
 

1 

 

 
LA SOCIETE ET L’ECOLE MAROCAINES 

 FACE A LA NON-LECTURE 
 

Serons-nous prêts pour le PIRLS, édition 2011 ? 
 

Par : Abdellah BENBIH 
benbih@yahoo.fr 

Depuis sa création, l’école ne peut se priver de la lecture pour 
former et éduquer. Ceci est une évidence : il est hors de question que 
la société se désintéresse de ces deux options qui constituent l’essence 
même de son existence. Sans la lecture, aura-t-on la possibilité 
d’accéder à l’information et de contribuer  à la diffusion des idées et 
des valeurs?  
Et pourtant,  s’il est largement admis de dire que cette activité est la 

pierre angulaire de tout développement humain, il n’en demeure pas moins qu’elle est des 
plus timides dans notre société et la plupart des lectures restent pragmatiques ou 
occasionnelles. Sans plus tarder, qu’en est-il de la situation de la lecture au Maroc?  
 
Les lectures scolaires au Maroc:  
Une mise à l’épreuve à l’échelle internationale   
 
 De nombreuses études Internationales dressent un état des lieux inquiétant sur le 
devenir de la lecture dans plusieurs pays du globe y compris le Maroc. En 2006, le Maroc 
avait participé au Programme International de Recherche en lecture Scolaire connu sous 
l’abréviation (PIRLS). Il se fixe comme objectifs d’évaluer les compétences liées à la 
lecture chez les élèves à la fin d’un processus donné de l’apprentissage. L’enquête 
informe sur la compréhension de textes littéraires ou fonctionnels, s’intéresse également 
aux stratégies de lecture engagées par les jeunes lecteurs. S’ajoute à tout cela, l’analyse 
de leurs habitudes envers la lecture. Pour  le  Maroc, le résultat est le suivant: les élèves 
du pays figurent parmi les participants les moins performants à une évaluation 
internationale axée sur les habiletés en matière de lecture scolaire en arrivant en 44ème 
position parmi les 45 pays participants. Par rapport à 2001, le Maroc a perdu 30 points en 
lecture à des fins littéraires dans le cadre de la même enquête. Notons qu’à partir de cette 
date, le PIRLS sera organisé tous les cinq ans par l’Association internationale pour 
l’évaluation des acquis scolaires (IEA). 
 
Sommes-nous une société lectrice? 
 

A l’échelle nationale, quelques enquêtes ont été menées par des institutions et des 
chercheurs. Elles visent principalement à évaluer les tendances des marocains envers le 
livre. Rappelons- en  quelques exemples: une première recherche de terrain sur le même 
axe est réalisée en 1981 par Lucile Bouissef Rekab. Puis les enquêtes se suivent et se 
ressemblent: elles évoquent toutes le mal de la non-lecture. Une autre étude voit le jour 
en 1984 par Mohamed Bennis et Ahmed Rdaouni qui ont choisi d’enquêter sur la lecture 
et les lecteurs au Maroc. On ne pourra pas oublier de signaler une enquête aussi 
intéressante réalisée par Abdelali El Yazami sur les lectures francophones. Enfin, une 
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autre étude du Ministère de la Culture dont les résultats sont présentés en 2001 se propose 
d’évaluer les lectures des marocains. Cette enquête montre que 50% lisent entre 2 et 5 
livres par an. C’est toujours le même constat qui persiste et signe: le fossé se creuse de 
plus en plus largement entre les marocains et la lecture. Plus ou moins récemment Hassan 
Ouazzani dresse en 2006 l’état des lieux et les perspectives du secteur du livre au Maroc. 
Cette étude montre que les marocains ne lisent que 2,4 livres en moyenne par an, un sur 
dix personnes ne lit aucun livre, 64% des enquêtés qui ne lisent plus confirment que leurs 
lectures sont concurrencées par d’autres médias, notamment le web, la télé et les autres 
intermédiaires audiovisuels préférés notamment par les jeunes: les IPods, les Mp3, les 
Mp4, les téléphones mobiles aux options beaucoup plus modernes qui, on le voit, 
perturbent le rapport avec le livre. Devant ces chiffres alarmants,  tous ceux et celles dont 
l’activité est souvent  liée  au  livre  ne  peuvent que redouter cette ″dé-lecture de la 
société″ qui guette tout un pays présumé en voie de développement. Une chose est 
certaine : nous sommes en face d’une véritable crise culturelle.  
 
Pourquoi a-t-on besoin d’une 
 ″lecteurisation″ de toute la société ? 
 
 Nous sommes partis de l’idée que la lecture s’impose comme besoin vital pour tous 
les citoyens. En effet, il faut lire pour se cultiver et se cultiver pour lire mieux, constate 
Jean Claude Sire (1991). Si nous nous permettons d’employer le terme ″lecteurisation″ 
ayant, d’ailleurs une connotation plus ou moins incitative, c’est pour insinuer que nul ne 
peut accepter de se priver  des vertus de la lecture. Certes, on ne peut pas forcer les 
individus à lire mais une ″lecteurisation″ peut très bien signifier motiver à lire. Autrement 
dit, apprendre à lire c’est apprendre à recevoir un objet de lecture, à l’interroger à se 
l’approprier, à l’interpréter…etc. De nos jours, l’Information ne saurait être acquise que 
par les personnes ayant la capacité d’exercer au quotidien un acte des plus persistants, à 
savoir l’acte de lire. Ce terme devrait ici être entendu dans son acception la plus large. Il 
va de soi que la compétence lectorale constitue l’une des entrées décisives au décodage 
des réalités de la vie, à l’appréhension des événements les plus accrocheurs de 
l’Humanité ; elle est aussi un facteur de la réussite, de la promotion sociale et de 
l’acquisition culturelle. Après tous ces éclaircissements aura-t-on besoin de démontrer  
pourquoi il faut lecteuriser toute la société si l’on veut que nos élèves soient habitués à 
lire ? 

Quels obstacles faut-il franchir ? 
  
 De nombreuses recherches signalent que la situation d’apprentissage de la lecture 
en tant qu’activité psycho-cognitive place l’apprenant dans une situation de plus grande 
insécurité dans la maîtrise des opérations multiples de lecture. D’ailleurs toute la 
difficulté de cet apprentissage réside dans la difficile conciliation entre les deux 
opérations : lire/décrypter  qui demandent de la part de l’apprenti-lecteur une prise en 
charge autonome dans la mise en œuvre des mécanismes garantissant l’accès au sens. 
Leur rôle est des plus déterminants dans la compréhension et la reconstruction 
sémantique d’un objet de lecture : texte, paysage, image, tableau, slogan, événement, etc. 
Comme on peut très bien le constater, un travail considérable d’exploration de ces 
mécanismes de la lecture est à conduire à l’école, en se situant désormais plus du côté de 
l’apprenant et de ses compétences initiales en termes de décodage, que des objets à lire. 
Comme il n’y a pas de lecture passive, apprendre à lire c’est organiser l’Information dont 
on dispose dans le domaine d’expérience du texte qu’on se propose à lire J. Herbrard 
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(1983). Il va sans dire que la lecture est un acte mobilisateur/intégrateur d’un grand 
ensemble de compétences: linguistiques, textuelles, socio-pragmatiques, culturelles, etc. 
Ainsi l’on peut constater toute la problématique et tous les défis restant à relever si l’on 
veut avoir une société lectrice avertie et lucide. 
 
Quels remèdes peut-on envisager  
pour motiver à lire ? 
 

Si « lire » est essentiellement un acte individuel, il peut également être perçu 
comme un acte partagé quand il est inscrit dans un projet pédagogique ou dans le cadre 
même d’un projet d’établissement. Cette notion de projet qui ne s’installe que lorsqu’on 
veut préparer des individus à des échéances plus ou moins longues, c’est donc toute une 
préparation à la vie. L’acte de lire travaillé autrement par l’enseignant dans une autre 
atmosphère plus détendue (activités d’animation culturelle, dramatisation, saynète, 
compétitions, etc.) est susceptible d’ancrer des habitudes de lecture. Est-il nécessaire 
également d’inciter les autorités à revoir la tarification du livre et de la rendre plus 
accessible à toute  la population? Ne faut-il pas que les ONG contribuent à la promotion 
de la lecture au Maroc? Combien de campagnes de sensibilisation passe-t-on aux médias 
qui devraient pourtant être plus interpellés par la problématique de non-lecture qui guette 
toute une nation? Ne faut-il pas aussi aménager des coins de lecture dans toutes les 
classes et les établissements scolaires ? Ici, on n’aura pas besoin de rappeler que le 
surpeuplement des classes est l’équivalent d’un handicap lectoral sans précédent qui 
commence à être plus qu’inquiétant. Enfin, n’oublions pas que devant, la non-lecture de 
la société, l’enseignant reste  le seul catalyseur de cette activité qui devrait être pourtant 
sociale en priorité absolue. Mais, si la classe ne stimule plus l’intérêt de la lecture chez  
l’enfant ; qui le fera alors? La famille? La société civile? Les pouvoirs publics?  
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