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PREAMBULE  

Le champ de l’Education est soumis à une série de mesures d’ajustement liées 

à l’amélioration de la qualité pédagogique des apprentissages, de la 

professionnalisation des personnels de l’Education et de la gouvernance des 

établissements scolaires. Ces changements sont régis par un grand nombre de 

textes de référence officiels conçus dans le but de réglementer, encadrer et 

éclairer le champ d’action des acteurs et des partenaires de l’Education à tous 

les niveaux de l’intervention institutionnelle. Il a paru nécessaire et utile de 

rendre ces documents, d’essence très techniques, accessibles aux non-initiés 

sous forme d’une synthèse simple et consultable par quiconque voudrait se 

tenir informé de l’esprit et des enjeux de cette série d’amendements de la 

réforme de l’Education de 2003. De ce fait, le présent document d’information 

est destiné au grand public (citoyens, parents, associations, médias…) intéressé 

par la question de l’Enseignement dans notre pays.  

En effet, les transformations qui s’opèrent actuellement dans le domaine 

scolaire, au-delà de l’attention spécifique et continue que lui accorde la 

communauté éducative, font également l’objet de discussions dans les cercles 

privés et les espaces médiatiques. Parce que l’éducation est d’abord une 

question éminemment sociale, les interrogations soulevées dans le débat public 

relèvent de la participation individuelle à collective de natures diverses. Dans 

ce contexte, le MEN propose un support de communication dont la vocation 

première est de répondre au souci d’éclairer sur la réalité du projet de l’Ecole 

dans ses ancrages juridiques, ses références théoriques et éthiques ainsi que ses 

ambitions de rénovation de l’Enseignement sur le terrain. Ce document grand 

public s’impose afin de protéger l’institution éducative d’interprétations 

erronées.  

Le présent document est le produit de la collaboration de plusieurs Directions 

et organes relevant du ministère de l’Education : la direction de 

l’Enseignement fondamental, la direction de la Formation, la Commission 

nationale des programmes et l’Inspection générale. Il est élaboré à partir de 

l’ensemble des documents de référence légaux et officiels qui concernent le 

secteur de l’Education
1
.   

                                                           
1
 Voir références bibliographiques, infra.  
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Il a été rédigé de la manière la plus synthétique possible de façon à être 

compréhensible au plus grand nombre de lecteurs. Un soin particulier a été 

accordé à l’articulation des sous-ensembles et à l’emploi d’un vocabulaire qui 

contourne autant que faire se peut le langage de spécialistes.   

Le contenu restitue l’ensemble des éléments jugés pertinents à même de 

permettre au lecteur de comprendre la nature des transformations en jeu dans 

la réforme engagée. Il est important de souligner de prime abord que cette 

démarche d’amélioration de la mise en œuvre de la réforme de l’Education 

tire sa légitimité des finalités et des missions du texte de loi. Celui-ci affirme 

la volonté de l’Etat de rénover l’Ecole afin de la mettre au diapason des 

évolutions de la société et d’améliorer ses performances pour la rapprocher 

des niveaux de rendement atteints par les meilleurs systèmes éducatifs dans le 

monde.  Les perspectives d’éducation et de formation en matière de politique 

éducative et de l’organisation générale de l’Enseignement découlent de ces 

choix effectués en amont du périmètre de prérogatives des décisions 

sectorielles.  

Outre ce rappel juridique relatif au référentiel de l’école algérienne, la 

synthèse reprend également des indications sur les curricula, de leur 

agencement par cycles, de leur articulation par disciplines dans la perspective 

de formation à l’issue du cursus obligatoire de neuf ans.  

La refonte du système d’évaluation acquiert une importance capitale dans ce 

contexte de changement de paradigme méthodologique. La mesure des 

performances de l’école au travers de sa capacité à endiguer le phénomène 

d’échec et à limiter la déperdition scolaire passe aussi par la rénovation des 

outils et des modalités des évaluations pédagogiques. Au regard de cette 

importance, il a paru nécessaire d’aborder ses enjeux et ses mécanismes dans 

la dernière partie de la synthèse.            

Le lecteur trouvera à la fin du document quelques définitions et une série de 

références bibliographiques qu’il pourra consulter, au besoin, pour 

approfondir sa connaissance du système éducatif et de son fonctionnement 

sur les plans organisationnels et pédagogiques.  
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I. LES FINALITES ET LES MISSIONS DE L’ECOLE2 

Les curricula
3
 de l’Ecole algérienne sont élaborés à partir des référents 

juridiques et réglementaires de l’Etat. Les finalités et les missions de l’école 

sont régies par la loi d’orientation n°08-04 du 28 janvier 2008 sur l’éducation 

nationale. Ce texte législatif attribue à l’école les missions d’instruction, de 

socialisation et de qualification du futur citoyen.  

L’éducation et l’instruction ont été toujours inscrites comme finalités ultimes 

de l’école à tous les niveaux de la scolarité. Relevant d’un processus 

ininterrompu, générateur d’un produit en construction/déconstruction 

permanente, au contact d’un monde lui-même en évolution constante, elles 

réfèrent à une double composante morale et intellectuelle. Dans l’instruction, 

l’enseignant s’adresse à l’apprenant et se soucie de méthodologie et de 

pédagogie. Dans l’éducation, il sollicite le sujet et travaille à sa formation. 

Dans ce double processus d’instruction/éducation, à l’origine de la 

socialisation, l’individu est à la fois un apprenant qui s’instruit et un sujet qui 

se construit. 

 

 En matière d’éducation, la loi d’orientation assigne à l’école les 

finalités suivantes : 

� l’affirmation de la personnalité algérienne et la consolidation de 

l’unité de la nation par la promotion et la préservation des valeurs en rapport 

avec l’Islamité, l’Arabité et l’Amazighité. Dans ce sens, il s’agit de faire 

prendre conscience à l’élève de « son appartenance à une identité historique 

collective, commune et unique, consacrée officiellement par la nationalité 

algérienne », d’enraciner chez lui « le sentiment patriotique », de développer en 

lui « l’attachement et la fidélité à l’Algérie, à l’unité nationale et à l’intégrité 

territoriale » ; 

� la formation à la citoyenneté, par l’apprentissage de la culture 

démocratique « meilleur garant de la cohésion sociale et de l’unité nationale », 

de manière à l’aider à mieux comprendre et à mieux apprécier les enjeux d’une 

                                                           
2
 Les extraits, dans cette partie, sont tirés de la loi d’orientation 08-04 du 28 janvier 2008 

3
 Dans la littérature scientifique, la notion de « curriculum » est différente de celle de 

« programme ». Au-delà d’un simple listing des contenus de programme, le curriculum 

englobe l’énoncé des finalités, les contenus, les activités et les démarches d’apprentissage, 

ainsi que les modalités et moyens d’évaluation des acquis des élèves dans un parcours 

éducatif.   
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participation active à la vie publique et l’amener à une conception large de 

l’éducation civique. 

� l’ouverture et l’intégration au mouvement universel de progrès par 

la promotion de l’enseignement scientifique et technologique « s’insérant dans 

une problématique de formation de l’esprit autant que d’acquisition de savoirs 

et de savoir-faire », par le développement de l’enseignement des langues 

étrangères « afin que l’élève algérien maîtrise, au terme de l’enseignement 

fondamental deux langues étrangères ».Cette ouverture sur l’universel se fait 

aussi par la mise en perspective et la comparaison de la qualité de notre 

système éducatif avec d’autres systèmes éducatifs dans le monde ; 

� la réaffirmation du principe de démocratisation de l’enseignement 

permettant « à tous les jeunes algériens d’avoir accès à un enseignement 

obligatoire et gratuit », propre «à faire régresser significativement 

l’analphabétisme et l’illettrisme et créer un environnement adéquat pour une 

éducation tout au long de la vie » ; 

� la valorisation et la promotion de la ressource humaine en mettant 

l’accent sur «des approches favorisant le développement intégral de 

l’apprenant et son autonomie ainsi que l’acquisition de compétences 

pertinentes, solides et durables ». 

 

 En matière d’instruction, l’école a pour mission de : 

� garantir à tous les élèves un enseignement de qualité favorisant l’équité, 

l’épanouissement intégral, harmonieux et équilibré de leur personnalité ; 

� leur donner la possibilité d’acquérir un niveau de culture générale et des 

connaissances théoriques et pratiques suffisantes en vue de s’insérer dans la 

société du savoir ; 

� leur assurer l’acquisition de connaissances dans les différents champs 

disciplinaires ainsi que la maîtrise des outils intellectuels et méthodologiques 

de la connaissance, ceux notamment facilitant les apprentissages qui incitent à 

la construction de ses savoirs ; 

� enrichir leur culture générale en approfondissant les apprentissages à 

caractère scientifique, littéraire et artistique et en les adaptant de manière 

permanente aux évolutions sociales, culturelles, technologiques et 

professionnelles. 
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 En matière de socialisation, l’école a pour mission d’éduquer les élèves 

au respect des valeurs spirituelles, morales et civiques de la société algérienne, 

ainsi qu’aux règles de vie en société, en relation étroite avec la famille dont elle 

est le prolongement. A ce titre, elle doit :  

� développer le sens civique des élèves ; 

� dispenser une éducation en harmonie avec les droits de l’enfant et les 

droits de l’homme ; 

� faire prendre conscience aux jeunes générations de la valeur du travail ; 

� préparer les élèves à la vie en société en les initiant aux règles du 

savoir-vivre ensemble ; 

� former des citoyens capables d’initiative et de créativité. 

 

 En matière de qualification, l’école a pour mission de répondre aux 

besoins fondamentaux des élèves en leur dispensant les connaissances et les 

compétences essentielles leur permettant de : 

� réinvestir et d’opérationnaliser les savoirs et savoir-faire acquis ; 

� accéder à une formation supérieure ou professionnelle ou à un emploi 

conformes à leurs aptitudes et à leurs aspirations ; 

� de s’adapter de façon permanente à l’évolution des métiers et professions 

et aux changements économiques scientifiques et technologiques ; 

� d’innover et de prendre des initiatives ; 

� de reprendre des études. 

 

II. LES AXES D’EDUCATION ET DE FORMATION 

Compte tenu de ce référent juridique, les savoirs et savoirs faire visés par 

l’école algérienne relèvent essentiellement de trois ordres : 

� l’ordre éthique de la personne, membre de la société et ouvert sur 

l’universel ;  

� l’ordre de la communication et des nouvelles technologies de 

l’information ; 

� l’ordre de la structuration de la pensée et de la méthodologie de travail. 

 

III. L’ORGANISATION DES CYCLES D’ENSEIGNEMENT  

Ces axes d’éducation et de formation sont opérationnalisés par cycles et paliers 

d’études respectant l’adéquation entre le niveau de progression et l’âge de 
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l’enfant. Ces cycles constituent la période de scolarisation fondamentale et 

obligatoire de 9 ans.  L’enseignement fondamental englobe le cycle de 

l’enseignement primaire et celui du Moyen. Il garantit un enseignement 

commun pour tous les élèves. Il leur permet d’acquérir les savoirs et les 

compétences fondamentales nécessaires à la poursuite de la scolarité dans le 

niveau suivant, d’accéder à l’enseignement et la formation professionnels ou de 

participer à la vie de la société.  

Le niveau fondamental est organisé de la manière suivante : 
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et adaptation (1
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AM) 

Renforcement et 

approfondissement  

(2
ème

 et 3
ème

 AM) 

Approfondissement 

et orientation 

 (4
ème

 AM-BEM) 

 

Organisation du niveau fondamental obligatoire de 9 ans 

 

Les finalités et les buts assignés à l’enseignement fondamental sont formulés 

sous forme d’attendus de fin de cycle (profils de sortie) atteignables à l’issue 

de la réalisation de programmes disciplinaires, assortis de moments 

d’évaluation.  

Les profils de sortie sont la traduction en termes détaillés de compétences 

globales (produit de formation), des caractéristiques que la loi d’orientation a 

fixées comme attributs et qualités et que l’école a pour mission d’installer chez 

l’Algérien de demain. 

C’est un ensemble capable de guider et d’orienter le travail d’élaboration du 

programme d’études. Les profils sont organisés de telle manière à induire des 

programmes et des parcours scolaires respectant des principes stratégiques et 

méthodologiques qui leur assurent une meilleure applicabilité et une plus 

grande cohérence interne. 
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Ces caractéristiques s’organisent autour de trois enjeux : 

� les valeurs ; 

� les compétences disciplinaires. 

� les compétences transversales ; 

La définition des profils et leur décomposition du niveau global au niveau de 

l’année scolaire, permet d’éviter l’empilement de programmes annuels et 

assurent leur harmonie, leur hiérarchisation et leur complémentarité, assurant 

ainsi la cohérence curriculaire aux niveaux vertical et horizontal. 

Dans le cadre d’une approche globale et systémique, les profils de sortie ont été 

définis à partir des finalités de l’école fixées par la loi d’orientation dont la 

référence a été citée précédemment.  

Ayant un caractère éminemment transdisciplinaire, l’attendu de fin de cycle 

met en évidence trois postures : 

� il est l’expression de tout ou en partie du curriculum de l’élève, pour le 

moins au niveau des champs disciplinaires ; 

� il est décrit en termes de compétences ou de capacités, 

� il donne une importance spécifique, dans les grands domaines 

d’apprentissage retenus, à des compétences méthodologiques générales. 

Les profils de sortie, enracinés dans les enjeux sociaux,tenant compte des 

tendances lourdes qui font évoluer la société, constituent le cadre d’élaboration 

des programmes. Ils sont articulés de façon cohérente conformément à la 

structuration du système scolaire et du système d’évaluation, tout au long du 

cursus en : 

� profil de sortie global ; 

� compétences globales disciplinaires : par cycle - par palier - par année. 

Les profils traduisent les finalités fixées à l’école algérienne en même temps 

qu’ils décrivent les compétences de base que celle-ci a pour mission de 

développer chez l’élève. Ils vont constituer donc les cibles d’apprentissage qui 

seront au centre des activités pédagogiques de l’école. Leur traduction et leur 

structuration en compétences globales selon l’organisation de l’école en paliers 

et années permettra de les réaliser selon un développement progressif.  
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IV. LES PROFILS DE FIN DE CYCLE 

IV.1.Le profil global du cycle primaire 

L’enseignement primaire vise à développer chez l’élève un socle de 

compétences dans les domaines de l’expression orale et écrite, de la lecture, 

des mathématiques et des sciences, de l’éducation éthique et civique, et de 

l’éducation islamique. 

L’enseignement primaire offre à l’élève une éducation appropriée, une 

meilleure connaissance du temps et du lieu, une large conscience de son être 

(ses émotions, ses capacités manuelles, corporelles et artistiques) et des objets 

qui existent dans son environnement ; il vise à créer les conditions du 

développement de son intelligence et des éléments qui composent cet 

environnement. Il le prépare également à poursuivre sa scolarité dans les 

meilleures conditions.  

Ainsi, il incombe à l’école primaire de faire acquérir à chaque apprenant une 

base de savoirs et de compétences  qui lui permettent de réussir dans 

l’enseignement moyen, notamment : 

� Instaurer les outils fondamentaux d’apprentissage : lecture, écriture, calcul, 

usage de l’ordinateur ; 

� Inculquer les valeurs de l’identité et les premières informations relatives au 

patrimoine national historique et culturel ; 

� Apprendre à l’élève à organiser le temps et le lieu dans lequel il vit ; 

� Orienter les élèves vers l’autonomie et le développement de leurs capacités 

d’initiative. 

 

Ces objectifs sont répartis de manière progressive à travers les trois paliers 

composant l’enseignement primaire. 

 

IV.2.Le profil global de sortie du cycle obligatoire 

Le Cycle Moyen s’inscrit dans le prolongement de celui du Primaire. Il 

représente le cycle ultime de l’Enseignement obligatoire dont le profil de sortie 

intègre tous les cycles. Il vise à permettre à tout élève de maîtriser un ensemble 

de compétences de base (éducatives, culturelles et de qualification) lui 

permettant de poursuivre les études et la formation post-obligatoire ou 

d’intégrer la vie active.  
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Les différentes disciplines d’enseignement s’intègrent dans des domaines 

favorisant la coopération fructueuse entre les savoirs particuliers. De façon 

plus harmonieuse et plus pertinente, ces savoirs peuvent se transformer dans 

l’esprit des élèves en culture générale littéraire, artistique, scientifique et 

technologique de sorte qu’à la fin du cycle fondamental, l’élève aura acquis un 

certain nombre de compétences fondamentales : 

 

Ordre des savoirs et des 

savoir-faire transversaux 

relevant de 

Compétences de fin de cycle obligatoire 

l’éthique personnelle  

et de la citoyenneté 

 - consolider l’identité conformément aux 

valeurs et aux traditions sociales, spirituelles 

et éthiques émanant du patrimoine culturel 

commun ; 

 - acquérir des valeurs morales, religieuses et 

de citoyenneté pour être au diapason des 

exigences de la vie en société ;  

 développer son corps et les capacités 

physiques et manuelles ; 

 - s’ouvrir sur les civilisations et les cultures 

étrangères et accepter la différence et la 

coexistence pacifique avec les autres peuples.  

la communication 

et les TIC 

 - maîtriser les outils des apprentissages 

fondamentaux à savoir : la lecture, l’écriture 

et le calcul ; 

 - maîtriser la communication orale et écrite 

dans les langues nationales et dans deux 

langues étrangères ;  

 - maîtriser les principes et les applications de 

base des nouvelles Technologies de 

l’information et de la communication.  
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l’intelligence et la 

méthodologie de travail 

 - apprendre à observer, analyser, induire et 

résoudre les problèmes, à comprendre le 

monde vivant et solide ainsi que l’avancée 

technologique dans les processus de 

fabrication et de production ; 

 - s’intégrer dans un groupe de travail et 

apporter sa contribution à la réalisation des 

tâches communes ; 

 - développer la sensibilité et affiner l’esprit 

esthétique, la curiosité, l’imagination, la 

créativité et l’esprit critique ;  

 - encourager en eux l’esprit d’initiative, 

d’entreprise, de persévérance et de résistance ; 

 - acquérir les compétences qui permettront 

d’apprendre tout au long de la vie.  

 

Profil de sortie du niveau fondamental 
 

V.UNE APPROCHE CURRICULAIRE DES PROGRAMMES  

Les programmes disciplinaires sont élaborés dans l’esprit des textes officiels et 

dans la perspective des différents profils de sortie. L’élaboration d’un 

programme est conditionnée, entre autres, par l’imprégnation des missions de 

l’école, la connaissance de la structuration du système et l’organisation des 

cursus.  

Les programmes par matière, conçus dans une approche curriculaire, sont 

structurés selon les domaines spécifiques suivants : 

� les activités d’éveil et de développement de la personne ;  

� les langues et littératures ;  

� les sciences et la technologie. 
 

Chaque matière liée à l’un de ces domaines contribue à la réalisation du profil 

global de fin du niveau fondamental à l’aide de ressources notionnelles et 

méthodologiques propres à la discipline.  

Les principes qui fondent l’élaboration des programmes disciplinaires 

Les programmes sont toujours le résultat d’un long processus d’élaboration, 

ponctué de phases d’écriture, de discussion et de concertation. Les documents 
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de cadrage, traçant leurs grandes orientations, sont la Loi d’Orientation, le 

Référentiel général des programmes et le Guide méthodologique pour 

l’écriture des programmes. Les principes fondateurs de tout programme sont 

de quatre ordres: axiologique, épistémologique, méthodologique et 

pédagogique. 

Sur le plan axiologique, la mise en œuvre patrimoniale des valeurs (en rapport 

avec les référents identitaires religieux, linguistiques), et universelles(dans des 

dimensions humaines, scientifiques et culturelles) constitue une source 

première pour l'orientation du système éducatif, de ses finalités, de la nature du 

curriculum, du choix des contenus et des méthodes d'apprentissage.  

Les contenus d’enseignement/apprentissage dans les programmes d’études 

reposent aussi sur le plan épistémologique, adossé à des articulations 

fonctionnelles et opérationnelles ; celles relatives à l’organisation et 

l’implantation du système et des savoirs structurants et que l’on résumera 

comme suit : 

� les contenus d'enseignement doivent éviter l’inflation des savoirs pour 

privilégier les notions, concepts, principes, méthodes "structurants" de la 

discipline et qui constituent les fondements des apprentissages et qui facilitent 

une cohérence verticale des disciplines propices à cette approche ; 

� les connaissances doivent être mises au service du développement des 

compétences qui amène à considérer les connaissances comme des ressources 

au service de la compétence. Il demeure entendu que ces ressources couvrent 

les différentes natures et domaines du savoir, auxquels il a déjà été fait 

référence ; 

� la cohérence propre à la discipline doit concilier les stades de 

développement psychologique de l’apprenant ainsi que la prise en compte de 

ses représentations telles que permet de les appréhender l'état actuel de nos 

connaissances ; 

� les programmes disciplinaires sont mis au service d’un projet d’éducation, 

invitant ainsi à trouver des «transversalités» entre programmes de différentes 

disciplines, en particulier au niveau de champs disciplinaires ; 

� les changements préconisés dans les programmes doivent traduire la double 

dimension, à savoir un ancrage national et une ouverture universelle. 

Sur le plan méthodologique, l’ensemble repose sur une restructuration et un 

degré de systématisation au niveau de la conception des interactions des plans 
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d’apprentissage qui relèveront désormais d’un stade supérieur de cohérence et 

d’applicabilité, qui est le curriculum. 

Sur ce plan, les nouveaux programmes reposent sur deux principes 

fondamentaux : l’approche par les compétences inspirée du socio- 

constructivisme, et l’approche systémique.  

Les caractéristiques essentielles de l’approche par les compétences : 

� permet à l’apprenant de mobiliser un ensemble de ressources intégrées afin 

de résoudre des situations-problèmes appartenant à une même famille ; 

� privilégie une logique d’apprentissage à une logique de transmission qui se 

base uniquement sur l’acquisition des savoirs et des informations ; 

� entraine l’apprenant à adopter des attitudes à travers des situations- 

problèmes choisies du vécu et auxquelles il fera face dans sa vie ; 

� ne réduit pas le processus d’apprentissage à l’accumulation des savoirs 

dans les différentes disciplines. Elle en fait des outils de réflexion et de 

conduite à l’intérieur et à l’extérieur de l’école ; c’est-à-dire qu’elle contribue 

à rendre les savoirs vivants ; 

� accorde une importance cruciale aux valeurs dans la mesure où elles sont 

présentes dans les composantes de la construction du programme en réponse, 

comme il a été dit précédemment, au principe selon lequel le choix et la 

pratique des valeurs sont la première source d’orientation du système éducatif.  

 

Le nouveau cadrage méthodologique s’inscrit dans une dimension curriculaire. 

Les curricula définissent les enseignements en fonction de finalités éducatives 

et d’objectifs d’apprentissage. Ils décrivent les moyens de parvenir à ces 

objectifs selon des démarches et des comportements attendus de l’apprenant. 

Les évaluations des curricula portent sur des objectifs clairement définis. 

L’implantation opératoire du curriculum appelle à une profonde restructuration 

des modes d’intervention didactique et pédagogique, mais également des 

modalités de gestion administrative et technique des établissements scolaires. 

Sur le plan pédagogique, les choix stratégiques en application sont centrés sur 

les compétences et les apprentissages construits comme principe organisateur 

des programmes et des curricula. Toute la mise en œuvre consiste dans la 

construction d’approches systémiques des contenus et des activités : 

déroulement du plan d’apprentissage pour le développement d’une compétence 

(séquences pédagogiques), en approfondissant l’analyse des situations de 
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classe, postulant une gamme de possibles didactiques et pédagogiques (projet 

pédagogique, sorties sur le terrain, invitation de personnes – ressources… 

 

Les programmes disciplinaires ainsi conçus concourent, de manière 

convergente et selon les spécificités de chaque matière, à la réalisation du 

profil de sortie du cycle. 

 

VI.CONTRIBUTION DES DISCIPLINES A LA REALISATION DU PROFIL GLOBAL 

DE FIN DE CYCLE 

 

Matières 
Contribution à la réalisation du profil global  

de fin de cycle 

Langue arabe 

En tant que langue nationale, officielle et composante de 

l’identité nationale, cette langue d’enseignement de toutes 

les disciplines scolaires dans les trois (03) cycles, elle 

contribue à structurer la réflexion de l’élève, et former sa 

personnalité. Elle sert d’outil de communication à l’écrit et 

à l’oral dans les différentes situations de la vie quotidienne. 

Elle se charge d’instaurer et de renforcer l’acquis 

linguistique chez l’apprenant afin d’accroître le capital 

linguistique qui structure sa pensée, la méthodologie qui lui 

permet d’analyser, de synthétiser, de déduire et d’induire. 

Elle permet l’accès à la culture et à la littérature véhiculée 

par la langue.  

Mathématiques 

C’est un moyen de formation à la pensée et un outil 

d’acquisition des connaissances. Les mathématiques 

contribuent au développement des capacités intellectuelles 

de l’élève. Elles participent à la construction de sa 

personnalité, au développement de son autonomie et à la 

facilitation de la continuité de sa formation future. Elles 

permettent, également, à l’élève d’acquérir des outils 

cognitifs et procéduraux appropriés,  l’outillant pour 

accomplir son rôle avec confiance et efficacité dans un 

milieu social. 

Il incombe aux mathématiques d’assurer la mission de 
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formation de l’esprit critique et de doter l’élève des outils 

conceptuels liés aux notions abstraites du vrai et du faux. 

Education 

islamique 

Cette matière développe les aptitudes de l’apprenant dans 

les domaines intellectuel, spirituel, éthique et social en 

fonction des particularités de son développement moral et 

psychologique. 

Elle contribue, également, à sa bonne éducation ayant pour 

fondements les principes aussi bien de la doctrine que de 

l’exemplarité dans les comportements au quotidien. 

Education 

civique 

Cette matière vise à préparer le citoyen de demain, 

conscient de son identité et de son appartenance à travers le 

respect et l’application des règles de la vie démocratique et 

des institutions de la république. Cet enseignement permet 

aussi à l’enfant de s’imprégner des valeurs humanistes et 

universelles. 

Histoire-

Géographie 

L’histoire vise l’acquisition des repères confirmant 

l’identité et l’appartenance, la localisation dans le temps et 

la prise de conscience des enjeux futurs ainsi que le 

développement de la capacité de lire intelligemment 

l’Histoire en général et l’Histoire nationale en particulier à 

travers la recherche, l’enquête et l’analyse critique des 

évènements. La géographie a pour but de bien faire 

connaître l’ensemble des composantes du territoire 

algérien. Au-delà, elle vise l’acquisition d’une culture 

géographique permettant de comprendre la différence et la 

diversité dans le domaine géographique, de saisir la 

relation  entre l’Homme, le développement et 

l’environnement. Elle permet également de porter un 

regard averti et construit sur les problèmes liés à 

l’exploitation des ressources naturelles ainsi que 

l’acquisition des mécanismes d’une bonne attitude 

responsable, adossée à la prise des mesures préventives 

envers les risques majeurs et la préservation de  

l’environnement. 
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Education 

scientifique et 

technologique 

Cet ensemble de disciplines vise à construire une culture 

scientifique et technologique de base chez l’élève dans son 

cursus fondamental afin de construire une conception 

rationnelle du monde matériel et technologique qui 

l’entoure. Il vise également à développer chez lui la pensée 

scientifique et méthodologique. 

Education 

musicale 

L’éducation musicale joue un rôle essentiel à la fois 

éducatif et artistique. Elle œuvre à développer l’équilibre 

intellectuel et émotionnel dans la personnalité de l’élève. 

Elle dégage les énergies excédentaires chez l’enfant à 

travers l’expression artistique ; elle lui inculque l’esprit du 

travail en équipe, de l’harmonie et de la participation 

émotionnelle avec les autres ; -elle lui permet la 

communication émotionnelle. C’est essentiellement un 

outil de communication et d’expression.  

Education 

artistique 

Les arts graphiques développent les émotions et 

l’intelligence de production et de réception. Ils contribuent 

également à la formation culturelle et sociale ; à la 

promotion du goût esthétique et l’innovation artistique 

notamment à travers la production ou l’appréciation 

d’œuvres artistiques et/ou le plaisir qu’elles peuvent 

procurer. 

Education 

physique et 

sportive 

L’éducation physique et sportive vise l’acquisition de la 

maîtrise du corps, le suivi du mouvement établi entre 

l’élève et le milieu physique et humain. Elle vise également 

à lui offrir une opportunité de s’exprimer et de montrer ses 

capacités en fonction des exigences de la situation et des 

cas. 

Langue 

amazigh 

L’enseignement de la langue amazigh contribue, en tant 

que véhicule des valeurs socioculturelles de tous les 

Algériens, à préserver le patrimoine culturel amazigh, à 

raffermir les liens civilisationnels  et les fondements de leur 

personnalité, participant ainsi à la tâche commune de 

l’éducation du citoyen. Par les domaines d’apprentissage de 

l’oral et de l’écrit, la langue amazighe rejoint dans son 
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programme les autres disciplines pour une participation 

active à la promotion des langues vivantes à l’école, y 

compris la langue d’enseignement. 

Langues 

étrangères 

L’enseignement/apprentissage des langues étrangères 

permet aux élèves algériens d’accéder directement aux 

connaissances universelles, de s’ouvrir à d'autres cultures. 

Au même titre que les autres disciplines, l'enseignement 

des langues étrangères prend en charge les valeurs 

identitaires, les valeurs intellectuelles, les valeurs 

esthétiques en relation avec les thématiques nationales et 

universelles. 

 

La réécriture des curricula de 2003, après la parution de la loi d’orientation et 

la conception de nouveaux manuels scolaires pour les 1
ers

 paliers du cycle 

primaire et du cycle moyen (mis en circulation dès septembre 2016) sont les 

deux principaux axes de la refonte pédagogique. Le nombre de documents 

produit par la commission nationale des programmes et par les concepteurs de 

manuels est important :  

� programmes pour chaque niveau du cycle fondamental et leurs documents 

d’accompagnement ; 

� manuels scolaires et guides d’utilisation par les enseignants ; 

� cahiers d’activités pour le primaire ; 

� référentiel des programmes et guide d’utilisation élaborés par la CNP après 

la loi d‘orientation.  

Ces documents largement diffusés en version papier et sur Internet ont fait 

l’objet de sessions de formation en direction des acteurs de l’Education. Ils 

peuvent être consultés par tout citoyen qui voudrait compléter son information 

sur les enjeux et les contenus détaillés des programmes des différents cycles et 

matières. Pour les non- spécialistes, un recueil de définitions de quelques 

concepts structurants des programmes est fourni à la fin de ce document.   

Pour compléter l’exposé des enjeux fondamentaux sur lesquels sont bâtis les 

programmes de l’Education nationale, un large aperçu sur le système 

d’évaluation qui accompagne la mise en œuvre de ces programmes s’impose. Il 

y a lieu de ne pas confondre « évaluation » et l’une de ses fonctions, le 

« contrôle ». L’évaluation a un caractère dynamique en ce qu’elle s’intéresse 
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aux progrès réalisés par les élèves et la manière de les améliorer. Elle intègre et 

va au-delà du simple contrôle. Concernant ce volet, des orientations et des 

recommandations précises sont contenues dans les documents officiels.  

 

VII.LE SYSTEME D’EVALUATION : LES PRINCIPES GENERAUX, LES MODALITES 

ET LES OUTILS   

L’évaluation pédagogique est partie intégrante du processus d’apprentissage. 

La principale fonction de l’évaluation ne se limite pas uniquement à 

l’identification de la réussite ou de l’échec mais vise le soutien de l’élève dans 

son cursus d’apprentissage ainsi qu’une orientation des travaux de l’enseignant 

dans l’opération de remédiation pédagogique. Par conséquent, l’enjeu principal 

de l’évaluation dans les programmes est la régulation. Elle sert à décider de ce 

qui permettrait à l’élève de progresser dans ses apprentissages. 

A côté de cet important enjeu lié à l’accompagnement pédagogique et au 

pilotage de la classe par l’enseignant, les programmes prévoient également des 

phases de contrôle de l’état de développement des compétences des élèves afin 

d’informer les parents des progrès accomplis par leurs enfants à l’école.   

De ce fait, l’évaluation possède des fonctions différentes. Elle est destinée à 

réguler les apprentissages des élèves au quotidien de la classe (fonction 

formative), et offrir périodiquement aux familles le bilan des progrès réalisés 

par leurs enfants (fonction de communication).  

Dans ce cadre rénové, l’évaluation repose sur au moins trois principes 

importants :  

-Elle est positive et inhérente au processus d’apprentissage dans le sens où 

elle focalise sur les réussites de l’élève pour valoriser ses progrès ; elle vise la 

régulation continue du processus cognitif pour soutenir les stratégies et les 

démarches des apprenants. Le processus d’apprentissage et l’évaluation vont 

dans un sens intégré. Chaque apprentissage est accompagné d’une prise 

d’information par l’enseignant dont l’objectif est d’améliorer la qualité de 

l’enseignement en l’ajustant au cheminement individuel et aux besoins de 

l’élève. Il ressort un lien solide et quasi-quotidien entre enseignement-

apprentissage et évaluation.  

-Le système d’évaluation ne se limite pas uniquement à la mémorisation. Il 

cherche à développer des capacités supérieures de réflexion (pratique, analyse, 

synthèse, induction, évaluation…) pour éviter la restitution mécanique de 
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l’information. Cette logique d’évaluation accorde à l’enseignant la possibilité 

de déceler les difficultés d’apprentissage à temps afin de pouvoir y remédier 

lors de séances spécifiques. Dans cette perspective pédagogique, le système 

d’évaluation intègre la mesure de trois (03) dimensions complémentaires : 

• l’évaluation du degré d’acquisition des ressources notionnelles ; 

• l’évaluation du degré de mobilisation des ressources acquises en situation ; 

• l’évaluation du développement des valeurs et des attitudes. 

La cohérence entre le système d’évaluation et les apprentissages est un 

paramètre majeur pour assurer le suivi du niveau de développement des 

compétences des élèves. Pour juger de l’état de développement de ces 

compétences, l’évaluation est référée aux programmes à l’aide de grilles de 

critères ;  opérationnalisés par des indicateurs choisis par l’enseignant en 

fonction de la progression didactique. En plus des critères complexes 

d’évaluation relatifs aux ressources notionnelles, les enseignants doivent 

utiliser des grilles qui contiennent des normes de réinvestissement de ces 

ressources, des compétences transversales, et des normes d’évaluation des 

valeurs et des attitudes. 

 

L’évaluation qui intervient en début d’année scolaire, de trimestre ou de séance 

d’apprentissage (évaluation diagnostique) a pour objectif de s’assurer des 

prérequis des apprenants et de repérer éventuellement leurs lacunes afin que 

l’enseignant puisse adapter son enseignement en fonction des besoins de ses 

apprenants.  

L’évaluation intégrée dans le processus d’enseignement-apprentissage 

(évaluation formative continue) s’effectue par le biais d’observations 

quotidiennes des travaux des apprenants. Ces observations sont recueillies à 

travers des réponses orales ou écrites en classe ou à l’issue de devoirs effectués 

à la maison par les élèves. Le but étant de prolonger les apprentissages et de 

consolider les ressources apprises. 

L’application d’une grille critériée aidera à objectiver le niveau d’avancement 

de chaque apprenant dans ses apprentissages et sa capacité à les mobiliser et à 

les intégrer. Cette grille comporte au maximum quatre critères. 
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Ces critères sont utilisés dans chaque moment d’évaluation et renvoient à trois 

phases de développement d’une compétence:  

1- Appropriation et maîtrise des ressources à travers des exercices qui n’ont 

pas la structure d’une situation - problème ; l’objectif est de mesurer le 

degré de maîtrise des ressources par les élèves.  

2- Capacité à utiliser des ressources et à s’entraîner à leur mobilisation dans 

des situations simples liées à des contextes réels ou simulés.  

3- Capacité à mobiliser les ressources dans des situations complexes.  

 

VIII.DEFINITIONS DE QUELQUES CONCEPTS STRUCTURANTS DES 

PROGRAMMES 

Le profil de sortie du cycle est constitué par l’ensemble des compétences 

globales des disciplines. Etant défini, les compétences globales disciplinaires 

en sont déclinées après définition du profil de sortie 

 

La compétence globale est un objectif que l’on se propose d’atteindre, pour 

une discipline donnée, à l’issue d’un parcours scolaire à définir en fonction de 

l’organisation du cursus. Il y a une compétence globale à la fin du cycle, une 

compétence globale à la fin de chaque palier et une compétence globale à la fin 

de chaque année. Elle se subdivise de façon cohérente et complémentaire en 

compétence globale par discipline. Elle traduit de façon condensée le profil de 

sortie. 

 

La compétence terminale est liée à un domaine structurant d’une discipline 

donnée. Elle exprime, en termes de savoir agir (maitriser des ressources, savoir 

les mobiliser, les intégrer, les transférer), ce qui est attendu de l’élève au terme 

d’une période d’études dans un domaine structurant de la discipline. 

 

Les compétences disciplinaires sont les compétences à acquérir dans une 

discipline scolaire; elles visent la maîtrise des savoirs et leur mobilisation dans 

des situations, en fournissant à l’apprenant des ressources nécessaires à la 

résolution de situations- problèmes. 

 

Les compétences transversales sont formées des attitudes ainsi que des 

démarches mentales et méthodologiques communes aux différentes disciplines 
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à acquérir et à mettre en œuvre au cours de la construction des différents 

savoirs, ainsi que des valeurs à développer. 

 

Les ressources sont les matériaux indispensables à la construction des 

compétences. 

Elles sont constituées des savoirs scolaires et extrascolaires, valeurs, 

démarches…. 

La situation-problème est une situation d’apprentissage où une énigme 

proposée à l’élève ne peut être dénouée que s’il remanie une représentation 

précisément identifiée ou s’il acquiert une compétence qui lui fait défaut, c’est-

à-dire qu’il surmonte un obstacle. C’est en vue de ce progrès que la situation 

est bâtie. La situation-problème fait partie des outils d'une pédagogie fondée 

sur l'auto - construction des savoirs ;  

Un critère est un point de vue selon lequel on se place pour apprécier une 

production. 
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