 

Mr. NDANDU Paul, travailleur et KIPUVITA sylvain, sentinelle. 

Les enseignants sont :  

- Mr KALALA ODIA 

- Mr KUKA Fidèle 

- Mr MAYINDAMA KITABA 

- Mr MPIA Richard 

- Mme KANKU BANTENDESHI 

- Mme MWANANDEKE 

- Mme MUNIONGO AFUKANI 

- Mme SUMBA Béatrice  

- Mr TSHISAKA KALALA  

- Mme MBULU Nene  

- Mme KAPINGA MAYOMBO 

- Mme TSALALA MUNONGO  

- Mme TABALA Esther 

- Mr MUKIMANA Rigobert 

- Mme MAFUTA SIDONIE 

- Mme KIMBANDA Aimée 

1.5. Infrastructure scolaire 

Dans l’ensemble, l’école primaire II LIVULU partage les 

mêmes bâtiments avec l’école primaire II LIVULU. Elle dispose de 

trois bâtiments et d’un grand terrain qui permettent aux élèves de 

se recréer et propices pour des investissements futurs. 
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1.6. Personnel 

a. Effectifs du personnel administratif  et enseignant 

La majorité des enseignants n’a pas atteint le niveau 

universitaire. 

Fonctions Grades Sexes Diplômes obtenus 

Directrice 

Direc. Adjoint 

Surnuméraire 1  

Surnuméraire 2 

D6N 

D6N 

D6N 

D6N 

F 

F 

M 

M 

Pédagogie générale 

Pédagogie générale  

Pédagogie générale  

Pédagogie générale  

Sentinelle 

Travailleur 

PP5 

PP5 

M 

M 

Pédagogie générale  

Pédagogie générale  

enseignants D6N 

D6N 

D6N 

D6N 

D6N 

D6N 

G3 

D6N 

G3 

D6N 

D6N 

D6N 

D6N 

D6N 

D6N 

D4 

D6N 

D6N 

M 

M 

M 

M 

F 

M 

M 

F 

F 

M 

F 

F 

F 

F 

M 

F 

F 

M 

Pédagogie générale 

Pédagogie générale 

Pédagogie générale 

Pédagogie générale 

Pédagogie générale 

Pédagogie générale 

Pédagogie générale 

Pédagogie générale 

Pédagogie générale 

Pédagogie générale 

Pédagogie générale 

Pédagogie générale 

Pédagogie générale 

Pédagogie générale 

Pédagogie générale 

Pédagogie    générale  

Pédagogie    générale 

Pédagogie    générale 
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b. Effectifs des élèves 

  

Classe 1ère 2ème 3ème 4ème 5ème 6ème Total 

Autorités  

Organisées  

5 4 4 3 3 3 22 

5 4  4 3 3 22 

Effectifs G G G G G G G 

100 100 120 120 120 150 710 

Total  100 100 120 120 120 150 710 

 

Au regard de ce tableau, l’école primaire II LIVULU a 

un effectif de 710 élèves. 
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1.6. ORGANIGRAMME DE L’EP.II LIVULU 
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1.7. ATTRIBUTIONS  

a. Le directeur, chef d’établissement 

Il est chargé de la gestion courante de l’établissement. 

A ce titre, il a pour mission :  

- de coordonner toutes les activités au sein de 

l’établissement ; 

- de veuillez à l’application de directives de l’EP.II 

LIVULU et de toutes les autorités hiérarchiques ; 

- d’arrêter toutes les mesures nécessaires à la 

bonne instruction en vigueur ; 

- d’élaborer le planning des activités à réaliser.  

Pour élaborer le planning du chef d’établissement, la 

premiere opération à réaliser est de repérer toutes les tâches  que   

le directeur doit accomplir au cours de l’année et de les classer 

selon les périodes de leur réalisation. Par exemple :  

- les tâches journalières ; 

- les tâches hebdomadaires ; 

- les tâches mensuelles ; 

- les tâches trimestrielles ; 

- les tâches annuelles. 

 

 

 

 



 
19 

Pour mieux présenter les activités, l’autorité établit un 

planning suivant :  

Mois Semaine Activités 

prévues 

Activités 

réalisées 

Observation 

Janvier  Du 

10/10/2011 

au 

10/01/2011 

Etablissement 

de la liste 

définitive des 

élèves par 

classe  

Ok   

 

Le planning est le programme des tâches à accomplir 

par le chef d’établissement. Il est défini et l’échelonné au cours de 

l’année scolaire. 

b. surnuméraire  

Il s’occupe des documents ci-apres :  

- journal de classe ; 

- cahier de préparation ;  

- registre d’appel ; 

- cahier de cotation des enseignants ; 

- cahier de note ; 

- fiches scolaire 

- horaire des cours 
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c. Intendant  

S’occupe de la gestion du patrimoine de 

l’établissement. Il est chargé de :  

- tenir l’inventaire du patrimoine de l’école ; 

- approvisionner l’école en fournitures de bureau et en 

équipements, scolaires ; 

- veuillez à l’entretien de locaux et de matériels didactiques de 

l’école. 

d. l’enseignant  

L’enseignant est appelé à transmettre ses 

connaissances à ses apprenants dans le respect de normes 

établies notamment : 

- remplir soigneusement ses documents pédagogiques ; 

- préparer les leçons avant de se présenter en classe ; 

- contrôler les documents de l’élève (cahier de résumés et des 

devoirs) ; 

- collaborer avec les autres enseignants des écoles réputées 

pour partager l’expérience ; 

- faire des recherches pour parachever ses connaissances ; 

- élaborer des prévisions des matières ; 

e. ouvrier  

Ses attributions sont :  

- il est responsable de la proprété de l’espace derrière les 

salles de classe y compris les environs du terrain des jeux de 

l’élève ; 

- il est chargé de couper les herbes ; 
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- il s’occupe de la proprété des toilettes du personnel et des 

élèves ; 

- il aide la direction en cas de transfert ou expédition des 

courriers ; 

- il s’occupe de la securité du patrimoine de l’élève pendant la 

journée et la nuit. 
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CHAPITRE III : APPROCHE METHODOLOGIE 

Après la définition des concepts dans le premier 

chapitre de notre travail, il convient d’exploiter l’approche 

méthodologie. 

Dans le présent chapitre, nous aborderons les aspects 

suivants : la méthode utilisée, les techniques de récolte et de 

traitement des données, la population d’étude, l’échantillon, 

l’élaboration du texte d’orthographe, l’administration du texte et 

les critères de correction. 

3.1. Méthodes et techniques utilisées 

 
3.1.1. Méthode  
 

Selon Pinto et Grawitz, la méthode est l’ensemble 

d’opérations intellectuelles par lesquelles une discipline cherche à 

atteindre les vérités qu’elle poursuit, les démontres et les vérifie.5 

Une méthode peut être définie comme une suite 

d’étapes intellectuelles et de règles opératoires à suivre pour 

résoudre un problème. 

Dans notre travail, nous avons recouru à l’enquête sur 

terrain en utilisant un texte de dictée pour identifier le niveau de 

l’orthographe des écoliers. 

 

 

                                                            
5 Pinto et Grawitz, Méthodes des Sciences Sociales, Paris Dolloz, 1997, p.20 
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3.1.2. Techniques de collecte des données 

Dans leur ouvrage collectif intitulé « Méthodes de 

Recherche en Science Sociale », Kuyusa et Shomba disent que par 

technique, nous entendons « l’ensemble des procédés exploités 

par le chercheur dans la phrase de collecte des données qui 

intéressent son étude ».6 

Les techniques que nous avons utilisées pour collecter 

les données de notre travail sont : la technique documentaire, 

l’entretien. 

a. La technique documentaire  

La technique documentaire nous a conduit à la lecture 

des livres, des articles, de mémoires,  de travaux de fin d’études... 

pour obtenir des informations dont nous avions besoin. 

b. L’entretien 

D’une façon générale, on peut dire que c’est une 

conversation avec un ou plusieurs sujets dans le but de recueillir 

des informations nécessaires. 

L’entretien a été réalisé auprès du directeur d’école et 

des maîtres de 4ème primaire afin d’expliquer l’objet et l’intérêt de 

notre recherche.  

 

 

 

                                                            
6 Kuyusa B. et shomba S, Initiation aux méthodes en sciences sociales, Kinshasa, PUZ, 1997 p.53 



 
24 

3.1.3. Techniques traitement de données 

a. Technique statistique du pourcentage  

Cette technique permet de traduire les données de 

l’enquête en pourcentage afin de mieux les analyser. Elle est 

utilisée dans le but de rendre la présentation des résultats 

agréable et facilement exploitable. 

Formule 

.% =
𝐹𝑋100 

𝑁
 

F = fréquence 

100 = constante ou nombre conventionnel  

N = effectif ou nombre total des sujets. 

b. Technique statistique de la moyenne 

Cette technique nous a permis de calculer la moyenne 

de notes obtenues. 

Formule : 𝑋 =̅̅ ̅̅ ̅ ∑ 𝑋

𝑁
 

 �̅� = moyenne 

∑ 𝑋 = la somme de notes  

N = effectif ou nombre total des sujets. 

 

 

c.  Technique statistique de chi-carré (x²) 
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Cette technique permet de tester la signification des 

différences dans les résultats des enquêtés en vue d’identifier 

l’influence des variables considérées. 

Formule : 𝑋2 = ∑
(𝑓.𝑜−𝑓.𝑒)

(𝑓.𝑒)
 

∑ = Sommation  

.𝑓. 𝑜 =  𝑓𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑛𝑐𝑒 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣é𝑒 

.𝑓. 𝑒 =  𝑓𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑛𝑐𝑒 𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛𝑑𝑢𝑒 

3.2. Population  

Ce terme est souvent utilisé statistique mais aussi 

dans un processus de recherche pour designer un ensemble fini 

ou infini d’éléments à partir desquels se fait l’observation. Elle 

peut être relative à des êtres humains, des êtres vivants autres 

que des hommes, des objets inanimés, etc.… 

Pour SANDRERS, la population est définie comme 

étant une totalité des unités de n’importe quel genre prises en 

considération par le statisticien.7 

La population de notre étude est constituée des écoliers 

de 4ème année primaire de l’EP II Livulu de Lemba durant l’année 

scolaire 2011-2012. 

Mucchillir définit la population comme étant « un 

groupe humain concerné par les objectifs de l’enquêteur ».89 

3.5. Echantillon  

                                                            
7 DH SADRERS, les statistiques, une approche nouvelle Québec, 1974, p.123 
8 R. Mucchielli, wood, p.26 
9 R. MUCHIELLI, Questionnaire de l’enquête psycho-sociales, Paris éd. Sociale française, , 1972, p.18 
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Un échantillon est une partie de la population sur 

laquelle portent les investigations dans une recherche 

scientifique. Il est aussi un ensemble d’éléments sur lesquels on a 

effectivement recueilli des données, des informations, des 

renseignements. 

Notre échantillon est composé de 42 sujets dont 24 

garçons et 18 filles. C’est un échantillon non sélectionné. 

Tableau n°1 : Tableau de l’effectif de l’échantillon 

Ecole EP.II Livulu Classe Effectifs Total 

Garçons  Filles 

Commune  4ème 24 18 42 

 

3.3.1. Caractéristique de l’échantillon  

Tableau n°2 : répartition des sujets selon la variable sexe 

Sexe Effectifs % 

Masculin  24 57 

Féminin 18 43 

Total 42 100 

 

Dans ce tableau, nous constatons que le sexe masculin 

est majoritaire : 24 garçons soit 55% par rapport au sexe féminin 

qui représente 18 filles soit 43%. 

 

Tableau n°3 : répartition des sujets selon l’âge 
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Age effectif % 

Moins de 10 ans  25 60 

10 ans et plus  17 40 

Total 42 100 

 

Selon les résultats du présent tableau, nous 

remarquons qu’il ya 25 sujets ayant un âge inférieur à 10 ans soit 

60% contre 18 sujets âgés de 10 ans ou plus (40%). En réalité, un 

enfant de 9 ans doit être normalement en 4ème primaire, s’il a 

commencé ses études à l’âge de 6 ans sans avoir repris une seule 

année. 

3.4. Enquête  

Nous avons procédé à notre enquête au moyen d’un 

texte de dictée choisi par le directeur du présent travail. Elle s’est 

déroulé le 15/05/2011.  

3.4.1. Texte d’orthographe 

Au marché  

Maman Monique appelle les enfants :  

« Beatrice, Michel, Thierry ! Cet après-midi, nous irons faire les 

achats de la rentrée. 

- Bravo ! dit Beatrice. J’achèterai des chaussures à talons ! 

- Et moi, ajoute Michel, un beau stylo ! 

 

3.5. ADMINISTRATION DU TEXTE 
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A fin d’éviter la peur liée à la personne inconnue, nous 

avons voulu rester assis au fond de la salle de classe pour 

permettre au maître de bien communiquer librement avec les 

élèves. Ainsi, nous lui avons confié toute la responsabilité de 

donner la dictée et nous étions simplement observatrices.  

Le maître a demandé aux élèves de suivre avec 

attention la dictée. Il a lu la phrase deux fois avant de passer à 

une autre phrase ainsi de suite. A la fin, il a fait la lecture du 

texte en entier pour permettre aux élèves de corriger ou de 

compléter quelque mot dans le texte. Et immédiatement, il a 

ramasse les papiers. 

Ainsi, il a effacé correctement le tableau et a écrit 

le texte. Ensuite, il a demandé aux élèves de lire 

silencieusement le texte et de fixer bien l’orthographe de 

mots. 

Après avoir mis le texte au tableau noir, il a fait lire 

les enfants plus ou moins trois fois par rangées et a demandé 

aux élèves d’observer l’orthographe du texte au tableau. 

Le maitre a distribué les papiers aux élèves et il a 

donné les dispositions d’utilisation on du papier. A l’extrême 

gauche, écrire le nom et post-nom, le sexe et l’âge et à l’extrême 

droite de la famille, écrire la date et en fin au centre écrire le titre 

de la dictée française. 

 

3.8. CORRECTION OU CRITIQUE DE COTATION  
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Nous avons fait la correction en tenant compte 

seulement de la manière dont l’enfant a écrit le mot sans tenir 

compte des accents, des points et des virgules. 

Ainsi, nous avons compté le nombre des mots qui 

constituent le texte ou les 3 phrases qui constituent notre texte. 

Celui-ci comprend 36 mots dont les proprement dits et leurs 

déterminants. 

Nous soustrayons le nombre des fautes commises par 

l’élève du nombre total des mots du texte qui est de 36. Ensuite, 

noms divisons cette différence par le nombre total des mots du 

texte (36). Le quotient est multiplé par 10 qui est la pondération 

estimée de note. 

Correction 
36−𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝐹

36
𝑋 10  

C’est ainsi que, par exemple, un enfant qui a obtenu 7 

sur 10 signifie qu’il a commis 16 fautes dont nous avons divisé 

par 35 et le quotient est multiplié par 10. Concrètement, nous 

avons 
36−16

36
X 10 =  6 
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Chapitre IV. PRESENTATION ET ANALYSE DES 

RESULTATS  

Dans ce chapitre, nous allons présenter les résultats de 

l’enquête afin de vérifier nos hypothèses de recherche. 

4.1. Calcul de la moyenne 

Tableau de notes obtenues par les élèves de 4ème année primaire 

de l’EP. II Livulu. 

N° FAUTES COMMISES  X 

01 3 7 

02 7 3 

03 8 2 

04 9 1 

05 5 5 

06 5 5 

07 9 1 

08 9 1 

09 5 5 

10 5 5 

11 4 6 

12 6 4 

13 8 2 

14 6 4 

15 4 6 

16 9 1 

17 9 1 

18 8 2 

19 5 5 

20 4 6 

21 5 5 

22 7 3 

23 7 3 

24 8 2 

25 9 1 
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26 4 6 

27 3 7 

28 5 5 

29 7 3 

30 2 8 

31 9 1 

32 10 0 

33 4 6 

34 4 6 

35 9 1 

36 9 1 

37 2 8 

38 2 8 

39 9 1 

40 8 2 

41 8 2 

42 5 5 

TOTAL 156 

                                                                                            

Pour trouver la moyenne de notes obtenues par les 

élèves de la 4ème année primaire de l’EP. II Livulu nous avons fat 

la sommation de toutes les cotes ou notes obtenues en la divisant 

cette somme obtenue par le nombre total des élèves ayant 

participé à la dictée, soit 42.  

Ainsi nous avons : �̅� =
∑ 𝑥

𝑁
=

156

42
= 3,7 = 4 

X = notes obtenues = �̅�
∑ x

n
=  

∑ x

N
= ∑ x = 156 

Niveau d’acquisition en orthographe 

Le tableau suivant montre le nombre de réussites ou le 

pourcentage de réussites et d’échecs par rapport à la moyenne. 
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Tableau de résultats  

Résultats Fréquences  Pourcentage  

Réussites 19 45  

Echecs 23 55  

total 42 100  
  

.𝑅é𝑢𝑠𝑠𝑖𝑡𝑒𝑠 : 
19

42
 𝑥 100 = 45% 

Eches : 
23

42
 𝑥 100 = 55%  

Utilisation du chi-carré 

Nous utilisons cette formule dans notre travail pour 

tester la signification des différences observées dans les résultats 

des élèves. 

Formule :  

𝑥2 =  
∑(𝑓.0−𝑓.𝑒)²

(𝑓.𝑒)
 

wf. 0 = la fréquence observée   

f. e =  Fréquence théorie ou attendue pour cette même catégorie. 

 𝐚) 𝐯𝐚𝐫𝐢𝐚𝐛𝐥𝐞 𝐬𝐞𝐱𝐞 

Voyons si les différences constatées sur les résultats de 

garçons et de filles sont significatives et si le sexe a influencé les 

résultats. 

Tableau de fréquences observées (𝑓. 𝑜) 

                         Sexes 
Résultats 

Masculin Féminin Total 

Réussites  10 13 23 

Echecs 14 5 19 

Total  24 18 42 
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Tableau de fréquences attendues (𝑓. 𝑒) 

                    Sexes 
Résultats  

Masculin Féminin Total 

Réussites  13 10 23 

Echecs  11 8 19 

Total  24 18 42 

 

𝑥² =  
(𝑓.𝑜−𝑓.𝑒)²

(𝑓.𝑒)
=

(10−13)²

13
 
(13−10)²

10
 
(14−11)²

11
 
(5−8)²

8
 

X²  = 0,6 +0,9 + 0,8 + 1 

X²  = 3,3 

Décision : x² avec le seuil de signification de 0,5 ou 5% 

et de degré de liberté (dl) = (kl – l) ou (2-1) (2-1) dl = 1, calculé est 

3,3 au x² tabulaire (0,39), alors les différences constatées sur les 

résultats des élèves sont significatives, l’âge a influencé les 

résultats. 

b) Variable âge 

Les différences constatées sur les résultats des élèves 

âgés de moins de 10 ans et de 10 ans et plus sont elles 

significatives ? L’âge a t-il influencé les résultats obtenus par les 

élèves ? 

Tableau de fréquences observées (𝑓. 𝑜) 

                         Age  
résultats  

Moins de 10 ans 10 ans et plus Total 

réussites 20 3 23 

Echecs 4 15 19 

Total 24 18 42 
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Tableau de fréquences attendues (𝑓. 𝑒) 

                        Age 
résultats 

Moins de 10 ans 10 ans et plus Total 

Réussites  13 10 23 

Echecs  11 8 19 

Total  24 18 42 

 

 𝑥² =  
(𝑓.𝑜 .𝑓.𝑒)²

(𝑓.𝑒)
 

𝑥² =  
(20 − 13)²

13
 
(4 − 11)²

11
 
(3 − 10)²

10
 
(15 − 8)²

8
 

X² = 3 + 4,4 + 4 + 6 

X² = 17 

Avec le seuil de signification de 05 ou 5 % et de dl = (k-

1) (2-1) (2-1) dl =1. 

Décision : x² calculé est 17 >ou x² tabulaire (3,81), 

donc, les différences constatées sur les résultats des élèves sont 

significatives, l’âge a influence les résultats. 
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Conclusion 
  

Notre travail est intitulé « étude de niveau d’acquisition 

d’orthographe chez les écoliers de 4ème primaire année de l’EP II 

Livulu de Lembe » 

Dans ce travail notre objectif est d’évaluer le niveau 

d’acquisition d’orthographe atteint par les élèves de 4ème primaire 

de l’EP II Livulu de Lemba. 

Le problème qui nous préoccupe ici est d’identifier le 

niveau d’acquisition de l’orthographe des élèves de l’EP II Livulu, 

nous voulons s’avoir si leur niveau est bas moyen ou élevée est si 

les variables sexe et âge pourraient avoir de l’influence sur leur 

résultats en orthographe. 

Ce pour quoi nous nous sommes posé les questions 

suivantes :  

1. Le niveau d’acquisition des élèves de l’EP II Livulu 

est-il bas, moyen ou élevé ? 

2. Le sexe et l’âge de ces élèves influenceraient – ils 

leurs résultats en orthographe ? 

Pour répondre aux interrogations soulevées par notre 

problématique, nous formulons les hypothèses ci-après :  

1. Le niveau d’acquisition d’orthographe des élèves de l’EP II 

Livulu de Lemba seraient bas. 

2. Leurs sexes et âges influenceraient leurs résultats. 

Pour vérifier ses hypothèses nous avons mené une 

enquête sur base d’un texte français de 4ème année. 

Apres analyse des résultats de l’enquête à l’aide du test 

de chi-carré. 

Notre premier hypothèse a été vérifiée et confirmée. En 

effet, la moyenne de notes obtenues par les élèves est très faible 

(4). Par contre, notre deuxième hypothèse ne pas totalement 
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conformée car, il n’ya que les sexes qui a influencé les résultats 

(chi-carré calculé : 3,3 est inferieur au chi-carré de la table : 3,81 

(chi-carré calculé supérieur au chi-carré de la table : 3,3. 

Compte tenu de ces résultats nous suggérons un 

encadrement scolaire efficace les élèves par les enseignants et 

une formation permanant des enseignants en vue d’améliorer 

leurs manière d’enseigner. 
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