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Ce travail matérialise la fin d'une formation doctorale en Administration et politique scolaires 
dans le cadre d'études avancées en Sciences de l'éducation- Il présente les résultats d'une 
recherche sur les facteurs explicatifs du rendement scolaire de I'enseignement primaire aux Îles 
Comores. L'objet de cette étude s'enracine dans la continuité de nombreuses recherches ayant 
porté sur le problème des rendements scolaires dans les pays en voie de développement. 

Quelle est la part de responsabilité des enseignants dans l'explication de la réussite ou de 
l'échec scolaire au primaire aux Comores ? Quel effet les enseignants des écoles primaires des 
Comores exercent-ils, par le biais de leurs caractéristiques sociales et professionnelles et leurs 
pratiques pédagogiques, sur le rendement scolaire des élèves ? Qu'advient4 de l'effet de ces 
caractéristiques et pratiques lorsqu'on prend en compte d'autres facteurs contextuels (taille de la 
classe, possession de craie, qualité du tableau noir, proportion de mères analphabètes et 
proportion d'élèves s'abstenant de prendre le petit déjeuner) ? Telles sont les questions qui ont 
constitué la base de ce travail de recherche. 

Pour le cadre théorique de l'étude, nous nous sommes inspiré du modèle de Anderson sur 
l'amélioration de l'efficacité des enseignants (1 992). En nous fondant sur ce modèle théorique, 
nous avons conçu un cadre d'analyse tiré de la fonction de production en éducation. 

L'étude a porté sur un échantillon effectif de 234 enseignants de la fin du cycle de 
l'enseignement primaire. L'outil de recherche utilisé est le questionnaire et l'approche générale 
demeure de type quantitatif. La moyenne annuelle pour l'année scolaire 2 997-1 998 pour chaque 
classe tenue par les 234 institutrices et instituteurs a servi pour mesurer le rendement scolaire 
des élèves. 

Les résultats de l'analyse de régression multiple montrent que sur dix huit (18) variables 
explicatives, seulement trois, dont la participation des élèves (Beta = 0,243), la proportion 
d'élèves s'abstenant de prendre le petit déjeuner avant de se rendre en classe (Beta= -0,273) et 
la proportion de mères analphabètes (Beta = -0,173), se sont avérées prédictrices du rendement 
scolaire. Les enseignants influencent donc le rendement des élèves par leurs pratiques 
pédagogiques dans un contexte où les variables culturelles et économiques continuent de peser 
lourdement sur les performances scolaires. 

II ressort que la mise en relation simultanée de I'ensemble des variables explicatives avec ia 
variable dépendante, Le. le rendement scolaire, permet d'expliquer 22,7% de la variation des 
performances scolaires au dernier cycle du primaire aux Comores. Même si ces résultats 
n'apportent qu'un pourcentage d'explication relativement faible (22,7%) par rapport à ce que 
l'on peut découvrir dans d'autres études du genre, ils permettent d'ouvrir un nouveau pan de la 
rechrche sur les déterminants du rendement scolaire dans ce pays. 

Roland OUELLET, ph.%. 
Directeur de recherche 

Mohamed ALI MOHAMED 
Candidat au doctorat 



 é école comorienne et particulièrement l'enseignement primaire, n'échappent pas aux 
problèmes importants que connaît l'École des pays en voie de développement. Les États 
généraux de l'éducation convoqués en 1994 à Moroni, sont une illustration de l'existence des 
problèmes au sein du système éducatif comorien puisqu'ils proposaient me réforme globale qui 
fùt suivie par le Plan directeur de 1997-200 1. 

En dépit des efforts déployés par l'État comorien, et par les différents acteurs et partenaires 
éducatifs en vue de combattre les échecs scolaires, les taux de redoublement demeurent élevés 
et les taux de réussite des élèves, peu satisfaisants. Combattre L'échec scolaire reste l'un des 
défis que le système éducatif comorien doit relever dans ce nouveau millénaire. 

Les données établies par le ministère de l'Éducation nationale révèlent pour 93/94 des taux de 
redoublement relativement éIevés au CPI (36%), au CP2 (35%), au CE1 (37%), au CE2 (36%), 
au CM1 (38%), et également au CM2 (56%), ce qui fait une moyenne au niveau national de 
39,6% (MEN, 1994). Par ailleurs, en confrontant les données du ministère de  éducation 
nationale à celles de l'Unesco, on constate effectivement une détérioration de la situation. Selon 
le Rapport mondial de l'éducation (Unesco, 1998), en 1995, les redoublements aux Comores 
étaient de 36%. Ce pays occupait la deuxième position après le Gabon qui était en tête avec 
39%. Pour l'année 1992, ce taux était de 39% (Unesco, 1995). Malgré la baisse de 3% de ce 
taux, les Comores figurent parmi les pays où les redoublements scolaires sont les plus élevés. 

En tant qu'enseignant de carrière dans l'enseignement primaire pendant de nombreuses années, 
puis Secrétaire général du Syndicat des instituteurs comoriens (SNIC), nommé par la suite Chef 
de Service au ministère de l'Éducation nationale, nous ne pouvions pas ne pas manifester un vif 
intérêt pour cette entreprise. Par ailleurs l'absence d'études sur cette question en territoire 
comorien constituait une justification additionnelle pour entreprendre une telle recherche. 

Cette étude a été menée auprès d'un échantillon de 234 enseignants des classes de CM1 et CM2 
de la grande r̂ie des Comores. Pour la collecte des ~ O M & S  nous avons eu recours au 
questionnaire et l'analyse a été faite à partir de diverses approches et tests statistiques, 
principalement l'analyse tabulaire et l'analyse de régression multiple et les tests qui y sont 
communément employés. 

De ce travail de recherche, il ressort qu'en République Fédérale Islamique des Comores 
@F.LC.), les caractéristiques socioprofessionnelles (sexe, formation initiale, formation 
professionnelle dans un établissement spécialisé, formation pédagogique sous forme de stage et 
expérience professionnelle), n'influent véritablement pas sur le rendement scolaire de la classe. 
En revanche, pour ce qui est des pratiques pédagogiques, c'est seulement la participation des 
élèves en classe qui est significative (Beta = 0,234). 



À partir de l'analyse multivariée qui a été conduite, on constate que dans le contexte comorien, 
l'intervention d'une variable de processus telle que d a  participation des élèves en classen 
(Beta= 0,243) et deux autres variables, en rapport avec le statut socio-économique de la 
clientèle, soit da proportion de mères analphabètes)) (Beta = -0,273) et l'«absence de petit 
déjeunen), qui occupe la troisième place avec un Beta de -0,173, ont été nécessaires pour 
expliquer le rendement scolaire. Toutefois, en considérant l'ensemble des variables explicatives 
dans le modéle d'analyse, la proportion de la variance expliquée par ces variables n'est que de 
22,7% du rendement scolaire. Ce qui n'est pas beaucoup comparativement à la part de variance 
non expliquée de l'ordre de 77,3%, qui est plutôt élevée par rapport à ce qui s'observe dans les 
études de ce genre. Pour reprendre ce que Noiset et Cavemi (1983) soulignaient, il se peut que 
I'effet observé soit faible mais comme les progrès accomplis par les élèves sont rarement de 
grande amplitude, le pouvoir masquant est certain et ce encore plus s'il s'agit du rendement 
d'une classe. 

Enfin, cette recherche révèle qu'il existe dans I'enseignement primaire comorien certaines 
classes qui présentent des rendements scolaires très en dessous des taux de réussite envisagés. 
Cette faiblesse du rendement scolaire, avons-nous vu, s'explique en partie par les pratiques 
pédagogiques des enseignants mais aussi par des facteurs d'origine économique et culturelle qui 
influent sur les performances scolaires des élèves. Sans doute, existe-t-il d'autres facteurs, 
d'autres causes, non encore étudiés, qui  ne sont pas sans conséquences immédiates ou latentes 
sur le rendement scolaire en République Fédérale Islamique des Comores et qu'il faudrait 
aborder dans des études ultérieures. 

Roland OUELLET, P ~ . D .  
Directeur de recherche 

Mohamed ALI MOKAMED 
Candidat au doctorat 
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INTRODUCTION 

Plusieurs motivations nous incitent a traiter de la question du rendement scolaire. 

L'éducation est un sujet d'une pertinence sociale et nous remarquons un intérêt grandissant ces 

demières armées pow les questions de la réussite comme celles de l'échec scolaire. Le 

rendement scolaire est une question d'actualité dans les pays industrialisés et ceux du tiers 

monde et mérite à cet égard, une attention particulière. 

L'échec scolaire aux Comores est patent. C'est un f&t. Le lecteur découvrira lui-même 

que le système éducatif comorien rencontre d'énoimes problèmes : qualité d'enseignement 

médiocre, efficacité douteuse ou interrogative, un taux de redoublement et d'abandon sans cesse 

croissant. Le temps consacré à un élève comorien du primaire est plus long que le temps du cycle 

qui lui est oficiellement imparti. 

Dans bon nombre de pays, la scolarité primaire est mbligatoire, ce qui n'est pas le cas 

pour la République Fédérale Islamique des Comores (RF-K.). Un pays coniionté à des 

dZfïcuités d'ordre politique, matériel, culturel et surtout financier. À l'instar de beaucoup de pays 

du continent africain, Ia R.F.I.C. a entrepris de scolariser massivement sa jeunesse, convaincu 

que seule l'École prépare les gens à la citoyenneté. Loin d'être un droit, c'est aussi un devoir. 

De la qualité de l'éducation d'un pays dépend son développement socio-économique. Si 

l'on veut que L'éducation contribue au développement socio-économique du pays, il faut que 

l'école produise des élèves finissants et des jeunes qui ont reçu un enseignement de qualité. 11 

faut que l'école soit efficace. L'efficacité au niveau scolaire décrit la relation entre les facteurs 

qui ont rendu possible la fabrication d'un produit (les inputs par rapport aux outputs comme on 

dit en termes anglo-saxons) et le produit lui-même. Quel est le produit de l'éducation 

comorienne par rapport à ces objectifs internes ? Combien d'enfants comoriens sont scolarisés ? 

Quel est leur cheminement scolaire ? Quels sont les facteurs d e  réussite par rapport aux objectifs 

ainsi fixés ? 



L'ensemble de ces questions justifie l'intérêt de notre étude, 

explicatifs du rendement scolaire dans l'enseignement primaire 

qui porte sur d e s  facteurs 

aux îles Comores et plus 

précisément sur la responsabilitk des enseignants B cet égard». Le système scolaire comorien, 

et plus particulièrement l'école primaire, a connu comme pour la plupart des pays d'Afrique 

subsahanenne une croissance spectaculaire de ses effectifs durant les trois dernières décennies. 

La crise économique du début des années 1990 est venue fieiner brutalement ce processus. Des 

coupes budgétaires ont été faites, et les fonctionnaires de l'éducation nationale, à l'instar des 

autres fonctionnaires, ont vu leur salaire diminuer. La R.F.I.C. comme plusieurs pays en 

développement sent I'obligation, à l'heure des programmes d'ajustements structurels (PAS) et 

des compressions budgétaires, de miser sur la qualité et l'efficacité du rendement scolaire de ses 

institutions. La question de la qualité de l'éducation prend toute son intensité dans ce contexte 

d'explosion des effectifs et de contraintes budgétaires. 

Les Bnides antérieures qui ont eu à traiter de la question du rendement scolaire ont 

souvent abordé les facteurs socio-économiques tels que Ie statut socioprofessionnel des parents, 

la taille de la famille, la quantité et la qualité des moyens matériels, etc., et moins les facteurs 

institutionnels, individuels et sociaux des enseignants (tels Ies qualifications et le suivi, la taille 

de la classe, les pratiques pédagogiques, etc.). Ce dernier angle d'analyse a souvent été ignoré. 

Notre regard s'est donc tourné vers le corps enseignant, leurs caractéristiques 

socioprofessionnelles, leurs pratiques pédagogiques dans les classes, étant entendu qu'ils sont les 

acteurs d6tenninants du système éducatif comorien. Ils sont aussi les détenteurs du savoir à 

transmettre aux élèves. 

Au cours des dernières décennies plusieurs chercheurs se sont penchés sur la question du 

rendement scolaire sans avoir réussi à en cerner les contours. En effet, c'est une problkmatique 

complexe où chaque aspect abordé lève le voile sur l'ampleur du phénomène. Mais cet intérêt 

permet aux acteurs de l'éducation nationale comorienne de mieux comprendre les enjeux. Le 

sujet de cette étude ne fait que poser en lui-même sa propre problématique : ce travail de 

recherche - aussi modeste soit-il - devrait contribuer à la compréhension d'un des multiples 

paramètres du rendement scolaire. En effet, il s'agit de voir aux îles Comores si les 

caractéristiques socioprofessio~elles et les pratiques pédagogiques des enseignants peuvent être 



considérées comme étant parmi les facteurs qui innuent sur le rendement scolaire. La vérification 

de ces liens s'est faite grâce à une enquête réalisée auprès d'un échantillon effectif de 234 

enseignants comoriens exerçant dans les établissements primaires publics. 

Voici la composition des chapitres de cette étude. 

- Le chapitre I expose la problématique générale et spécifique de l'éducation primaire 

en Afrique (y compris les Comores) et dans les pays en développement. Des données 

comparatives nous permettent de saisir le problème de la déperdition scolaire au 

niveau international en comparant les Comores avec d'autres pays. 

- Le chapitre II se consacre exclusivement au contexte de l'étude et à son champ 

d'application. 

- Le chapitre III décrit les facteurs explicatifs de la réussite comme de l'échec scolaires. 

Ce que nous avons identifié par le terme de la recension des écrits. 

- Le chapitre N traite à la fois du cadre théorique et du cadre d'analyse de cette étude. 

- Le chapitre V introduit le cadre méthodologique. 

- Le chapitre VI analyse les donnees recueillies, en fait le résumé et présente la 

discussion des résultats de l'analyse de régression. 

- Le chapitre VII, en plus de présenter les conclusions générales et recommandations, 

ouvre le champ de cette étude à d'autres pistes de réflexion. 

Le résumé de ces chapitres se trouve dans les conclusions générales et recommandations. 

Dans les pages qui suivent, nous nous attarderons d'abord à mieux saisir la problématique 

générale et spécifique de l'ensemble de cette étude. 



CHAPITRE 1 

Dans ce chapitre, nous allons décrire les divers aspects de la problématique générale et 

spécifique de notre recherche. Comprendre les divers aspects de la problématique, c'est tenter 

d'expliquer le phénomène de la faiblesse du rendement scolaire de l'école fondamentale 

comorienne. Pour ce faire, il nous a fdlu recourir i des concepts-clés, notamment l'échec, la 

déperdition scolaire, la qualité de l'éducation, les questionnements du système éducatif. Clarifier 

ces concepts contribue à rendre transparente notre démarche de recherche. 

Indépendamment des systèmes éducatifs des pays développés, nous avons fait un 

parallèle critique assez bref concernant d'une part, la R.F.I.C., et d'autre part, les pays en voie de 

développement. Autrement dit, nous avons fair un survol des données sur le rendement scolaire 

dans les pays développés (P.D.) et dans les pays en voie de développement (P.V.D.) en générai, 

et plus particulièrement en R.F.I.C. II s'agit de voir comment, dans ces pays, ces problèmes se 

présentent et existent réellement. Nous allons les illustrer par des données et des 

questionnements. 

1.1 - Problème général et questionnements des systèmes éducatifs 

Il importe de nous enquérir sur l'dtat actuel du système educatif comorien. Le problème 

de l'efficacité ou du rendement des systèmes éducatifk soulève des interrogations dans la plupart 

des pays. Est-ce qu'on a un système efficace ? Est-ce qu'il produit bien ce qu'il est sensé 

produire, c'est-à-dire faire faire des acquisitions de connaissances, diplômer des personnes ? 

Fait-il en sorte que les jeunes avancent dans le système ? Évite-t-il que ces jeunes abandonnent et 

redoublent ? Est-ce que le système fait bien son travail ? Quel est le bien fondé du système ? 

Quel est le profil de sortie des élèves issus de l'enseignement primaire ? Quel est le taux de 

redoublement et d'abandon ? Le système actuel produit-il les effets escomptés ? 



Le rendement d'un système éducatif se situe à deux niveaux, l'un interne et l'autre 

externe. L'appréciation des résultats des deux démarches n'est pas nécessairement identique, Ies 

indicateurs pour les mesurer n'étant pas toujours de même nature. En générai, le rendement 

interne mesure le rapport entre les résultats et les moyens, entre les produits obtenus scolaires et 

les ressources engagées, entre les outputs et les inputs. 

Le rendement externe mesure jusqu'à quel niveau le système d'éducation réalise ses 

objectifs économiques, politiques et socioculturels. Selon le niveau atteint, on apprécie les 

objectifs, non seulement par la quantité et la qualité des individus sortis du système, mais aussi 

par leur productivité effective dans la société- Dans le cas de l'efficacité externe, qui n'est pas 

l'aspect sur lequel nous d o n s  travailler, les résultats sont évalués par rapport à des objectifs 

d'ensemble que la société assigne au système d'éducation. 

Le rendement interne s'apprécie en termes qualitatifs et quantitatifs. Le premier aspect 

mesure le rapport entre les connaissances, les attitudes et les aptitudes acquises, d'une part, et les 

objectifk pédagogiqces, d'autre part. Le deuxième, qui assimile le système à une entreprise, 

mesure la quantité de produits finis, diplômés, fïnissants (outputs), par rapport aux ressources 

engagées, c'est-à-dire le nombre d'étudiants inscrits, le nombre d'années passées dans le 

système, en rapport avec les coûts (inputs). Or ce qu'il est convenu d'appeler la «déperdition 

scolaire» est une mesure du rendement interne du système d'enseignement. 

Les auteurs Psacharopoulos et Woodhall (1988) ont eux aussi distingue ces deux aspects 

du rendement ou de l'efficacité du système éducatif: l'efficacité interne et l'efficacité externe du 

système éducatif. Voici comment ils les définissent : 

«Z 'eflcacité externe du système éducatifpeut s'apprécier par sa capacité à 
préparer les élèves et les é~udiants à leur rôle frrtur dans la société ; celle- 
ci étant mesurée par les perspectives d'emplois er de gains des étudiants. 
De telles mesures relèvent de critères externes plutôt que des résultats 
observables à 1 'intérieur du système éducatif: 
L 'eflcacité interne s 'intéresse aux relations entre les inputs éducatz3 et les 
résultats scolaires, soit à l'intérieur du système éducatifdans son ensemble, 
soit au sein d'une institurion scolaire déterminée. Les résultats dans cette 
oprique sont à apprécier par rapport aux objectifs plus larges de la 
société» (1 988, p. 218). 



Lockheed et Verspoor (1990, p. 149), après avoir conduit une étude sur l'efficacité de 

l'enseignement primaire dans 15 pays en développement, concluent que si de nombreux pays en 

développement ont atteint des taux d'inscription bruts élevés, les taux d'achèvement des ktudes 

et l'acquisition des connaissances demeurent faibles, ce qui montre que leur efficacité interne 

demeure relativement faible. 

Dans les pays en développement, de nombreux enfants quittent l'école primaire sans 

avoir acquis les notions de lecture ou de calcul. D'après le Rapport mondial sur l'éducation de 

1998, sur 100 élèves inscrits en première année de l'enseignement primaire, seulement 64% 

terminent la 5'me année de ce cycle en Asie du Sud ; 68% en Amérique latine et Caraïbes ; 70% 

en -que subsaharienne ; 85% en Asie de l'Est et Océanie ; 93% aux États arabes (Unesco, 

1998, p. 59) et on estime à moins de 10, ceux qui atteignent la demière année du secondaire 

(Diambomba et Ouellet, 1992, p. 69). Le redoublement commence tôt dans le cursus scolaire. 

Dans les pays en développement, où l'obligation scolaire ne s'applique pas, les taux d'abandon 

sont plus élevés et précoces. Dans les pays à faible revenu., moins des 2/3 des enfants inscrits à 

l'école fondamentale achèvent leur scolarité. 

Avant de parler de la situation des pays développés et ceux en développement, nous 

passons aux définitions des concepts : échec scolaire, déperdition scolaire et qualité de 

l'éducation. 

1.1.1 - Dt5finition du concept de l'échec scolaire 

Depuis les tous débuts de l'enseignement formel, il y a toujours eu des élèves qui se 

retrouvaient aux premiers rangs et d'autres aux derniers rangs. Ainsi, les difficultés scolaires, les 

échecs ne sont pas des éléments nouveaux dans notre société actuelle. 

En général, les difficultés scolaires actuellement reconnues en tant qu'échec scolaire ne 

sont pas un phénomène récent. Depuis les lois laïques de Jules Ferry (obligatoire scolaire, 

gratuité), depuis que l'enseignement a été universalisé (en particulier sous la forme d'obligation 

scolaire) jusqu'à un certain âge, des générations d'éléves ont connu des difficultés d'assimilation 



et de compréhension des co~aissances, d'autres ne se sont pas comportés en classe comme 

l'école le souhaitait. 

Le centre des débats des spécialistes de I'éducation, depuis plusieurs années, est le 

problème de l'échec scolaire. Ce dernier est un terme qui aujourd'hui est d'usage courant, mais il 

n'en a pas toujours été ainsi. Il n'est apparu dans le langage pédagogique et dans le débat 

politique qu'après la seconde guerre mondiale (Hutmacher, 1992). 

L'échec est un terme plutôt général, englobant abandon, redoublement, retard, etc. Bref, 

ce sont les déperditions scolaires. La notion d'échec scolaire était inconnue dans l'enseignement 

jusqu'aux années 60, l'expression date tout au plus d'une trentaine d'années. Avant les années 

50, il n'était question que de succès ou d'insuccès scolaires. Les réussites étaient mises sur le 

compte de la qualité des maîtres et des institutions. Les insuccès étaient exclusivement imputés 

aux élèves considérés alors comme paresseux, instables, peu motivés. C'était le temps de l'élève 

organiquement et physiologiquement anomal, a qui la médiocrité ou l'absence de tout 

fonctionnement physique interdisait des performances scolaires normales. 

Les auteurs admettent cependant que la notion d'échec est récente, n'étant apparue que 

vers les années 1950. L'échec scolaire a d'abord été vu sous l'angle psychologique. Assimilé 

souvent au déficit scolaire, à l'inadaptation scolaire, etc., l'tchec va reposer sur la théone des 

dons (Isambert-Jarnati, 1985 ; Plaisance, 1989 ; Best, 1997) et être conçu comme un problème 

individuel. En réaction à la théorie des dons, les sociologues vont considérer t'échec scolaire 

autour des années soixante comme un problème social acompte tenu du constat de plus en plus 

reconnu du rapport établi entre les retards scolaires et les catégories sociales (Plaisance, 1989 ; 

Best, 1997). La notion d'échec demeure difise. Pour Plaisance (1989, p. 230) «elle implique 

plusieurs aspects de la réalité : la décision institutionnelle, le niveau ds performance des élèves, 

la perception ou l'évaluation de la réussite, etc.)). Best (1997) propose une définition de l'échec 

scolaire à l'aide de critères. Elle en retient trois (3) : le retard scolaire par rapport à l'âge, les 

orientations en éducation spécialisée et les sorties sans diplôme du système, et enfin les 

évaluations nationales. 



La définition de l'échec scolaire est sans doute une tâche très difficile en raison de la 

variation de sens de ce vocable. C e  qui est considéré comme échec dans un contexte ou dans un 

système d'enseignement d'un pays ne I'est pas dans un autre pays. La notion d'kchec scolaire est 

donc multiforme et rend parfois impossibles les comparaisons internationales (Best, 1997). 

L'échec peut comprendre à la fois l'abandon ou le redoublement (reprise d'une classe). En terme 

de qualité de l'éducation, l'échec peut se manifester lorsque les élèves ne maîtrisent pas leur 

programme scolaire. C'est le cas, par exemple, lorsqu'un enfant ne sait ni lire ni écrire 

correctement la langue d'enseignement à l'issu du cycle primaire. Au Québec, là où nous 

poursuivons nos études à l'université Laval, le phénomène de l'abandon scolaire est souvent 

connu sous le vocable de ((décrochage scolaire», ce qui signifie «quitter l'école avant la fm de 

l'obligation scolaire sans avoir obtenu un diplôme d'études secondaires)) (Multidictionnaire des 

difficultés de la langue fiançaise, 1996). 

L'acceptation de I'dchec, comme conséquence des difncultés rencontrées par les élèves 

au sein de l'école ou comme une fatalité inhérente à un système sélectif, est devenue 

insupportable. Les termes employés pour désigner l'échec scolaire sont nombreux : «insuccès 

scolaire, déficience intellectuelle, déficit d'attention, descolarisation, élèves en difficultb ou 

en grande difficulté, redoublants, refus de I'élève, élève faible, peu doué ... » (Best, 1997, p.3) 

et adécrocheurs~ (Diambomba et Ouellet, 1992, p. 70 ; Ouellet, 1992, p. 4) ; on trouve aussi des 

termes comme «enfance anormale, débilité legère» (Isambert-Jamati, 1985, Chancon, 1997, 

p.93), «déficit scolaire, troubles du caractere de l'écolier, inadaptation scolaire» (Isarnbert- 

Jamati, 1 992). 

En somme, notre propos ici est de tenter de cerner dans sa généralité la notion d'échec 

scolaire et d'essayer de rechercher ses causes profondes. En fin de compte, nous retenons comme 

définition ou critères : les redoublements et abandons scoIaires. Mais il s'agit d'une définition 

globale qui révèle la corrélation réussite ou échec scolaire. Les signes-critères de l'échec scolaire 

sont présents dans le système éducatif comorien de nos jours. Les redoublements, notamment 

ceux du cours préparatoire première année (CP1) et ceux de cours moyen deuxième année 

(CM2) qui pèsent sur la totalité du parcours scolaires des élèves, continuent à exister. Cependant 

il nous semble difficile d'exposer les raisons de notre travail sans rappeler la notion de 



déperdition scolaire. Nous allons apporter des précisions sur ce concept et celui de la qualité de 

1' éducation. 

1.13 -La déperdition scolaire : un concept nomade 

Le concept de déperdition scolaire désigne un phénomène complexe sur lequel les 

spécialistes de la question sont loin de s'entendre. Quand il s'agit de décrire la déperdition 

scolaire, Pauli et Brimer (1971), dans un ouvrage rédigé pour le compte de I'UNESCO - BE, et 

intitulé La déperdition, un problème mondial, définissaient ce phénomène comme le résultat 

de la combinaison de deux facteurs : 

CI)  l 'abandon prématuré qui se produit lorsqu 'un G v e  interrompt ses 
études avant de terminer la derniere année d'études primaires ou de base ; 
2) le redoublement qui fait qu'un élève reste dans la même classe deta, 
trois et parfois quatre uns de suite. pour n'avoir pas atteint le niveau de 
maîtrise exigé des contenus. connaissances et activités du programme 
d'études ou pour d'autres raisons, empêchant à tout le moins d'autres 
enfants de s'inscrire dans les écoles déjà insuffisantesa @p. 9-10'. 

Il ressort de cette définition que i'abandon prématuré d'un cycle d'étude et le 

redoublement de classe constituent les deux dimensions de la déperdition scolaire. 

Dans le Dictionnaire de lyÉvaluation et de la Recherche en Éducation, Gilbert De 

Landsheere (1979) définit la déperdition d'effectifs scolaires comme la «différence entre le 

nombre d'étudiants au début et à la fin d'un cours, d'une annCe ou d'un cycle d'études)) (p. 201). 

Cette définition, bien qu'elle apporte des éléments nouveaux, reste aussi incomplète puisqu'elle 

ne tient pas compte des redoublements. 

En définitive, on peut dire que dans le contexte d'un système d'enseignement, la 

déperdition scolaire désigne la diminution des effectifs d'une cohorte d'élèves, diminution due 

surtout aux redoublements, aux abandons ou aux décès. Nous avons vu aussi plus haut que la 

déperdition scolaire se manifeste essentiellement par une diminution des effectifs d'un niveau 

d'étude à un autre, l'année suivante, et que cette diminution résulte essentiellement de la 



combinaison des abandons et des redoublements. Ces remarques nous conduisent à décrire le 

problème de la qualité de l'éducation. Mais il demeure difncile de définir ce qu'est la qualité de 

l'éducation. 

1.1.3 - La qualité de l'éducation 

Les problèmes d'éducation préoccupent les spécialistes et les politiciens du monde. Les 

préoccupations relatives à I'arnéiioration de la quaiité de l'éducation, et de l'accès a l'éducation 

ne sont pas nouvelles. Elles ont été abordées à de multiples occasions lors de conférences 

internationales dont celles d'Addis-Abeba en 196 1 et de Jomtien (Thaïlande) en 1990. 

Il y a à travers le monde tant dans les pays développés que dans les pays en voie de 

développement des préoccupations à l'égard de la qualit6 de l'éducation. En fait, ce qui retient 

l'attention, c'est la faible efficacité ou le faible rendement des systèmes scolaires, qui après une 

période d'expansion massive et rapide se sont vus confkontés à d'énormes problèmes de 

déperditions scolaires. 

La qualité de l'enseignement fondamental soulève des inquiétudes dans beaucoup de 

pays. Regardons ce qui se passe dans l'enseignement de base et en particulier dans les pays en 

dkveloppement. Dans ces pays, l'enseignement de base est la seule occasion pour les gens 

d'acquérir des connaissances, de s'alphabétiser et plusieurs d'entre eux ratent cette occasion : 

«dans les pays en développement, sur 95 millions d'élèves entrés à l'école 
primaire en 1988, 25 millions n'ont pas atteint la quatrième année, et ont 
donc abandonné leurs études sans avoir appris à lire et à écrire ; I Asie du 
Sud et l Xrnérique latine et les Caroïbes présentent les tata d'abandon les 
plus élevés. Des dizaines de millions d'autres poursuivent le cycle 
d'éducation de base jusqu'ù son terme sans acquérir un nivenu de 
compétences et de connaissances qui leur permettrait d'améliorer leur 
existence et de façonner leur avenir. Le taza de redoublement est importani- 
Vers 1988, sur 38 pays africains pour lesquels les données sont disponibles, 
21 avaient un pourcentage de redoublants supérieur à 20%, dont 10 
supérieur à 30%. En Amérique latine et en Afiique, les tatlx de 
redoublement sont particulièrement élevés en première année et surtout en 
dernière année d'études primaires, où parfois presque un élève sur deux est 
un redoublant, et où beaucoup d'enfant dépassent de plusieurs années l'âge 
normal» (Unesco. 1990, cité par Bmnswic, 1994, pp. 12-13). 



Dans cette perspective, les objectifs de l'école se résumaient à {{assurer à chacun et à 

chacune l'acquisition des savoirs, savoir-faire, attitudes et valeurs fondamentdes nécessaires à Ia 

poursuite de leur formation dans le cadre d'une éducation permanenten (Brunswic, 1994, p. 11). 

Dans un rapport international préparé par l'organisation pour la Coopération et le 

Développement Économique (OCDE) en 1989 et qui s'intitule {des écoles et la qualité», quatre 

utilisations sont reconnues a la notion de qualité. La première est celle qui la présente comme un 

attribut ou une essence et qui lui donne un caractère descriptif. La deuxième l'assimile à un 

degré d'excellence ou à une valeur relative et lui attache une étiquette normative. Puis la 

troisième la défînit comme bon ou excellent (caractère normatif). La dernière la présente sous 

fonne de caractéristiques et de jugements non chiffrés. 

La notion de qualité fait implicitement référence à l'idée d'amélioration. En ce sens, la 

qualité de l'éducation peut traduire des objectifs arrêtés par «[ ...] des groupes d'intérêt, des 

spécialistes de la pédagogie ou des partis politiques)) (OCDE, 1989, p. 3 1). On comprend que la 

qualité, dans cette optique, dépend des acteurs, des finalités, des objectifs et de la sphère 

d'intervention. Si la qualité de l'éducation est évaluée par la réalisation des objectifs, une 

éducation de «bonne qualité)) doit-elle réaliser tous ses objectifs ou une partie ? Dans 

l'affirmative, qui doit fixer les objectifs : l'État, les parents, les élèves, les enseignants, les 

administrateurs, les planificateurs.. .? La difficulté à définir ce que l'on entend par qualité de 

l'éducation fait dire qu'il est impossible de déterminer universellement un niveau de réussite 

qualitative. La définition de la qualit6 sera fonction de ce que l'on veut améliorer dans le 

fonctionnement d'un système éducatif et pour qui on veut le faire. L'amélioration peut porter sur 

les ressources, sur les méthodes et les processus ou sur les résultats. Elle peut être destinée à des 

élèves doués, des élèves handicapés ou à des élèves des classes ordinaires. 

Malgré les progrès réalisés, les systèmes éducatifs des pays en développement font face à 

une baisse apparente de la qualité de l'enseignement et des apprentissages. «La qualité de 

l'éducation signifie différentes choses à différents individus» (Diambomba, 1992, p. 1 19). Lors 

d'un séminaire de formation regroupant des responsables dkicains de services de planification de 

certains pays afkicains, qui a eu lieu a 1'IR.EDU à Dijon en 1989, les participants ont constaté que 



des définitions fournies par les participants à ce séminaire ailaient de la performance aux tests 

d'acquis des élèves aux conditions d'insertion sur les marchés de IYemploi». Cependant 

Diambomba (1992) ajoute que : 

«la dzyérence dans le sens à donner à cette notion tient surtout à la nature 
des questions pour lesquelles on cherche des réponses. Si l'on s'intéresse 
aux acquisitions, la qualité de Z'éducution se réfere évidernmenî à la 
variation dans les niveaux de performance scolaire. A! s'agit d'une mesure 
des con~zaissmces acquises par les éièves après avoir suivi un programme 
de formation pendant une période donnée. 
Si, par contre, 2 'intérit porte s w  les effets externes de Z 'éducation, c'est-à- 
dire ce que deviennent les scolarisés, ce qu 'ils ont comme gains marginaux 
en fonction des cycles d'études fi-équentés, et l'impact génkral de ces gains 
dans la collectivité, la notion de la qualité de l'éducation renvoie à 
Z 'ade'quation enfie les systèmes éducatrys et les contextes économiques et 
sociaux qu 'ils desservent>> @p. 119-120). 

La complexité de la notion de qualité rend dificicilement généralisable une des déf~t ions .  

Toutefois, on reconnaît que certains indicateurs peuvent constituer des approximations pour 

évaluer la qualité des systèmes éducatifs, 

Après avoir vu les concepts d'échec scolaire, de déperdition et de qualité de l'éducation, 

et fait état des difficultés à les définir' il importe de jeter un regard sur ce qui a été dit et adopté à 

la dernière grande Conférence mondiale sur l'éducation de Jomtien en 1990. 

1.1.3.1 - La conférence de Jomtien 

Rappelons que l'éducation est un droit fondamental de l'être humain et que la R.F.I.C. est 

cosignataire de la Déclaration Mondiale sur l'Éducation pour tous, Conférence tenue à Jomtien 

en Thailande en 1990. Elle stipule, dans son article 3, Ie principe de l'universalité, de l'accès et 

de la promotion de l'équité. Il est dit ce qui suit : «pour être équitable, l'éducation fondamentale 

doit of35.r à tous les enfants, à tous les adolescents et à tous les adultes la possibilité d'atteindre 

un niveau d'instruction satisfaisant et de s'y mainte& (Conférence inondiale sur l'éducation 

pour tous, 1990, p. 49). 



Tous les pays sont aux prises avec le problème de l'échec scolaire. À l'issu de cette 

Conférence, il a été recommandé à toutes les nations confkontées à ce fléau d'avoir la ferme 

volonté de le combattre. L'éducation doit être un bien pour tous. 

Certes, les efforts deployés jusqu'aux années 80 ont considérablement fait évoluer 

l'éducation en général en termes de qualité et de conditions d'enseignement. De plus en plus, la 

qualité et la pertinence de l'éducation sont définies en référence awc résultats des apprentissages 

scolaires. La Conférence mondiale sur l'éducation pour tous a déclaré que l'éducation 

fondamentale «doit donc être axée sur I'acquisition effective et les résuitats de l'apprentissage, et 

non pas sur le seul fait de s'inscrire à une formation, de la suivre jusqu'à son terme et d'obtenir 

le certificat qui la sanctiome» (Article 4, p. 5). 

Une telle réaction unanime ne peut être que salutaire. Dans le sillage de ses déclarations, 

la Conference s'est donc insufflée une dynamique nouvelle avec leitmotiv : l'amélioration de la 

qualité de 1 ' enseignement primaire. 

La Conférence de Jomtien a tenu dans sa déclaration finale à mettre en évidence un 

certain nombre d'objectifs dont la priorité sera essentiellement basée sur la réduction de l'échec 

scolaire à l'école primaire. L'extrait qui suit montre à quel degré les préoccupations mondiales 

en matière d'échec scolaire sont importantes. En effet, <d'amélioration des résultats de 

l'apprentissage, telle qu'un pourcentage convenu d'une classe d'âge déterminée (par exemple 

80% des jeunes de 14 ans) atteigne ou dépasse un ccrtain nivcau c ! ' ~ q ~ i i t i o ~ ~  jligE a&cc.sszikc» 

(1990, pp. 3-4). Tel est le credo sur lequel repose l'ensemble des décisions prises lors de cette 

Conférence. 

La crise de I'éducation est un phénomène mondial, son degré d'intensité, ses causes et ses 

moyens utilisés pour l'enrayer varient considérablement d'un pays à un autre. De ce fait, les pays 

du Tiers Monde ont un grand défi à relever. 

La réflexion sur l'éducation faite à plusieurs niveaux de décisions (spécialistes nationaux 

et internationaux) aboutit à un constat similaire ; un constat selon lequel l'école afï-icaine éprouve 



de sérieux problèmes. Par conséquent, la nécessité de repenser d'école africaine» dans son 

ensemble s'impose. Un accent particulier doit être mis sur l'éducation fondamentale, de manière 

à améliorer le rendement des systèmes éducatifs. Dans son rapport portant sur les fondements 

d'une politique éducative en Afnque francophone, un rapport établi en 1995 par la 

CONFEMEN, intitulé c<Lyéducation de base : vers une école nouvelle» estime que : 

d'école de base concerne tous les élèves, et doit permettre une insertion 
dam la vie active er permettre la poursuite des études secondaires. Par 
conséquent, elle doit êire non seulement crédible et acceptée mais reconnue 
comme un élément fondamental d m  le plun de développement» (1 995, p 5). 

La Conférence de Jomtien, approuvée par Ia plupart des pays en développenient et des 

bailleurs de fonds internationaux, a focalisé son attention sur le redoubiement et l'abandon en 

tant qu'obstacles essentiels à I'amélioration de l'accès à l'éducation et du niveau d'instruction 

(Haddad et al., 1990). Les taux de redoublement élevés sont souvent en corrt5lation avec un taux 

d'abandon important' ce qui contribue, dans de nombreux pays en développement, à caractériser 

comme ineficaces les investissements publics dans l'enseignement primaire (Windham, 2 9 8 9). 

Cette qualité peut s'appréhender à partir d'indicateurs concrets. Nous allons exarniner comment 

les taux d'abandon, de redoublement et de retard scolaire se présentent dans les pays développés. 

1.2 - Dans les pays développés 

On ne le dira jamais assez que le rendement scolaire est une préoccupation universelle 

dans tous les pays. Dans les pays développés comme dans les pays en voie de développement, on 

((reproche à l'éducation de fabriquer des analphabètes» (MEQ, 1993 ; CSE, 1996), de produire 

des exclus, ceux et celles qui décrochent, mais aussi de mal préparer ceux et celles qui, même 

après avoir persévéré jusqu'au diplôme, n'arrivent pas à acquérir une formation qui serait jugée 

de qualité. Par ailleurs, les analyses montrent que, au lieu de s'améliorer, la situation s'est plutôt 

détériorée au cours des 3 dernières décennies. 

Dans les pays développés, l'échec scolaire est beaucoup plus perceptible dans le 

secondaire. Franche Best (1997) dit que c ' e s t  le maillon faible» du système éducatif, pour une 



raison simple : ce sont des pays qui ont déjà atteint l'universalité de l'enseignement primaire. 

Mais le fait que les pays développés aient atteint l'universalité de l'enseignement primaire ne 

signifie nullement qu'on ne peut pas observer des situations d'échec et d'abandon dans 

l'enseignement du premier degré. 

1.2.1 -Taux d'abandon 

Loin d'être une exception, le problème de l'échec scolaire est une ((seconde nature» dans 

presque toutes les institutions scolaires. Isambert-Jamati (1992, p. 27) confirme qu'en France, 

12% de chaque classe d'âge quitte l'école sans aucune formation. Il en va de même pour le 

Québec où sur le plan régional, les données du MEQ (1991) montrent que les zones 

périphériques ont des taux d'abandon plus élevés que les régions urbanisées centrales (Moisset et 

Toussaint, 1992, pp.46-47). Pour le Conseil Économique du Canada (1992, p. 17), 30% des 

jeunes ne terminaient pas leurs études secondaires en 1991. 

Quant aux États-unis, la moyenne nationale d'abandon scolaire était passée 

respectivement de ~22'8% en 1972, à 27,2% en 1982 et à 29'0% en 1984. Ces pourcentages 

renvoient au nombre total d'élèves entrant en 9'*' année mais ne terminent pas le cycle 4 ans 

plus tard. Ces taux varient d'un État à l'autre ; ils étaient, par exemple, respectivement de 33,5% 

en 1972 et de 43,3% en 1984 en Louisiane, mais seulement de 8,5% respectivement au cours des 

mêmes d e s  au Minnesota» (Diambomba et Ouellet, 1992, p. 68). En 1992-1993, le Québec 

aurait connu le taux de décrochage le plus fort en occident, soit 35% seIorr le MEQ (1994, p. 47). 

En 1992, Ie Japon connaît un taux de décrochage de 2%, la Suède, de 15%. Aux États-unis, ce 

taux est de 29,1% en 1984 dans l'enseignement secondaire (Diambomba et Ouellet, 1992, p. 69) 

alors qu'il est de 1 1% en 1989 et de 12% en 1992, en France (Unesco, 1994, p. 246). 

1.2.2 - Taux de redoublement 

Au Québec, le taux de redoublement est estimé à partir du retard scolaire. «Au primaire, 

ce retard est mesuré par la proportion des jeunes de 12 ans qui n'ont pas encore commencé leurs 

études secondaires et, au secondaire, par le nombre d'élèves de 17 ans qui n'ont pas encore 



complété le cycle secondaire à cet âge» (Diambomba et Ouellet, 1992, p. 61). Selon les 

Indicateurs de l'Éducation de 1 999 (MEQ, 1999), le taux de redoublement au Quebec lors de la 

rentrée de 1996/1997 était de 4,0% au primaire, 8,4% au secondaire général et 15,2% en 

première secondaire. Il était de 4'8% pour les garçons contre 3,1% pour les filles dans le 

primaire, de 10,4% et de 6'3% dans le secondaire général et de 18,4% contre 11'6% en première 

secondaire. En 1997/1998, le taux de redoublement était de 3,6% au primaire, de 7'7% au 

secondaire général et de 14,1% en première secondaire. Pour la même année, ce taux était de 

4,3% chez les garçons contre 2,8% chez les filles au primaire. Au secondaire général, il était de 

544% pour le sexe masculin et 5,9% pour le sexe féminin. Pour la première secondaire, il était de 

16,9% chez les garçons et de 10,8% pour les a l e s  (MEQ, 1999, p. 61). Ce sont les garçons qui 

sont les plus touchés par le phénomène des redoublements, et ce quelqu'en soit (ou peu importe) 

le cycle d'enseignement et le niveau de la classe. 

Selon les Indicateurs de l'éducation du Québec (MEQ, 1999), l'évolution de la proportion 

des élèves qui redoublent une classe, selon l'ordre d'enseignement et le sexe, se présente ainsi : 

«Les proportions de garçons qui redoublent une classe sont souvent plus d'une fois et demie plus 

élevées que les proportions de filles dans la même situation. Les redoublements sont deux fois 

plus importants au secondaire qu'au primaire», indique le MEQ (1999, p. 60). Selon les 

proportions des redoublements, nous remarquons que la première secondaire est toujours la 

classe où le taux de redoublement dépasse de façon importante celui de toutes les autres classes : 

«Le taux de redoublement en première secondaire se maintient à un niveau élevé depuis 

1983/1984, où il atteignait déjà 13,7%. Cette année-là est celle où l'effet du relèvement de la 

note de passage aux épreuves du secondaire de 50 à 60% s'est manifesté pour la première fois» 

(MEQ, 1999, p. 60). 

Quant à la France, Chacon (1997) montre que près d'un élève sur dix va redoubler le 

C.P., alors que 6% des enfants redoublent le C.M.2. Il peut s'agir aussi des mêmes élèves qui 

redoublent ces deux classes. Cependant, nous constatons une régression de ces tendances depuis 

1970. En effet le redoublement en C.P. pendant l'aride 1970-71 était de 18'6%' et en C.M.2 de 

15,4%. Pour l'année 1980-8 1, les chiffies sont H, l% et 9,9% respectivement. Cette tendance à 

la diminution des redoublements s'est maintenue pour atteindre un pourcentage de 9'7 en C.P. et 



5'8% en C.M.2, en 1988-89. Ces pourcentages vont continuer à descendre pour atteindre en 

199 1-92 un pourcentage de 6'7% de redoublements en C.P. et 3'2% en C.M.2 (Chacon, 1997). 

Ces données nous montrent l'effort de ces dernières années en France pour réduire 

l'échec scolaire et la démarche d'adaptation aux rythmes des élèves par l'organisation 

pédagogique en cycles. D'ailleurs, depuis l'année scolaire 1992-1 993, l'école fonctionne en 

cycles et il n'y a pas de redoublements à l'intérieur d'un cycle. 

1.2.3 - Retard scolaire 

Dans les pays développés, la proportion des jeunes accusant un retard scolaire (jeunes de 

12 ans qui n'ont pas encore commencé les études secondaires) dans l'enseignement primaire est 

parfois élevée. Ainsi, Québec, en 1989, le taux de retard scolaire s'élevait à 22,9% au primaire et 

à 50,1% au secondaire (Diambomba et Ouellet, 1 992). Ce taux a augmenté substantiellement par 

la suite, particulièrement pour le primaire. Et d'après les indicateurs du Ministère de l'éducation 

du Québec, en 1995/1996, il était de 25,7% (MEQ, 1996-1997). 

En Europe, au primaire Ie taux était de 1% en Allemagne, de 16% en Belgique et 6% en 

France (Best, 1997). En France, sur 77% d'élèves arrivés au collège avec un retard, 53% ont une 

année de retard au primaire, 24% avec deux années de retard. Pour l'enseignement secondaire, 

on constate que la proportion des jeunes de 17 ans qui n'avaient pas encore complété le cycle 

secondaire etait de «50,1% au Qukbec en 1989 ; 12% en France ; 4% en Allemagne et 46% en 

Belgique)) (Diambomba et Ouellet, 1992). Cependant, nous nous posons des questions sur ce qui 

explique les différences enbre ces pays occidentaux. Pourquoi les retards scolaires des pays 

comme le Québec et la Belgique sont-ils si élevés ? A-t-on utilisé les mêmes indicateurs pour les 

mesurer ? 

Aprés avoir examiné les données du rendement scolaire dans les pays développés, nous 

passons à la situation des pays en voie de développement. 



1 3  - Dans les pays en voie de déveioppement 

Dans les pays en voie de développement, l'échec est observable à tous les niveaux : dans 

I'eriseignement primaire, au secondaire et à l'université. Donc on observe une certaine 

constance. Ces pays se caractérisent par des taux de redoublement et d'abandon de grande 

importance. En Afkique les taux de redoublement varient entre 30% et 50%. selon m rapport de 

la Banque mondiale (1988). Pour l'enseignement primaire, en Afrique les taux de redoublants les 

plus bas sont de 2% au Botswana et les plus élevés sont de 35% au Tchad ; en Arnérîque du Sud, 

les plus bas sont de 3% en Guyana et les plus élevés , de 15% au Pérou ; en Asie ils sont 

respectivement de 0% au Azerbaïdjan, à Chypre, au Kazakhstan et en Mongolie, e t  de 30% en 

Chine (Unesco, 1998, pp. 136, 137, 138). 

Dans les pages qui suivent, nous allons décrire les taux de redoublement et les taux 

d'abandon de plusieurs pays d'A.fEque h c o p h o n e  en nous inspirant de trois tableau que nous 

avons constitué à partir des données statistiques des Rapports mondiaux sur l'éducation de 1995 

et 1998, et des données sur I'évolution des taux d'abandon dans l'enseignement primaire 

(Diambomba, 1992, p. 126). 

1.3.1 - Taux de redoublement 

La baisse de la qualité de l'éducation dans les pays en développement se traduit par des 

taux élevés de redoublement et d'abandon scolaire. Un nombre important d'élèves redouble 

chaque année. «Le taux de redoublement est un bon indicateur de l'efficacité d'un système 

éducatif. Lorsque ce taux est élevé, cela signifie que beaucoup d'élèves n'ont pas atteint le 

niveau attendu d'eux. Mais les raisons de ces redoublements peuvent être variées et ne sont pas 

toujours faciles à détecter, comme il n'est pas facile non plus d'en prévoir les conséquences sur 

l'apprentissage et la cruTière future de l'élève concerné)) (Hallak, 1997, dans Eisernon, 1997, 

p.7). Le nombre de redoublement ralentit la progression des élèves à travers le cycle d'études. Il 

est particulièrement élevé d m  l'enseignement primaire des pays d ' e q u e .  



Tableau 1 : Taux de redoublement dans I'enseignement primaire dans 
différents pays d'Afrique francophone, 1980 et 1992 

1 Djibouti * 1 14 1 * rlr * 1 r(c 1 rir iir t 1 

PAYS 

Algérie 
Benin 

POURCENTAGE DE REDOUBLANTS DANS LE PRIMAHU3 

Gabon 
Madagascar 
Mali 
Maroc 
Mauritanie 

/ Niger 
I 

* Le symbole indique qu'il y a des pays où les données sur Ies redoublants 

35 
I 

30 
30 
14 

+4 1 15 1 * 
Rwanda 
Sénégal 
Tchad 

L Togo 

manquent. 

Total 

Certains élèves reprennent plusieurs fois des années durant le cycle primaire. Les causes 

et conséquences varient d'un pays à un autre. Ces conséquences sont lourdes en terme de 

ressources gaspillées et ce d'autant plus que les redoublants ont tendance à répéter des classes, 

puis à abandonner. Elles le sont aussi en terme de limitation des capacités d'accueil dans des 

pays où tous ies enfants n'ont pas encore la chance de fréquenter l'école primaire. 

C 

Ecarts 
T 
-3 
+3 

, 
Ecarts 
F 
4-4 
+2 

1980 
12 
20 

Féminin 

33 
33 
25 
12 
16 

I * 1 14 1 * 

Source : UNESCO, 1995 

6 
16 
r(c 

36 

Une analyse du tableau 1 permet de comparer les taux de redoublement au primaire dans 

certains pays francophones d'&que, et de constater l'importance des redoublants. Il montre 

que parmi tous ces pays (19), le pourcentage de redoublants de 8 pays (Bénin, Comores, Congo, 

Côte d'Ivoire, Mauritanie, Niger, Togo et Rwanda) a augmenté de 1980 à 1992. Quant aux 

1992 
9 

23 

1980 
I I  
22 
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1992 - 
7 
24 

-2 
JL 

-5 
-18 
+2 

14 
16 
32 
37  

Ecarts 
M 
-1 
+4 

Masculin 
2980 
12 
19 

35 
* 

29 
30 
13 

+8 
- - 
* 
+l 

1992 
1 I 
23  

6 
15 
rit 

34 

33 1 -2 34 
I 

30 
28 
17 

34 
26 
14 
16 

15 
16 
32 
37 

* 
-3 
- 16 
+3 

34 
32 
25 
11 

+9 1 6 
t 1 1 16 

e iCr I 
+3 1 38 

- - 
* 
-5 
-1 7 

17 1 - - 

14 
16 
34 
38 

+8 
- - 
* 
- - 



pourcentages de 6 autres pays (Algérie, Burundi, Cameroun, Gabon, Mali et Maroc), ils ont 

diminué au cours de la même période. On note aussi, pour ces mêmes années (1980-1992), qu'il 

existe des variations importantes du taux de redoublement dans certains pays, soit à la hausse, 

soit à la baisse. Ainsi en e s t 4  pour les pays comme le Maroc (-18%) ; le Congo (+IO%) ; le 

Rwanda (+8%) ; les Comores (+14%), etc. 

Pour l'année 1992, on peut distinguer 3 types de pays francophones dYAfiique quant à ces 

taux : 8 pays ont un pourcentage de redoublants de 20% et moins ; 5 pays ont entre 21 et 29% de 

redoublants et 6 pays en possèdent 30% et plus, dont les Comores avec un pourcentage de 39%. 

Quant au tableau 2, il poursuit l'information sur les taux de redoublement avec les 

données plus récentes du Rapport mondial sur l'éducation de 1998. Nous précisons que nous 

avons reconstitué les tableaux 1 et 2 en ajoutant les colonnes sur les écarts, qui ne figurent pas 

dans les Rapports de l'Unesco de 1995 et 1998. Il en est de même pour le tableau 3 de la page 

23. 



Tableau 2 : Taux de redoublement dans i'enseignement primaire dans 
différents pays d'Afrique francophone, 1985 et 1995' 

Source : UNESCO, 1998 

* Le symbole indique qu'il y a des pays où les données sur les redoublants 
manquent. 

Les indicateurs plus récents de rendement interne de I'ecseignement primaire semblent 

toujours indiquer une faiblesse de la qualité de l'éducation. D'après le Rapport mondial de 

l'éducation de 1998, le Gabon est placé en tête des pays africains avec un taux de redoublement 

de 39 % pour l'année 1995. 

suivent Ie Tchad avec 3 5 %, 

3 2% (Tableau 2). 

Dans le même Rapport 

Les Comores occupent la deuxième position avec 36 %. Ensuite 

le Congo Brazzaville avec 33 % et la grande île Madagascar avec 

mondial de l'éducation de l'année 1998, nous remarquons que les 

taux de redoublement sont de 38% chez les filles et de 40% chez les garçons au Gabon ; de 35% 

I Pour les tableaux 1 et 2, il s'agit de certains pays africains francophones qui déclarent des redoublements. 



contre 34% au Tchad ; de 31% contre 35% à Madagascar et de 32% contre 35% au Congo 

Brazzaville. C'est dire que les garçons ont tendance à redoubler davantage que les filles dans 

plusieurs pays. 

Bien que le redoublement se produise à tous les niveaux, l'essentiel de notre recherche 

s'est concentré sur l'enseignement primaire en République Fédérale Islamique des Comores, que 

nous avons comparée à certains autres pays africains francophones. Un autre indicateur 

important du rendement interne de l'enseignement primaire dans différents pays d'Afrique 

francophone réside dans les taux d'abandon. C'est ce que nous allons examiner dans la prochaine 

section. 

1.3.2 - Taux d'abandon 

Pour ce qui est de l'abandon scolaire (tableau 3), en 1988, les taux se situaient entre 30% 

et 50% dans le secteur de l'enseignement primaire de la majorité des pays, mais atteignaient des 

plafonds de 64% au Bénin, 69% aux Comores et 71% au Tchad. La comparaison des données de 

1988 avec celles de 1970 montrent que ces taux d'abandon ont baissé dans la majorité des pays 

(8) pour lesquels on avait des données comparables (13 pays). Ils ont augmenté dans trois pays et 

sont demeurés inchangés dans deux pays. 

En ce qui concerne la comparaison entre 1983 et 1970, les taux d'abandon ont baissé 

aussi dans sept pzys, ont augmenté dans cinq autres, dors que la situation est restée la même 

pour un pays. Et pour la comparaison de 1988 avec l'année 1983, les taux ont baissé aussi dans 

10 pays et ont augmenté dans cinq et un seul pays reste inchangé. 

La comparaison des données de ces trois années montre que les taux d'abandon évoluent 

en dents de scie. Ces taux d'abandon ont baissé dans la majorité des pays. Mais ils ont augmenté 

dans certains pays et sont demeurés inchangés dans deux autres (Congo et Tchad). 



Tableau 3 : Évolution des taux d'abandon dans l'enseignement primaire 
Dans certains pays d'Afrique francophone en 1970,1983 et 1988 

l~urkina Faso 1 46 1 30 1 
I 

- 16 

PAYS 

Burundi 65 6 - 59 13 +- 7 
Cameroun 41 33 - 8 30 - 3 
Centrafrique 60 53 - 7 44 - 9 
Comores rlr * * 69 IC 

Congo 28 32 +4 28 - 4 

Gabon * * * 56 rk 

Guinée * 52 * 57 + 5 
Madagascar 41 33 - 8 30  - 3 
Mali 54 60 + O  30 - 30 

EVOLUTION DES TAUX D'ABANDON SCOLALRE 
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t * 
36 

Nous pouvons conclure à partir de ces trois premiers tableaux que les pourcentages de 

1983 

* 
44 

Source : Diambomba, 1992, p. 126 

* 
f 

redoublants de tous ces pays d'=que varient de 9 à 39% en 1992 et en 1995, alors que les 

I 
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* 
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pourcentages d'abandon s'échelonnent de 9 à 71% pour l'année 1988. Ces pourcentages 
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26 

permettent de dire que les syst6mes éducatifs africains fonctionnent à faible régime et que le 
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Une autre conclusion nous indique que parmi les pays &cains, les Comores figurent 

dans le peloton de tête des pays qui détiennent les taux Ies plus élevés de redoublement et 

d'abandon au primaire. 

Après avoir décrit sommairement certains indicateurs de l'efficacité interne du rendement 

des systèmes éducatifs dans les pays développés et ceux en voie de développement, nous passons 

maintenant au questionnement général de l'étude. 

1.4 - Questionnement général 

Ce sont les facteurs explicatifs du rendement scolaire qui nous intéressent dans cette 

étude. Devant la série de faits à propos des déperditions scolaires aux Comores, voici le 

questionnement général que nous soulevons : quels sont les déterminants du faible rendement 

scolaire dans ce contexte ? Quels sont les facteurs qui permettraient d'expliquer les déperditions 

scolaires que nous venons d'observer dans les tableaux précédents ? Quels sont les facteurs qui 

permettraient d'expliquer l'inefficacité interne du système éducatif comorien ? Voilà les 

questions que nous nous posons et qui nous amènent à entreprendre cette étude. De façon 

succincte, ce sont les interrogations centrales auxquelles nous cherchons à répondre. 

Tenant compte de ce questionnement, il importe d'examiner les recherches antérieures 

pour voir comment on a tenté d'y répondre. Nous constatons qu'il y a plusieurs sortes 

d'explications à la faiblesse du rendement scolaire. Certaines études, par exemple, ont mis en 

relief les facteurs individuels ou personnels (Ouellet, 1987 ; Psacharoupoulos et Woodhall, 

1988) ; d'autres ont mis I'accent sur les facteurs socio-économiques (Coleman et al., 1966 ; 

Simmons et Alexander, 1976 ; Heyneman, 1976a) ; enfin les facteurs scolaires de toute nature 

ont aussi retenu l'attention (Trottier, 198 1 ; Lockheed et Vespoor, 1990 ; etc.). Ces derniers 

facteurs ont varié selon qu'il s'agit de contextes de pays développés ou de pays en 

développement. 

Il importe à cette étape-ci de nous demander s'il existe de pareilles études sur les 

Comores ? Y a-t-il des travaux empiriques qui se sont penchés sur les facteurs explicatifs des 



faibles rendements scolaires aux Comores ? II existe des recherches au niveau international qui 

ont considéré I'ensemble de ces facteurs, mais qu'en est-il des Comores ? 

À date et à notre connaissance, il n'existe pas de travaux de ce genre aux Comores. Il n'y 

a pas d'études systématiques qui ont été faites sur le rendement scolaire, comme celles réalisées 

à Madagascar par Clignet et Ernst (1995), au Togo par housse  et Mingat (1989, 1992)' au 

Congo par Diambomba et al. (1996), en République Centrafricaine par Diambomba (1997), etc. 

Il n'y a pas de recherche semblable aux Comores qui ait tenté de faire le tour de la question. 

Après avoir d é h i  les concepts d'efficacité, de déperditions et d'échecs scolaires et après 

avoir soulevé le problème de la qualité de l'éducation en général et aux Comores, et précisé les 

questions suscitées par cette situation, il nous faut aborder maintenant le problème spécifique de 

cette recherche. 

1.5 - Problème spécifique de la recherche 

D'après ce que l'on vient de voir, il existe de multiples pistes pour examiner les facteurs 

qui sont à l'origine de l'échec scolaire. Il n'est pas possible de prendre en considération 

l'ensemble de ces facteurs dans une étude comme la nôtre, c'est-à-dire une étude qui doit se faire 

à une échelle réduite, compte tenu des limites auxquelles nous devons faire face en terme de 

temps, de ressources financières et matérielles, et de ressources humaines. Par ailleurs, il importe 

que notre investigation mette en évidence des facteurs qui, dans le contexte de l'enseignement 

primaire comorien, jouent un rôle stratégique. 

L'exposé du problème spécifique consistera à examiner les facteurs d'explication du 

faible rendement scolaire dans l'enseignement primaire comorien sous un angle particulier, c'est- 

à-dire qu'il nous faudra choisir certains facteurs en tenant compte de leur pertinence par rapport 

au contexte comorien et par rapport aux études qui ont porté sur cette question dans les pays en 

développement. Au-delà de cette question de pertinence par rapport au contexte, nous allons 

porté notre attention sur les variabIes scolaires, susceptibles d'expliquer l'échec scolaire aux 

Comores. 



Dans les études empiriques, le rendement du système éducatif se défit  le plus souvent 

comme étant le résultat de multiples actions. S'agissant de faire un choix d'investissement 

éducatif, deux aspects du rendement ou de l'efficacité du système dducatif peuvent intéresser 

l'investisseur, l'aspect interne et l'aspect externe, comme nous l'avons déjà précisé au cours des 

pages précédentes. 

Dans le cadre de ce travail, ce n'est pas d'efficacité externe dont nous parlerons, ce n'est 

pas de placement sur le marché du travail ou d'insertion sociale dont il sera question. C'est plutôt 

d'efficacité interne. À ce propos, nous nous interrogeons sur les principaux facteurs qui seraient 

responsables des déperditions scolaires dans le système d'éducation primaire comorien et plus 

spécifiquement des facteurs qui relèvent de la responsabilité des enseignants. Cet accent sur les 

facteurs enseignants n'éliminera pas la prise en compte d'autres éléments tenus 

traditionnellement comme importants dans l'explication du rendement scolaire, soit des variables 

individuelles, scolaires et organisationnelles. 

En parlant d'efficacité interne, on se demande si le système fait bien son travail. S'il 

produit des diplômés ? Des promus ? Ou s'il génère plutôt de nombreuses déperditions ? En nous 

appuyant sur les données empiriques, nous ferons état des problèmes d'efficacité du système 

éducatif comorien. Autrement dit, nous allons parler de la situation concernant l'efficacité du 

rendement scolaire au niveau primaire aux Comores, telle qu'elle est perçue de l'intérieur du 

Pays- 

1.5.1 - La situation en République Fkdkrale Islamique des Comores 

La question du rendement scolaire aux Comores demeure un thème d'actualité en regard 

des indicateurs concernant le taux croissant d'échec scolaire et la difficulté d'insertion sur le 

marché du travail des diplômés. Notre choix, de nous arrêter à l'enseignement de base et 

d'examiner plus particulièrement les variables scolaires et spécifiquement les facteurs liés aux 

enseignants se justifie par le fait que l'iduence de l'école et de la classe reste plus marquée dans 

les sociétés non industrialisées, que les variables qui y sont reliées sont plus susceptibles d'être 

manipulées, et qu'en plus de cela, les «effets-maîtres» y demeurent mal connus. Cet angle 



d'analyse devient pertinent depuis que les Comores ont mis en place le plan directeur de 

l'éducation (période de 1997-2001) qui a suivi les États généraux de l'éducation et de la 

formation de 1994, plan directeur qui a mis en évidence la nécessité de revoir la formation 

initiale et continue des enseignants. 

Malgré quelques améliorations apporîées au cours des premières années d'indépendance, 

après la prise en charge totale par l'État du système éducatif comorien, la faiblesse du rendement 

scolaire du primaire aux Comores semble préoccupante comme le rapporte cet extrait du 

discours de Salim Idarousse, ministre de l'éducation nationale : 

(da qualité de I 'enseignernenr s 'est mire à baisser. Cette dégradation semble 
avoir atteint son niveau le plus bas il y a trois ans, comme Z'anestent les 
résultats catastrophiques enregisrrés aux sessions 1985 e t  1986 des 
examens. L? devenait impérieux de redresser la situation)) (Idarousse, 1 988, 
P- 8)- 

Cette faiblesse du rendement scolaire du primaire aux Comores se révèle à travers des 

indicateurs tels que les taux de redoublement, les taux d'abandon, les taux de promotion, etc., 

ainsi que d'autres données statistiques que nous avons en notre possession et qui proviennent du 

Ministère de l'éducation nationale des Comores. Dans le document n02 présenté à la réunion des 

Bailleurs de fonds du secteur éducatif (1996), on souligne la faiblesse du rendement interne du 

système éducatif comorien de la manière suivante : 

«il y a de médiocres taux de rendement interne. Ces taux, calculés entre 
M0/199l et 1 P93/1994 présentent les caractéristiques suivanm : 
*faibles tata de promotion, surtout en fin de cycle primaire et secondaire, 
* forts taux de redoublement: ils atteignent en moyenne 40% dam le 
primaire et 26% dans le secondaire, 
* taux de déperdition élevé dam le primaire : il varie entre 4% et 12% du 
CPI au C M  ; il atteint 23% au CM2». (MEN, 1996, p. 13). 

On voit, d'après ces données, que l'enseignement primaire connaît un sérieux problème 

d'efficacité. Dans le même document présenté aux Bailleurs de fonds, on souligne que 

I'enseignement primaire comorien est aux prises avec de faibles taux de survie. Voici en quels 

termes le problème est décrit : 



{(sur 1000 enfants admis au CPI, il y a 348 qui atteignent le CMZ. il y a I I6  
qui parviennent en sixième, 60 arrivent en seconde et 13 réussissent le 
baccalauréat après un, deux ou trois redoublements. 
Le taux de survie est égal à 35% au CM2, 10% en troisième, 4% en 
terminah (1996, p. 13). 

Ces données permettent d'avancer que la persévérance des jeunes dans Ie système 

scolaire comorien demeure très faible et que l'on assiste à des déperditions considérabIes. Cet 

état de choses est corroboré par bon nombre de travaux, réflexions, témoignages et études. 

Dans Ie Rapport général du séminaire sur la construction des curricula, séminaire tenu du 

25 mai au 6 juin 1981, le Ministère de l'éducation nationale des Comores décrit la situation 

alarmante des résultats scolaires et avance la liste suivante des facteurs explicatifs : 

{(états des locaux insctisfaisants, des équipements et du mobdier 
insuffisants, insuffisante qualzjkation du personnel enseignant, absence de 
confro'le, adminisirufion et gestion défectueuse, élèves mu2 nouwis ou de 
santé précaire, etc. Malgré tout cela, l'une des causes mérite d'êîre 
soulignée : c'est Z 'inadaptation du système aux besoins et aux réalités du 
pays>> (1 981, p. 8). 

Dans son étude sur les réformes entreprises par le Gouvernement comorien en matière 

d'éducation scolaire depuis 1979, Rahimat (1987) interprétait le phénomène de l'abandon par 

l'inefficacité du système scolaire en place. Elle soulignait que : 

«Z'insu&Çsance et Za vdtusté des infiastructures existantes et le manque 
patent des moyens didactiques etfinanciers ont constitué un fiein importani 
à l 'amélioration et au développement de l 'éducation. L 'augmentation 
galopante des effectzfi, après Z 'Indépendance n 'a pus facilité les choses» 
(Rahimat, 198 7, p. 3). 

Cette auteure précise, dans son étude, que le diagnostic du système éducatif révèle une 

inefficacité de l'enseignement due à trois causes principales : «la mauvaise organisation 

administrative et pédagogique au niveau des écoles, la sous qualification des maîtres, l'absence 

de guides pédagogiques» (idem. , 1987, p. 4). Elle ajoute qu'il est nécessaire de s'attaquer à ces 

trois causes pour pouvoir améliorer la qualité de l'enseignement primaire. 



Dans le Rapport final de la table ronde sur l'éducation de base pour tous et l'élimination 

de l'analphabétisme aux Comores, il est évoqué que d'enseignement primaire est confionté 

d'une part au problème d'accroissement des effectifs, mais aussi au taux élevé des 

redoublements à tous les niveaux du CP1 au CMl» (Goularn, 1990, p. 41). 

En poursuivant ce relevé des écrits relatifs aux explications courantes associées au 

problème de la déperdition scolaire dans la littérature comorienne, il faut noter cette évaluation, 

qui a été réalisée par le Ministère de l'éducation nationale au mois de juin 1993, sur l'efficacité 

du système éducatif comorien, par des conseillers pédagogiques qui disent que le nombre 

d'élèves en difficulté dans leur circonscripfion respective se situe entre 25% et 75%. Les raisons 

le plus souvent citées pour expliquer ces difncultés sont, dans l'ordre décroissant : 

(d'absence de &es à la maison pour faire les devoirs (50%) ; 
1 'alimentation insufisante (43 %) ; le manque d'aide à la maison pourfaire 
les devoirs (3696) ; le manque de moyensjînanciers pour s'habiller en vue 
d'aller à l '&ole (26%) ; la langue d 'enseignement non parlée à la maison 
(23%) ; 2 'absence de 1 'élève (23%) ; le manque d'espace et d'éclairage 
pour travailler à la maison» (ME..' 1993, p. 14). 

11 est à noter que selon cette étude, les effectifs, le manque de manuels à l'école, le rejet 

des contenus ne sont pas perçus comme des causes principales de l'échec scolaire. Lorsqu70n a 

demandé aux conseillers pédagogiques de dire quelles étaient les causes principales de l'échec 

scolaire dans quatre (4) grands domaines : physiologie, langue, vie scolaire, vie familiale, les 

réponses ont été les suivantes : 

«a) physiologie : santé fragile (76%)). manque de maturité (50%) ; b) 
langue : langue d'enseignement non purlée à la maison (100 %), langue 
d'enseignement non parlée dans le village (87%) ; c) vie scolaire : locaux et 
mobiliers inadaptés (66%). manque de manuels (60%)' effecrifs trop élevés 
(47%) ; d) vie familiale : manque de moyemfinanciers pour s 'habiller pour 
aller à l'école (JO%), absence de livres à la maison pour faire les devoirs 
(56%)~ (idem. P. 14). 

II est possible d'appuyer davantage cet exposé sur l'inefficacité du rendement scolaire 

aux Comores a partir de statistiques concernant les résultats au concours d'entrée en 6eme année, 



Ies redoublements, le nombre d'années/élève par diplômé, les retards scolaires et les flux 

scolaires. 

1.5.1.1 - Les résultats au concours d'entrée en 6'"' année 

De manière spécifique, nous tenons à présenter le portrait le plus réaliste possible de la 

réussite des éléves au concours ou à l'examen national de fin du cycle primaire. Nous soulignons 

que les taux de réussite au concours correspondent aux taux de diplômés de l'enseignement 

primaire aux Comores. L'élève qui est admis au concours d'entrée en sixième année a 

automatiquement son diplôme de CEP (Certificat d'études primaires). Ceci veut dire qu'un élève 

ne peut pas avoir son CEP sans réussir le concours d'entrée en 6'me. Les élèves qui échouent le 

concours redoublent ou abandonnent d'eux-mêmes ou sont rejetés par le système éducatif- 

À parti. du tableau 4, on observe le rapport enbe l'effectif total des candidats reçus aux 

concours et l'effectif total des candidats qui se sont présentés aux examens. Il a pour objet de 

refléter et de décrire l'évolution des résultats aux concours d'entrée en sixième de 1987/1988 à 

1992/1994. 

Tableau 4 : Évolution des résultats aux concours d'entrée en sixième de 1987/88 à 1993/94 

Présentés au concours d'entrée en 6"' ( 6 935 1 6 488 

Élèves de CM2 (public) 

1987/88 

9 764 

Admis au concours 

. .. - 

Source : MEN' 1994 

1988/89 

11 007 

Taux de reussite au concours 

Taux d'échec au concours 

La comparaison de I'évolution des résultats au concours d'entrée en sixième des élèves 

de CM2 pendant la période de 87/88 à 93/94 permet de mieux visualiser la proportion des admis 

par rapport à ceux qui s'étaient présentés et qui ont échoué et qui vont renforcer le rang des 

2 176 1 404 

32,4% 

68,6% 

21,7% 

78,3% 



redoublants ou qui abandonnent les études. À partir de ce tableau, on remarque que les taux de 

réussite sont généralement faibles. Ces taux étaient de 3 1,4% en 1987/88 ; de 21,7% en 88/89 ; 

de 21,2% en 89/90 ; de 19% en 90/91 ; de 20% en 91/92 ; de 27,7% 92/93 et de 29% en 93/94. 

Cependant, les données de ce tableau laissent voir que les pourcentages d'échecs au concours 

montent de 87/88 à 90/9 1 et baissent de 9 1/92 à 93/94. Le taux d'échec au concours qui était de 

68,6% en 1987/88 est passé à 8 1% en 1990/91, puis est descendu jusqu'à 71 % en 1993/94. 

Si l'on compare les nombres absolus des élèves de CM2 dans l'année scolaire 1993/94, 

pour les candidats et les admis, on voit concrètement de grandes différences. Pour l'année 

scolaire 93/94, le total des élèves de CM2 était de 10 835, les candidats au concours étaient de 

8480. A ce stade, il y a eu une perte de 2 355, soit 2L,7% au moment de la première sélection du 

choix des élèves candidats. Sur les 8 480 candidats, il y a eu une perte de 6 020 élèves, soit 71% 

qui ont échoué l'examen. Ceci veut dire qu'il y a deux sélections. La première sélection s'est 

opérée au sein de l'établissement au moment du choix des candidats et la deuxième sélection, au 

niveau national, au moment de la réussite du concours proprement dit. 

Nous constatons que le système a Climiné un nombre considérable d'élèves qui se chiffre 

à 8 375 (2 355+6 020) sur 10 835, soit 77,29%. Ce pourcentage représente les élèves qui vont 

reprendre leurs études dans le cours moyen deuxième année (CM2) ou qui vont opter pour la 

solution d'abandonner volontairement l'école ou qui seront tout simplement rejetés par le 

système. 

Le fort taux d'échec au concours d'entrée en 6'me année' tel qu'il apparaît au tableau 4, 

pour la période 1987-88 à 1993-94, constitue un goulot d'étranglement à la fin du primaire et 

présente une nouvelle preuve de la faiblesse de la performance du systeme scolaire au primaire. 

Face a cette situation alarmante du rendement du système éducatif comorien, il est temps 

de chercher à connaître les racines du problème. Il n'est pas superflu de rappeler que les faibles 

résultats réalisés par les élèves au concours d'entrée en sixième à la fin du cycle de 

l'enseignement primaire, qui oscillent entre 19 et 3 1,4% (taux de réussite), contre 68,6 à 81% 

(taux d'échec), créent un malaise certain chez tous les intervenants du système : autorités 



politiques, directeurs d'école, administrateurs scolaires, enseignants, parents d'élèves et surtout 

chez les élèves, premières victimes et candidats malheureux. Le constat fait par les États 

Généraux de l'Éducation aux Comores en juin-juillet 1994 confirme cette inquiétude. 

Après cet aperçu de l'évolution des résultats des réussites et des échecs des élèves au 

niveau de l'enseignement fondamental pour les concours d'entrée en sixième de 1987/88 à 

1993/94, examinons la question des redoublements. 

1.5.1.2 - Les redoublements 

La conséquence la plus courante des mauvaises notes, pour l'enfant, est le redoublement 

de la classe. Celui-ci est ressenti avant tout comme un échec, par l'enfant et par sa famille. 

Cependant, pour l'élève qui a parfois besoin de prendre «un second s o d e »  au cours d'une 

scolarité, redoubler une classe peut être une chance qui lui permettra de consolider ses 

connaissances. Bien souvent, une année qui semble perdue permet à l'élève d'acquérir une plus 

grande maturité pour redémarrer en situation de réussite. 

Le redoublement est toujours vécu comme la marque indiscutable de l'échec, même s'il 

vise à éviter un échec que l'on pressent de manière assurée et à replacer l'enfant en situation de 

réussite. Redoubler une classe est malgré tout le signe d'une anomalité et cela constitue un  

handicap pour celui qui le subit, surtout dans un système basé sur l'âge. Les redoublements 

entraînent un vieillissement des élèves qui constitue aussi un autre symptôme d'échec : le retard 

scolaire, dans un système où l'âge légal est un critère essentiel. 

En dépit d'un taux brut de scolarisation élevée, un peu moins de 60% d'une cohorte, dans 

la République Fédérale Islamique des Comores, arrive en classe finale du primaire. Nous allons 

illustrer les pourcentages des redoublants du primaire à l'aide du graphique 2 .  



Graphique 1 : Pourcentages des redoublants par niveau 

% redoublants par niveau 

cpl  cp2 ce1 ce2 cm1 cm2 total 

Niveaux primaires 
- - 

Source : MEN, 1994 

Lorsque nous observons ce graphique, nous constatons que, dans l'ensemble, du CPl au 

CM 1, les pourcentages des redoublants sont presque les mêmes. 11 n'y a pas de grande différence 

d'une classe à l'autre sauf en CM2 o ù  l'on observe un taux de redoublement nettement plus élevé 

qu'ailleurs. Nous remarquons surtout que ce taux élevé de redoublants en fin de cycle primaire 

aux Comores engendre un taux d'achèvement des études très faible. 

1.5.1.3 - Le nombre d'annéedélève par diplômé 

Après avoir parlé de quelques données sur le rendement scolaire aux Comores, nous 

poursuivons notre présentation sur les indicateurs de performance scolaire en faisant état des 

données que Aby Mzé Boina (1990) a identifiées dans son mémoire de Diplôme d'Études 

Approfondies (DEA) au sujet des diplômés de l'enseignement primaire comorien. Suivant la 

reconstitution d'une cohorte fictive à partir des taux de progression observés, il est arrivé à la 

conclusion suivante : 



oen moyenne. il faut 41,5 années élèves pour produire un dipl6rné et une 
durée de scoZarité de 8,2 années au lieu de 6, [..J On peut retenir la 
conclusion suivante : les redoublements et les abandons font que le nombre 
d'années élève par diplômé est de 6.9 fois supérieur à ce qu 'il serait dans le 
cas idéal pour produire urz dipIo'més @p. 4041). 

Donc l'efficacité interne du système pour produire un diplômé de niveau primaire 

demeure faible. Et cette inefficacité engendre des coûts. D'ailleurs, Aby Mzé Boina conclut son 

travail en disant ceci : «pour une cohorte de 1000 élèves, l'État gaspille 42% de son budget pour 

produire les 132 diplômés, ce qui représente un gaspillage financier énorme, vu les contraintes 

financières actuelles» (p. 42)- L'étude et l'analyse des données statistiques de Boina nous 

permettent de constater que le rendement interne apprécié par les déperditions scolaires est faible 

dans l'enseignement primaire comorien. Il s'agit là d'une description de la déperdition d'un point 

de vue quantitatif et économique. 

Si l'efficacité du système éducatif est définie comme étant sa capacité à faire en sorte que 

les enfants qui y entrent en ressortent dans les délais requis avec un diplôme et se trouvent un 

emploi dans leu. domaine de qualification, on remarque ici que notre système est loin de ce but. 

Aux problèmes de l'abandon et du redoublement s'ajoute aussi celui des retards scolaires, 

qui résultent en partie des redoublements et dans une certaine mesure de l'entrée tardive de 

certains élèves dans Le système scolaire. Autrement dit, un autre aspect de l'efficacité scolaire 

concerne les retards scolaires. 

1.5.1.4 - Les retards scolaires 

Le système scolaire comorien est construit de telle sorte qu'à chaque niveau ou classe, à 

l'école élémentaire, au collège comme au lycée, correspond un âge dit normal. Au primaire, 

ordre d'enseignement qui nous intéresse, tout élève ayant une année, deux années, voire trois 

années et plus que I'âge normal se trouve en retard scolaire. Mais cela ne veut pas dire 

automatiquement qu'il est en échec scolaire. «En fait, ce n'est pas le retard scolaire en lui-même 

qui est directement signe d'échec, c'est ce qu'il sous-entend : le ou les redoublements de classe» 



(Best, 1997, p. 21). Ainsi, en lisant le tableau suivant, on remarquera facilement les pourcentages 

d761èves qui ont un et deux ans de retard, ou trois ans et plus de retard scolaiire. 

Tableau 5 : Âges des élèves dans l'enseignement élémentaire, année scolaire 1993/1994 

1 NGAZIDJA 1 MWALI - 1 NDZUWANI 1 RFICOMORES 1 

1 1 1 

Âge légal (1) et - 1 2  428 27% 926 1 9 % ~  25183 *33% 

Reîard 1 & 2 ans 18 210 43% 2 230 45% 32 680 42% 

Retard 3 ans et + 12 376 29% 1 776 36% 19 565 25% 

TOTAL 42 014 100% 4 932 100% 30 482 1(0% 77 428 100% 

Source : MEN, 1994, p. 16 

En avance 

Sans retard : m m m CE5 
(1) Âge légal : CPl= 6-7 ans, CP2=8 ans, CE1=9 ans, CEP10 ans, CML=11 ans, CM2=12 m. 

Le tableau 5 indique que, pour l'année 93/94, 67% des élèves du primaire accusaient un 

retard scolaire, et que un élève sur quatre avait un retard de 3 ar;s et plus. Selon les données 

Nombre 

3 426 

d'ensemble, nous constatons que les élèves en avance, c'est-à-dire ceux qui entrent très tôt à 

I'école représentent 11% de l'ensemble, soit le tiers de ceux qui ont I'âge Iiégal et moins (33%). 

YO 

8% 

On remarque dans ce même tableau que, pour les retards de 3 ans et plus., il y a une disparité 

régionale entre les trois (3) îles Comores indépendantes. L'île de Ngaziidja en compte 29% 

Nombre 

214 

comparativement à 36% et 18% pour les îles de Mwali et Ndzuwani. Pour conclure, sur ces taux 

% 

4% 

de retards, il faut dire que, si seulement 33% des élèves ne sont pas en retard, une partie de ceux 

qui le sont ne constitue pas véritablement des redoublants dans la mesure où ils ont pu débuter en 

Nombre 

4 583 

retard. On ne connaît toutefois pas ce pourcentage d'élèves ayant commencé I'école à un âge 

plus tardif- 

Nombre 

8 223 

% 

15% 

La question de l'efficacité scolaire peut aussi être examinée en jetant un regard sur les 

flux scolaires. Ces flux sont les taux de promotion, de redoublement et d'abandon scolaire d'une 

O h  

11% 

même cohorte. Le tableau 6 décrit cette situation dans I'enseignement prima5re aux Comores. 



1.5.1.5 - Les flux scolaires 

Tableau 6 : Flux scoiaires au niveau de l'enseignement primaire 1993/1994 

Source : MEX, 1994 

TAUX DE FLUX 

Taux de promotion (VO) 

Selon Ie tableau 6, il n'y a pas de différence importante entre les taux de promotion du 

CP 1 au CM1. Ces taux de promotion étaient de 52% au CP1 ; 61 % au CP2 ; 56% au CE1 et CE2 

et 55% au CM1. La seule différence demeure au CM2 où il n'y a que 21% de promus. On 

s'aperçoit aussi que le taux de redoublement ne varie pas beaucoup. Il est de 36% en première 

année, de 35% en deuxième année, puis de 37% en troisième année. Il se réduit à nouveau à la 

situation de départ (36%) en quatrième année pour augmenter et atteindre 38% en cinquième 

année. C'est seulement en sixième année (CM2) qu'on rencontre une très grande différence 

(56%). Ces taux de redoublement demeurent élevés si on les compare aux données 

internationales, comme nous l'avons fait plus tôt, aux tableaux 1 et 2. Ils varient de 36% à 38% 

du CPl au CM1 et atteignent 56% au CM2 

Pour les abandons, on enregistre des proportions qui varient aussi comme celles que nous 

venons de voir pour les taux de promotion et de redoublement. Ces taux d'abandon étaient de 

12% au CPI ; 4% au CP2 ; 7% au CE1 ; 8% au CE2 et 7% au CMI. C'est encore au CM2 où on 

trouve une différence assez importance : on y observe un taux d'abandon de 23%. Ce qu'il faut 

souligner ici, c'est que pour chaque niveau, des proportions importantes d'élèves quittent l'école 

sans avoir acquis les connaissances et habiletks minimales nécessaires pour éviter 

l'analphabétisme. Nous remarquons que les élèves de première année abandonnent l'école 

massivement suivis de ceux de sixième année. Cette tendance peut s'expliquer par les difficultés 

(1) Du CP 1 au CM 1 pour les taux de promotion et d'abandon, du CP 1 au CM2 pour le taux de redoublement. 

MOYENNE (1) 

56 

39,6 

7,6 

CM2 

21 

56 

23 

CM1 

55 

CPl 

52 

38 

7 

CP2 

61 

Taux de redoublement(%) 

Taux d'abandon (5%) 

35 

4 

36 

12 

CE1 

56 

CE2 

56 

37 

7 

36 

8 



d'adaptation et d'apprentissage puisque les élèves de premiére année sont peu familiarisés avec 

l'école. Ils doivent non seulement s'adapter à leur nouvel enviromement, mais faire leurs 

apprentissages dans une langue qui leur est étrangère, d'où la possibilité de découragement et 

d'abandon. 

A partir des données du tableau 5, nous pouvons retenir que le niveau d'enseignement 

primaire aux Comores enregistre un rendement interne très faible. Au regard de ces taux, les 

élèves redoublent beaucoup en 6eme année du primaire (CM2). Ceci est dû au concours d'entrée 

en 6ime qui tend à limiter le nombre de places disponibles comme nous l'avons vu 

précédemment. 

Après avoir décrit abondamment le problème de l'inefficacité de l'enseignement primaire 

comorien, il importe maintenant de formula- les questions spécifiques et les objectifs de notre 

recherche et d'en préciser la pertinence. 

1.6 - Questionnement spécifique 

Après avoir fait état de l'inefficacité scolaire du système éducatif comorien et après avoir 

abondamment illustré les nombreuses déperditions de l'enseignement primaire comorien, il 

convient de rappeler ici que nous nous intéressons aux causes ou aux facteurs explicatifs d'une 

telle situation. Ces causes peuvent être cherchées dans diverses directions, nous l'avons vu 

précédemment Il importe ici d'orienter nos préoccupations de façon plus spdcifique. Dans cette 

section, nous alions essayer de regarder plus particulièrement certains facteurs explicatifs du 

rendement scolaire. À cet 6gard, certaines questions spécifiques se posent. 

Est-ce qu'on connaît la part des enseignants dans l'explication de l'ineBcacité ou de 

l'échec scolaire au primaire aux Comores ? En quoi l'échec scolaire est-il expliqué par les 

caractéristiques et les pratiques des enseignants comoriens du primaire? Quel effet les 

enseignants des écoles primaires des Comores exercent-ils, par le biais de leurs caractéristiques 

sociales et professio~elles, et leurs pratiques pédagogiques, sur le rendement scolaire des 

élèves? Cet effet des enseignants comoriens varie-t-il selon les caractéristiques socio- 



économiques des élèves à qui ils enseignent ? Selon les caractéristiques ou contexte de la classe 

où ils travaillent ? Selon la possession de matériel didactique et pédagogique ? 

Aucune recherche n'est actuellement en mesure de répondre à ces questions. Il est donc 

pertinent que nous puissions faire cette étude aux Comores compte tenu du rôle important à jouer 

par les enseignants dans le rendement scolaire des élèves et prenant en compte aussi le fut que 

dans les réformes scolaires on a fréquemment évoqué les problèmes relatifs aux enseignants pour 

expliquer les diff~cultés scolaires des élèves. Comment pourrons-nous aborder cet ensemble de 

questions ? Quand on regarde dans les études comment les enseignants peuvent contribuer a la 

réussite ou l'échec scolaire, on s'aperçoit qu'un grand nombre de facteurs sont considérés : leurs 

caractéristiques (sociales, professio~elles, etc.), leurs pratiques pédagogiques, leurs 

conceptions, etc. 

Que signifie ces caractéristiques ? Les caractéristiques décrivent ce que les enseignants 

sont. Est-ce qu'ils sont plus ou moins qualifiés ? Plus ou moins expérimentés ? Plus ou moins 

bien rémunérés ? Sont-ils de sexe masculùl ou de sexe féminin ? etc. Ce sont les caractéristiques 

de l'être, leurs qualités, c'est-à-dire ce qu'ils sont. On a aussi dans la littérature, une autre 

manière de regarder l'influence des enseignants sur la réussite ou l'echec scolaire. C'est de voir 

leurs pratiques. 

Quelles sont leurs pratiques ? Ces pratiques renvoient aux approches pédagogiques des 

enseignants, A leurs méthodes pkdagogiques ou d'enseignement, à la façon dont ils procèdent 

dans leu enseignement et dans leur gestion de la classe ; autrement dit, leurs actions, leurs 

comportements, leurs agissements, leurs pratiques. On peut aussi adopter un autre point de vue 

cehi qui porte sur les conceptions des enseignants. 

Queiles sont les conceptions ? On parle de ce que les enseignants pensent, de ce qu'ils 

perçoivent et de ce qu'ils conçoivent. Des attentes que les enseignants ont à l'endroit de leurs 

élèves. La conception que les enseignants se font de leurs élèves peut sembler à première vue 

aléatoire et relever de l'opinion personnelle de chaque enseignant. Si les enseignants perçoivent 



que les élèves qu'ils ont devant eux sont des cancres, des nullards, qui ne réussiront pas, alors ces 

idées 1% peuvent influencer leurs propres comportements et les comportements des élèves. 

Nous voyons donc que si nous devions faire cette étude à partir de l'ensemble des 

caractéristiques, des pratiques et des conceptions des enseignants, cela collstituerait une éîude 

très complexe et très large. Il convient alors de nous limiter à certains de ces aspects. Dans cette 

optique, nous avons choisi de nous arrêter principalement sur les caractéristiques et les pratiques 

des enseignants, en mettant de côté leurs conceptions. 

La litterature au sujet des pays en développement nous apprend, par exemple, que les 

caractéristiques socioprofessio~elles et les pratiques des enseignants varient beaucoup et 

qu'eues sont susceptibles d'influencer le rendement scolaire. C'est à partir de tels résultats que 

nous avons décidé de regarder les caractéristiques et les pratiques des enseignants. Nous allons 

donc identifier certaines pratiques et caractéristiques des enseignants du primaire et nous poser 

les questions suivantes : est-ce que, par exemple, des éléments comme les niveaux différents de 

formation initiale, professionnelle, pédagogique, de qualification et d'expérience des enseignants 

ont un effet sur la réussite ou l'échec scolaire ? Est-ce que des pratiques comme celle de donner 

des devoirs à domicile ont un effet sur la réussite ou l'échec scolaire ? Quelles sont les pratiques 

des enseignants comoriens du primaire et ces pratiques ont-elles un effet sur le rendement 

scolaire ? Au regard de ces deux dimensions, à savoir, les caractéristiques et les pratiques des 

enseignants comoriens du primaire et de leur effet sur le rendement scolaire, nous pouvons 

formuler les objectifs de Ia présente étude de la façon suivante. 

1.7 - Objectifs de t'étude 

À la lumière des arguments que nous avons avancés et qui militent en faveur de 

l'amélioration du rendement du système éducatif de la République Fédérale Kslamique des 

Comores, I'objectif général de cette recherche est la suivante. 



1.7.1 - Objectif général 

Le but de cette étude est de tenter d'apporter un éclairage sur le phénomène de la 

déperdition dans l'enseignement primaire cornonen. Nous soulignons, dès à présent, que l'état 

des co~aissances dans ce domaine aux Comores nous permet tout au plus d'entreprendre une 

étude à caractére descriptif Notre étude vise : 

- la description du phénomène de déperdition tel qu'il se présente dans l'enseignement 

de base comorien, 

- l'analyse de l'influence que peuvent avoir certaines caractéristiques 

socioprofessio~elles des enseignants et leurs pratiques pédagogiques, scolaires et 

socio-économiques sur l'échec scolaire que subissent les élèves en dernier cycle du 

primaire. 

Compte tenu de nos questions de recherche, l'objectif général de cette étude est de voir si, 

dans l'enseignement primaire comorien, les caractéristiques et les pratiques des enseignants 

peuvent conûibuer à expliquer la faiblesse du rendement scolaire comorien (taux élevés de 

redoublements et d'abandons). 

Cet objectif général peut se traduire en objectifs plus détaillés. Trois objectifs spécifiques 

sous-tendent cet objectif général. 

1.7.1.1 - Premier objectif spécifique 

Le premier objectif spécifique de notre étude consiste à trouver I'information pour savoir 

si les caractéristiques (sexe, expérience, formation initiale ou pédagogique sous forme de stage 

ou professionnelle, etc.) ont une influence sur l'échec ou sur la réussite scolaire des élèves. 



1.7.1.2 - Deuxième objectif spécifique 

Concernant le deuxième objectif spécifique, nous allons essayer de wouver des 

informations pour savoir si les pratiques pédagogiques (devoirs à domicile, le retour sur les 

exercices non réussis, les instructions pour les exercices, la révision de la matière qui a été vue la 

veille, les méthodologies d'enseignement, etc.) ont un effet sur la réussite ou sur l'échec scolaire. 

1.7.13 - Troisième objectif spécifique 

Pour le troisième objectif, il s'agit de voir si ces caractéristiques socioprofessionnelles et 

pratiques pédagogiques des enseignants comoriens ont un effet sur le rendement scolaire en 

contrôlant aussi sur des variables liées au contexte de la classe, au statut socio-économique de la 

clientèle et au matériel didactique et pédagogique. 

Les objectifs de l'étude étant d é f i s  nous pouvons aborder la pertinence de l'étude en 

nous posant les questions suivantes : es t4  pertinent d'entreprendre une telle étude ? Pourquoi se 

donner la peine de faire une telle étude ? 

1.8 - Pertinence de I'étude 

Un thème de recherche trouve sa pertinence lorsqu'il s'inscrit dans les valeurs de la 

société (Gauthier, 1993). La présente étude est pertinente aussi bien aux plans théorique, social, 

politique qu'économique. Notre intérêt pour ce sujet vient essentiellement de notre expérience 

d'enseignant dans l'enseignement fondamental et dans l'administration de l'éducation, qui nous 

a conduit à croire à la non-pertinence de certains facteurs sur lesquels on tente généralement 

d'agir en vue de réduire l'ampleur du problème de l'échec scolaire dans le milieu scolaire. 

Nous croyons que l'apport de travaux de recherche est fort souhaitable, voire même 

indispensable, pour comprendre le phénomène. Toute réforme suggérée ou entreprise 

demeurerait hasardeuse tant qu'on n'a pas une meilleure comaissance de l'impact des nombreux 

facteurs sur la réussite et l'échec des élèves. Par notre recherche, nous pensons explorer 



l'influence de ces facteurs sur le rendement scolaire au niveau du primaire. Une telle 

investigation ne conduira pas nécessairement à l'identincation de tous les facteurs liés à l'échec 

scolaire, ni nécessairement à leur hÏkrarchisation, mais contribuera peut-être à faire éviter des 

dépenses coûteuses et, dans certains cas, inutiles. 

1.8.1 - Sur le plan théonque 

Cette recherche devrait nous amener à découvrir de nouvelles choses, a mettre à jour des 

co~aissances, à en savoir plus sur Les liens qui existent entre tes caractéristiques, les pratiques 

des enseignants et l'échec scolaire au primaire aux Comores. Nous devrions pouvoir élargi. nos 

comaissances sur le système scolaire comorien. Donc en ce sens, il vaut la peine que nous 

entreprenions une étude comme celle-ci. 

Aux Comores, il n'y a pas d'études faites sur les facteurs explicatifs du rendement 

scolaire et plus spécifiquement sur la responsabilité des enseignants dans l'échec scolaire. Quant 

aux recherches réalisées dans d'autres pays, dans d'autres systèmes, elles ne sufnsent pas à 

expliquer la situation de l'échec scolaire qui prévaut aux îles Comores. Il importe donc de 

comprendre, de décrire le problème et d'en évaluer systématiquement les facteurs responsables. 

L'intérêt d'une pareille étude consiste à évaluer l'impact des caractéristiques et des pratiques des 

enseignants sur le rendement scolaire des élèves ou sur la réussite ou l'échec scolaire. Il est 

hasardeux de dire que nous sommes en mesure de prévoir les résultats d'une telle étude car, 

comme nous l'avons dit, il n'y a pas eu d'études de ce genre qui se sont penchées sur la question. 

Cette étude permettra de développer notre compréhension du système en tant qu'enseignant qu i  a 

beaucoup travaillé dans l'enseignement de base, de voir et de toucher la réalité du terrain. Voilà 

en un mot ce qui constitue la justification théorique de cette recherche. 

1.8.2 - Sur le plan social 

Est-ce que le problème dont il est question actuellement a des incidences sociales daos la 

société que représentent les Comores ? Le fait que les gens aient plus ou moins d'éducation de 

niveau primaire, qu'ils échouent en cours de route, qu'ils abandonnent, désertent le système 



d'éducation, qu'ils passent plus de temps qu'il ne le faut à l'école pour acquérir l'éducation de 

base, etc., est-ce que cela entraine des conséquences sociales ? Et bien, si les taux d'échec ne 

cesse de croître, nous pouvons penser que la société comorienne pourrait se retrouver à brève 

échéance avec de nombreux analphabètes, des gens qui ne sauront pas Iire, écrire, compter, 

réfléchir, analyser, juger et, par consdquent, qui ne seront pas en mesure d'occuper les positions 

clés de la société et de mener la société à son propre développement. Donc il y a Ià un problème 

social majeur en perspective. 

En faisant une étude sur le rendement scolaire, l'échec scolaire au primaire, nous en 

saurons davantage sur ce problème. Une telle étude nous permettra éventuellement d'enrayer ce 

problème, de le stopper, de faire en sorte que les gens accèdent à ce bien que constitue 

l'éducation. Par conséquent, notre étude devrait se justifier au plan social de cette façon, en 

permettant d'éviter que les problèmes sociaux n'aillent en augmentant. Nous savons que les gens 

non scolarisés sont souvent ceux qui, à courte échéance, peuvent verser dans la pauvreté, la 

délinquance, la dépendance sociale. En ce qui concerne le Québec, 70% des decrocheurs se 

retrouvent dans les postes mal payés des secteurs des services, de la fabrication, de la 

construction et des transports (Moisset et Toussaint, 1992, p. 51). Moisset et Toussaint 

soulignent qu'en ce qui concerne le Canada, «si l'on ajoute à la perte de revenus fiscaux les coûts 

de bien-être social, les dépenses de soins de santé, les coûts de prévention de la délinquance 

sociale et du crime, c'est un montant total variant entre 14 et 15 milliards de dollars qu'on doit 

estimer les coûts sociaux du décrochage scolaire au Canada pour la seule année 1991)) (pp.53- 

54). 

1.8.3 - Sur le plan politique et économique 

Si nous regardons la pertinence au plan politique et au plan économique, nous savons que 

les budgets d'éducation dans les pays en développement en général sont très importants par 

rapport au budget national. Si une bonne partie de ce qu'on réussit à produire avec ce budget là 

constitue des échecs, des déperditions, est-ce qu'on peut penser qu'il s'agit de gaspillage de 

l'argent de l'État? Du bien collectif ? Donc si notre étude pouvait éclairer le problème, en 

faciliter la compréhension éventuellement, et suggérer aux décideurs et aux responsables des 



pistes d'actions, peut-être que cela pourrait aussi contribuer à atténuer le poids des déperditions 

dans Iyéconomie et dans le budget de l'éducation. 

Aux îles Comores comme ailleurs, c'est le Ministère de l'éducation (l'État) qui définit les 

politiques éducatives, qui donne les directives pour les passages des élèves dans les classes 

supérieures et surtout aux examens et concours. Les problèmes de déperditions (redoublements, 

abandons, etc.), de rendement scolaire, alourdissent sans doute les dépenses de l'éducation pour 

l'État, les collectivités locales et les parents. L'élève qui augmente son temps de présence au sein 

du cursus scolaire' qui met beaucoup de temps avant d'obtenir son diplôme, prend la place 

d'autres candidats au sein de l'institution scoiaire. En plus, les redoublements, les abandons dans 

I'enseignement primaire dev ie~en t  plus fréquents et menacent par le fait même l'efficacité du 

rendement de l'enseignement de base aux Comores. Si nous arrivions à comprendre les relations 

qui existent entre les caractéristiques de l'enseignant et l'échec scolaire, les pratiques 

pédagogiques de l'enseignant et l'échec scolaire, cela nous aiderait à voir dans quelle mesure 

nous pourrions éclairer les spécialistes qui interviennent dans l'éducation du pays et dans les 

pays voisins de l'Océan indien, et de lYAf?ique en générai. 

De plus, j'estime qu'il est de ma responsabilité en tant que l'un des rares instituteurs 

comoriens qui a pu poursuivre des études universitaires, de mener des recherches pouvant 

permettre de comprendre les liens entre les caractéristiques, les pratiques des enseignants et le 

rendement scolaire. Nous comptons qu'une telle étude sur le rendement scolaire des classes des 

CM (cinquième et sixième années du primaire) pourra nous foumir une base théorique originale 

à partir de laquelle des solutions valables, pourraient être conçues et expérimentées afin de 

garantir les mêmes chances de réussite scolaire à tous les edants comoriens. 

Conclusion 

L'échec scolaire constitue un phénomène qui touche les systèmes d'enseignement dans 

les pays développés comme dans ceux en voie de développement. Son caractère mondial 

préoccupe les intenitenants à différents niveaux (organismes internationaux, gouvernements, 

éducateurs, groupes sociaux, etc.). Sa persistance, en tant que problème, dans les écoles 



comoriennes, mdgré les multiples efforts déployés (constniction, encadrement, ressources 

.financières, matérielles, humaines, etc.), laisse croire que ses déterminants, du moins dans 

l'enseignement de base, ne sont pas si bien connus et qu'ils méritent qu'on leur consacre une 

étude, aussi modeste soit-elle, en attendant que des recherches plus systématiques soient 

consacrées à ce fléau qui ronge autant le budget de  état que les énergies des individus et des 

faniilles comoriennes. 

Ce premier chapitre, portant sur la probIématique générale et spécifique, nous a permis de 

d é h i r  les concepts d'efficacité interne et externe, de déperditions, d'échec scolaire et de qualité 

de l'éducation. II nous a permis de parIer de la Conférence de Jomtien avant de montrer la 

situation de l'échec scolaire dans les pays développés et ceux en voie de développement et de 

montrer aussi l'importance de cet échec dans l'enseignement primaire en République Fédérale 

Islamique des Comores. Pour expliquer les causes de l'échec scolaire, nous avons vu qu'il existe 

plusieurs facteurs (socio-économiques, individuels, scolaires, etc.) qui entrent en jeu. Pour cette 

étude, il n'est pas inintéressant d'examiner les Iiens entre les échecs observés dans 

l'enseignement de base comorien et les caractéristiques et Ies pratiques des enseignants de cet 

ordre d'enseignement. Nous sommes conscient que le phénomène de l'échec scolaire est 

complexe et multidimensionnel. Mais en l'abordant sous l'angle des caractéristiques et des 

pratiques des enseignants, cela ne veut pas dire que nous favorisons une approche fragmentaire 

et réductionniste. Il ne fait aucun doute que torrs les facteurs jusqu'ici considérés peuvent avoir 

une certaine innuence sur le rendement scolaire. Mais pour les fins de la présente étude, nous ne 

retiendrons que les caractéristiques socioprofessio~elIes et les pratiques pédagogiques des 

enseignants comme facteurs explicatifs de l'échec scolaire. 

Dans le chapitre qui suit, nous allons présenter le contexte de l'étude. Nous allons faire la 

description du pays et du système scolaire du niveau primaire. Décrire aussi le contexte des 

réformes scolaires entreprises en République Fédérale Islamique des Comores depuis 

l'acquisition de son indépendance. 



2.0 - LE CONTEXTE DE L'ÉTUDE, LA DESCRIPTION DU 
PAYS ET DU SYSTEME ÉDUCATIF ET LES REFORMES 

SCOLAIRES AUX ÎLES COMORES 

Une fois le problème d'investigation posé et avant de faire la description de 

l'enseignement comorien et de faire état des principales réformes scolaires qui ont été entreprises 

depuis l'indépendance du pays, il convient de donner un aperçu général des Comores au point de 

vue géographique, démographique, religieux, linguistique et du contexte économique, politique 

et historique de ce pays où se situe cette recherche. Tels sont les éléments de ce chapitre qui 

permet ainsi de situer le lecteur canadien, québécois ou tout lecteur étranger dans l'espace et 

dans Ie temps par rapport a l'étude, et de rafraîchir la mémoire du lecteur africain, y compris bien 

sûr le comorien. 

Il est important de parler des caractéristiques du contexte comorien et de la particularité 

géographique des îles Comores parce que l'implantation et le développement de L'éducation 

épousent cette particularité géographique. Car l'insularité, l'isolement et la dimension réduite de 

I'archipel font des Comores un véritable laboratoire où l'on peut voir l'impact du développement 

de l'éducation. 

Comme la plupart des pratiques sociales, l'éducation a une dimension politique. Depuis 

l'accession des Comores à l'independance le 6 juillet 1975, les autorités comoriennes 

poursuivent idassablement leurs efforts en vue d'adapter le système éducatif aux réalités 

nationales, tant au niveau des structures qu'à celui des programmes. C'est avec la Révolution 

d'Ali Soilihi des années 75 et, plus particulièrement, comme suite aux recommandations de la 

politique générale du pays, que l'éducation passa aux mains de 1'Etat. Depuis l'indépendance 

jusqu'à nos jours, le Ministère de l'éducation nationale des Comores a pris en charge la totalité 

du système éducatif et des politiques éducatives, du primaire, du secondaire et du supérieur. 



2.1 - Les Comores dans le monde : le pays et la nation2 

Carte 1 : les Comores dans le monde 

Les Comores sont un archipel de quatre îles situées entre les 1 1" et 13" degrés de latitude 

sud et les 43O et 4S0 degrés de longitude est (Ibrahim, 1997, p. 17). L'archipel des Comores est le 

seul pays arabe de L'hémisphère sud. Archipel de l'Océan Indien, il est situé à égaie distance du 

Nord-Ouest de Madagascar et du continent afi-icain, à l'entrée nord du Canal de Mozambique. Il 

est constitué de quatre (4) îles principales disposées sur 250 Km d'est en ouest et sa superficie 

' Source : hrtp://www.oqoi.qc.ca/pays/com.htm 



est de 2 236 Km2. Les îles sont peu distantes les unes des autres (moins de 75 kilomètres). Elles 

sont entourées de nombreux îlots et massifs coralliens. L'archipel est à égale distance du 

continent a5cain est de Madagascar (300 Km) (Chagnoux et Haribou, 1980, p. 5 ; Battistini et 

Vérin, 1984, p. 5). Le climat est le même dans les quatre îles (Ibrahim, 1997, p. 18). Les 

Comores bénéficient d'un climat tropical humide sous influence océanique caractérisé par deux 

grandes saisons : saison chaude et humide (novembre à mars-avril) et saison sèche et humide 

(décembre-mars). La température varie entre 24 et 27"c (Société nationale des postes et 

télécommunications ou SNPT)~. 

2.2 - La République Fédérale Islamique des ~ornores~  

Carte 2 : la République Fédérale IsIamique des Comores 

La République Fédérale Islamique des Comores (le territoire national) comprend les trois 

îles de la Grande Cornore (Ngazidja), d'Anjouan (Ndzuwani) et de Mohéli (Mwali). Cette 

République se caractérise au cours des dernières années par une forte instabilité politique. 

L'unité nationale est actuellement contestée par les îles d'Anjouan et de Mohèli. Depuis plus de 

trois ans, notre pays vit le désespoir de la nation et l'éclatement de la République. En août 1997, 

les îles d'Anjouan et de Mohèli ont déclaré leur indépendance et revendiquent leur rattachement 

à la France. Cette situation insurrectionnelle a paralysé un peu plus le pays et une Conférence de 

Réconciliation Nationale, sous l'égide de l'organisation de l'Unité Africaine (O.U.A), tente de 

régler le problème. La République Fédérale Islamique des Comores a été proclamée le 1" 

3 Source : http://www.snpt,km/ 
4 Source : http://www.oqoi.qc.ca/pays/com.htrn 



octobre 1978, en remplacement de la République Démocratique Laïque et Sociale du 3 Août 

1975. 

2.2.1 - Contexte politique et historique 

Placé sous le protectorat de la France en 1886, I'Archipel des Comores (Anjouan, Mohèli, 

Grande Comore et Mayotte) devient une colonie en 1912 (Ibrahim, 1997, p. 12). Il est rattaché à 

l'administration du gouvernement général de la colonie de Madagascar en 1914. Il est devenu 

autonome aux plans administratif et financier, en 1946, et il choisit le statut de territoire français 

d'outre-mer, en 1958 (Chagnoux et Hariboy pp.30,3 1,32, Ibrahim, 1997, p. 12). 

Le 22 décembre 1974, le référendum organisé aux Comores, révèle que 96%, soit la quasi 

totalité des comoriens se prononcent pour l'indépendance des Comores. Mais, 65% des 

Maworais, correspondant à 4% du décompte global, se prononcent, cependant, pour un statut 

contraire ; la France prend prCtexte de ce vote négatif pour ne pas vouloir reconnaître 

l'indépendance sur l'ensemble de l'Archipel ; elle interprète les résultats du référendum, île par 

île, violant de cette façon les accords du 15 juin 1973, qui prévoyaient un décompte global. À 

partir d'une lecture erronée ou partisane, elle just5e son administration directe de Mayotte, 

prétendant que cette île ne peut être cédée sans son contentement comme si elle constituait, 

auparavant, une entité à part. Or, depuis 1912, date de la colonisation officielle des Comores, 

l'Archipel est gouverné comme une entité juridiquement unie et indissociable sur le plan 

linguistique, sociologique, voire économique (Saïd Soilihi et Moharned Nassur, 2000, pp. 160- 

161). En 1974, à l'issue du référendum Anjouan, Mohèli et la Grande Comore optent pour 

l'indépendance, alors que les habitants de Mayotte choisissent de rester fiançais. 

Depuis son indépendance en 1975, la nouvelle république a vécu jusqu'à nos jours de 

nombreux soubresauts politiques. Certes, la république instaurée après l'indépendance du 6 

juillet 1975 n'a pas été en mesure d'éviter les périls intérieurs et extérieurs, de faire l'unité de la 

nation, d'éviter les incursions des mercenaires, d'empêcher les coups d'État répétitifs et les 

assassinats des chefs d'État. 



L'Archipel des Comores est un pays en voie de développement. II vit grâce à la pêche et 

une agriculture traditionnelle. La survie de la popdation dépend de l'aide internationale des pays 

amis. Un déséquilibre économique s'accentue à cause d'une innation démographique 

«inaperçue» qui ne cesse d'aggraver la montée du chômage. 

Dire que les Comores sont le pays le plus pauvre et le plus sous-développé de l'Océan 

Indien est exact : ce qui n'est pas sans conséquences pour son système scolaire. La majorité du 

peuple comorien est illettrée, elle a des problèmes de malnutrition, auxquels vient s'ajouter une 

démographie galopante. Dire qu'un pays est sous-développé, c'est aussi dire que c'est un pays 

sous-éduqué. Il est tout à fait logique que le sous-développement se répercute dans le système 

d'enseignement. 





2.4 - Les différentes Ues de I'archipel des Comores : présentation de chaque île5 

Carte 4 : les différentes îles de l'archipel des Comores 

Moramblq~ce 
Channel 

5 Source : http://mvw.odci.gov/cia/publications/factbook/n.html 



2.4.1 - L'île de la Grande Comore ou Ngazidja (1 024 

Carte 5 : I'île de la Grande Comore 

Ngazidja (1 024 km2) est la plus grande des quatre îles de l'archipel des Comores. Elle est 

également la plus peuplée. Elle est dominée par le volcan Karthala qui couvre les deux tiers de 

l'île. Son point culminant est de 2 361 mètres (Ibrahim. 1997, p. 17). Cette île mesure 68 

kilomètres dans sa plus grande longueur, et 24 kilomètres dans sa plus grande largeur. C'est une 

île entourée de 16 000 hectares de forêt naturelle. Elle est dépourvue de cours d'eau, les sols très 

perméables favorisant l'infiltration immédiate des pluies. La pluie, en s'infiltrant jusqu'au niveau 

de la mer, forme une nappe lenticulaire qui est exploitée pour I'approvisio~ement d'eau potable 

(station de pompage de Vouvouni). Les sols sont généralement favorables à l'arboriculture. 

6 Source : ht tp: / /mvw.comores -on l ine . corn /mwez ine t /da .h tm~ 



2.4.2 - L'île d'Anjouan ou Ndzuwani (424 ~m3' 

Carte 6 : I'île d'Anjouan 

Anjouan a une forme triangulaire. Le centre est aussi le point culminant : le mont 

N'Tringi (1 575 mètres). Le relief est très accidenté à l'intérieur des terres (Tbrahim, 1997, p. 18). 

Avec ses 424 km2, Anjouan est un espace réduit par l'insularité où la croissance de la population 

s'est rapidement transformée en pression démographique. EUe a aujourd'hui atteint un niveau 

remarquable, l'un des plus élevés d'Afrique. Les densités de population y sont très élevées, 

autour de 445 habitants au k d  et prennent tout leur sens dans un contexte essentiellement ntral. 

Loîle riche en cours d'eau, bien qu'ayant des sols fertiles, est marquée par une érosion rapide 

(Nioumak6lé au Sud et Jimilimé au Nord), à cause des mauvaises techniques agricoles. La 

déforestation excessive et l'érosion menacent de réduire le débit des nombreux cours d'eau. 

Le 3 août 1997, l'île d'Anjouan déclarait unilatéralement son indépendance, apparemment 

désireuse de quitter le giron de la République Fédérale Islamique des Comores (GIRMA, 2000). 

Rapidement, la situation politique se dégradait, plongeant l'île dans une totale anarchie, ponctuée 

d'incidents violents, générateurs de nombreux morts. 

7 Source : http://www.cornores-online.com/mwezinet/dani.html 



2.43 - L9île de Mohèli ou Mwsli (211 K ~ Z ) ~  

Carte 7 : l'île de Mohèli 

MOHELI 

Mohèli (21 1 km2) s'allonge sur 50 kilomètres d'est en ouest, avec 20 kiiomètres en sa 

plus grande largeur. C'est la plus petite des quatre îles et également la moins peuplée. Elle est 

caractérisée par des vallées encaissées à pentes rapides et fertiles, et possède de nombreuses 

rivières et une végétation luxuriante. Toutes les vallées et le bas des versants sont couverts de 

cocotiers et de cultures vivrières. Les eaux maritimes de l'île sont très poissonneuses. Si l'île est 

la plus en retard en matière d'équipements modernes, c'est néanmoins celle où la vie semble la 

plus facile, sans doute à cause de la faible densité de la population. 

A Mohéli, on retrouve à peu près le même relief, mais le massif central ne culmine qu'à 

860 mètres. Les villes son sur les côtes qui sont ici des plaines littorales (Niournachoua, 

Fomboni), mais on trouve aussi des villes à l'intérieur (comme Kangani) ( Ibrahim, 1997, p. 18). 

8 Source : http://www.comores-online.corn/mwezinet/dmwali.html 



2.4.4 - L'île de Mayotte ou Maore (374 ~ m 3 ~  
Carte 8 : l'île de Mayotte 

TE 

:aoudzi 

1 Okn 
I 

À Mayotte, le relief est quasiment plat : son plus haut sommet ne dépasse pas 600 mètres 

(Ibrahim, 1997, p. 18). Longue de 35 kilomètres, Mayotte est une terre aux hautes collines 

émoussées. Elle est moins densément peuplée, est entourée d'un récif-barrière qui délimite un 

lagon privilégié et a laissé périodiquement espérer son aménagement pour une base navale. L'île 

de Mayotte reste jusqu'à ce jour administrée par la France, avec un régime de «collectivité 

territoriale à caractère départementale)) unique en son genre dans les institutions £ï-ançaises. 

Après la déclaration unilatérale de l'indépendance des Comores le 6 juillet 1975, un référendum 

spécial est organisé à Mayotte par la France le 8 février 1976. Par ce référendum, la population 

de Mayotte se prononce à une très large majorité (99,4%) en faveur du rattachement de l'île à la 

France et pour son maintien dans l'ensemble français. Le 24 décembre 1976, le Parlement 

fiançais, tenant compte des critiques des instances internationales, adopte un statut provisoire 

pour trois (3)  ans, prorogé de cinq (5) ans par la loi du 22 décembre 1979 (Saïd Soilihi et 

Moharned Nassur, 2000, pp. 16 1 -1 62). L'introduction d'un salaire minimum interprofessionnel 

de croissance (S.M.I.C.) a 800 francs français par mois vient creuser un peu plus l'écart entre 

9 Source : http://www.comores-onIiuee~om/mwezinetldecouvrir/maore.html 



Mayotte et les tles ind6pendantes. Maore est la seule îIe de lYarchipeI à être restée rattachée à la 

France. Malgré qu'elle fait partie de l'archipel des Comores. 

2.5 - Situation démographique 

Les Comores ont connu trois recensements de la population. Le premier a eu lieu en 

1966, le deuxième et le troisième ont été organisés après l'accession du pays à l'indépendance 

politique à savoir, respectivement en 1980 et 199 I . Le recensement de 1 966 a porté sur les quatre 

îles de l'archipel dors que ceux de 1980 et 1991 n'ont couvert que celles qui constituent 

actuellement la République Fédérde Islamique des Comores. 

2.5.1 - État actuel de la population 

Lors du dernier recensement de septembre 2991, les Comores comptaient 453 184 

résidents repartis inégalement dans les trois îles indépendantes. Cette inégalité de répartition 

spatiale s'illustre à travers les écarts considérables entre les densités des popuIations de ces îles 

(cf. tableau 7). 

Tableau 7 : Population résidente, superficie et densité par l e  en 1991'~ 

1 Population résidente 1 Superficie 1 Densité 1 

Ngazidja 1 235 698 1 52,O 1 1 147 1 61,6 1 205 I 
Ndzuwani 1 192 563 1 42,5 1 424 1 22,8 1 454 I 

De plus, l'inégale répartition régionale de cette population accentue le déséquilibre et tes 

obstacles que constituent les phénomènes démographiques pour le développement. Ainsi l'île de 

Ndzuwani avec 22,8% de la superficie totale abrite 42,5% de l'ensemble de la population avec 

1 

Ensemble 

10 Source : données du recensement de 1991 
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Mwali 5,s 24 918 

453 184 

290 1 15,6 1 86 
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une densité presque deux fois plus élevée que la moyenne nationale. Cette population est 

essentiellement rurale à 72%' elle vit en majorité de l'agriculture, qui d'ailleurs contribue pour 

plus de 50% du PNB, et produit l'essentiel des recettes d'exportation. 

Dans le contexte comorien, où la principale activité de la population est l'agriculture avec 

une technologie rudimentaire, ces densités de population élevées sont des causes certaines de 

préoccupations tant pour le décideur que pour les populations. Le caractère insulaire intensifie 

davantage ce problème de répartition inégale, notamment à Ndzuwani par rapport aux superficies 

cuitivables disponibles. 

En dépit d'une densité de population très forte «aujourd'hui 280 habitants au km2 contre 

244 en 1991 » (Mamadou Boina Maécha et al., 1997, p. 4), Ie taux de croissance démographique 

reste élevé (3,3%). La densité est de 244 habitants/krn2, nais varie approximativement entre 86 

habitants/km2 a Mohèli, 205 dans la Grande-Comore, et 454 à Anjouan. 

2.5.2 - Structure par âges et par sexe 

La population des Comores présente une structure par âge très jeune : 45,6% de cene 

population est âgée de moins de 15 ans (tableau 2). Le groupe âgé de 15 à 65 ans représente plus 

de 50% des effectifs tandis que les personnes âgées (65 ans et plus) ne constituent que 4'2%. 

Tableau 8 : Répartition de la population par groupes d'âgesu 

( Groupes 1 Sexe masculin 

" Source : recensement de 1991 

d'âges 

0-14 ans 

25-64an~ 

65 ans et + 
Total 

Sexe féminin Total 

Effectif 

105 482 

109904 

8 945 

224 33 1 

YO 

47 

49 

4 

100 

Effectif 

101 089 

7 17 817 

9 947 

228 853 

Effectif 

206 571 

227 721 

18 892 

453 184 

YO 

44'2 

51,5 

4,3 

100 

'%O 

45,6 

50,2 

4 2  

100 



La population de sexe masculin est relativement plus jeune q u e  celle de sexe féminin. 

Cette situation pourrait s'expliquer à la fois par l'émigration des h o m e s  aux âges actifs et par 

une mortalité différentielle entre les sexes aux âges avancés. 

Cette structure très jeune de la population cornorieme (45,670 et 57,7% sont âgées 

respectivement de moins de 15 ans et de moins de 20 ans) accroît sans doute à court et à long 

terme les charges difficiles à supporter par le pays, eu égard à la faiblesse de son économie et de 

son système d'éducation. 

Cette population provient certes d'origine mixte, mais elle partag,.e la même langue et une 

religion commune. 

2.5.3 - L'unité religieuse et l'unité linguistique 

L'islam est un ciment très fort qui imprègne la vie de chaque comorien. Appartenant à 

l'ensemble sunnite, l'islam pratiqué aux Comores est celui de l'école juridique shâfiite 

(Chagnoux et Hariboy 1980, p. 42). Cette religion mobilise l'ensemble d e  la population des îles 

Comores. Ce pays, qui a été islamisé depuis le 10"' siècle de l'ère chrétienne (2'me siècle de 

l'hégire), selon le sociologue Damir Ben Ali (cité par PANA du 6 Janvier 2000)12, fait partie des 

premières contrées dYAfnque au sud du Sahara à avoir adopté la demière religion musulmane. 

L'Islam comorien est aussi un savoir, une «science» (fi) qui se transmet dès la prime éducation 

à la maison, à l'école coranique, au medrassa et au-delà. Ce savair est détenu par des 

spécialistes, les Ulémas, qui le transmettent au moyen de méthodes, de manuels et dans des lieux 

d'enseignement précis. Un savoir qui confere par conséquent à ceux qwi le défiement un rôle 

social d'autorité et leur assure prestige et influence voire même des avantages matériels. Un 

savoir qui forme la conception du monde de tout un peuple (Ahmed, 1999, p. 14). 

La population d'origine arabe et bantoue dont la langue matembelle est le comorien est 

totalement musulmane. Le comorien appartient à la famille des langues «bantu» (on écrit aussi 

'' Source : http:// w w w ~ w o y a . c o r n l n e w s / f r e n c l i / p a n a / a r t i c l e s M t m l  



parfois en fiançais «bantous». Contrairement a ce que beaucoup croient (ou voudraient nous faire 

croire) ce groupe bantu m'est pas une catégorie ethnique, encore moins racide, mais le rksultat 

d'une classi£ïcation des langues adicaines d'après leurs origines. La plupart des langues parlées 

dans la moitié sud de lYAfiique appartiennent a cette famille (au sud d'une ligne qui court à 

travers le continent du sud du Cameroun sur la côte atlantique jusqu'au sud de la Somalie sur la 

côte de l'Océan Indien - et avec l'exception de quelques zones plus petites où sont parlées des 

langues d'autres familles, comme les langues «khoisan» du Kalahari en Afnque du sud)» 

( ~ h m e d - ~ h a m a n ~ a ' ~ ) .  Selon certaines affinités, les langues bantu forment des sous-familles. Le 

comorien appartient à la sous-famille du bantu oriental qui comprend également le «~wahilb>'~. 

L'arabe est la deuxième langue officieIle après le français. Mais l'arabe se limite à 

l'enseignement religieux, aux sermons et occasio~ellement aux correspondances avec les pays 

arabes. Toutefois la population s'exprime en comorien, apparenté au swahili. Dans le cas des 

langues bantoues (Iangues africaines), on trouve un foa pourcentage de mots d'emprunt à l'arabe 

«environ 35% du vocabulaire, la base lexicale étant typiquement bantoue)) (Chagnoux et 

Haribou, 1980, p. 44). 

2.5.4 - Contexte économique 

L'économie comorienne est caractérisée par une dominance agricole. Elle exporte 70% 

de sa production vers l'Europe, essentiellement la France. La production vivrière suffit à peine à 

couvrir l'autoconsommation (Saïd Soilihi et Mahamed Nassur, 2000, p. 139). Dépourvue de 

richesses natwelles particulières, surpeuplée, la République Fédérale Islamique des Comores fait 

partie des pays Ies moins avancés. «Aujourd'hui, l'archipel est placé parmi les dix pays les plus 

pauvres du monde. Et si Mayotte est mieux logée que ses s e u s ,  c'est grâce surtout au 

contribuable métropolitain» (Ibrahim, 1987, p. I l ) .  L'économie, sous développée et largement 

soutenue par l'aide étrangère, est étroitement dépendante du milieu physique. Les terres 

disponibles sont essentiellement utilisées pour la culture des essences et des épices (Chagnoux et 

Haribou, 2 980, pp. 89-90). L' objectif d'autosuffisante alimentaire s'éloigne davantage chaque 

année et Ies importations de riz, qui est le produit aiimentaire le plus consommé par la 

l 3  http:l/www.comores-online.com/mwezinet 
'' Langue la plus parlee en Afrique de l'Est. 



population, augmentent. Par ailleurs, le taux de progression démographique (3,3%) exerce une 

pression croissante sur l'utilisation des terres traditionnellement réservées aux cultures 

d'exportation (Chagnoux et Haribou, 1980, pp. 89-90). 

d'économie, qui repose sur la culture de produits de rente (vanille, 
coprahJ plantes 2 parfum), connu2 une crise sévère due à la morosité du 
marche' international. On se fera une idée précise de la pauvreté de 
Iilrchipel quand on apprendra que, de toutes les iles de l'Océan Indien 
occidental, les Comores sont les seules à figurer sur la liste des pays les 
moins avancés (PiWî.) établie pur Z'Organisation des Nations Unies 
(O. N. UJ N (Chouzaur, 1994, p. 8) 

La Banque Mondide (BM) et le Fond monétaire international (FMI) ont dressé un constat 

alarmant de la situation économique des Comores. L'année 1996 a été marquée par une baisse de 

55 % des recettes de ventes de vanille qui assurent traditionnellement 60 à 75% de recettes 

d'exportations du pays. Le PIB aurait cependant globalement augmenté en 1996 de 1 % en termes 

réels après deux années consécutives de récession (-2,3% par an en 1994 et 1995). La dette 

extérieure totale a moyen et long terme, c'est-à-dire la dette publique était de 173 millions de 

dollars US en 1992 et elle est passée B 203 millions de dollars US en 1995 (Banque centrale des 

Comores et FMI, 1997). 

Après avoir donné un aperçu du contexte générai du pays et comme nous nous 

intéressons aux facteurs explicatifs du rendement scolaire dans I'enseignement primaire 

comorien, dans les pages qui suivent, nous allons nous limiter principalement à la description de 

l'organisation de cet ordre d'enseignement appelé aussi enseignement élémentaire ou 

fondamental et aux différentes réformes scolaires qui ont eu lieu aux îles Comores. 

2.6 - Description générale de l'enseignement comorien 

Le système d'enseignement aux Comores est du ressort fédéral. Au Ministère de 

l'éducation nationale est confilé le mandat de promouvoir l'éducation, d'assurer le 

développement des institutions et de veiller a la qualité des services éducatifs aux quatre niveaux 

d'enseignement, préscolaire, élémentaire ou primaire, secondaire et supérieur. En ce qui 



concerne I'enseignement préscolaire, primaire et secondaire, les Comores sont divisées en 

circonscnptions d'inspection pédagogique régionale (CIPR), qui regroupent un ensemble 

d'écoles publiques et pnvées dont la supervision est codée  aux inspecteurs et aux conseillers 

pédagogiques du temtoire scolaire. Chaque CIPR est située au niveau intermédiaire des 

directions régionales des enseignements de chaque île. Ces directions sont les organes 

responsables de la gestion des écoles qui se trouvent sur chaque île. 

On trouve aussi au niveau intermédiaire, les associations parents-maîtres, organes 

responsables de la gestion des 6coles qui se trouvent dans leur ville ou village. En 1996-97, les 

Comores comptent 24 CIPR réparties sur 34 zones ou régions administratives (voir carte 9 au 

chapitre de méthodologie) et 164 associations parents-maîtres. La Grande Comore (Ngazidja) a 9 

CIPR et 16 zones ; Ndzuwani possède 5 CIPR et 15 zones, quant à Mwali, elle a 1 CIPR et 3 

zones. Selon l'organigramme du système éducatif comorien (MEN-DGPEP- UNICEF, 1996-97), 

l'effectif inscrit dans le réseau public pour l'année scolaire 1996-97 est de 94 846 élèves dont 

78151 au primaire, 16 434 au secondaire et 620 au supérieur (cf. en annexe A). Les CIPR de 

l'enseignement primaire emploient 1 73 7 institutrices et instituteurs. 

2.6.1 - Le préscolaire, le primaire, le secondaire et le supérieur 

Am îles Comores, l'école officielle est une institution inspirée du modèle fiançziis. Elle 

est pIacée sous tutelle du Ministère de l'éducation nationale. Elle comporte quatre (4) niveaux 

d'enseignement : l'enseignement pr6scolaire ou pr6élémentaire, l'enseignement primaire ou 

élémentaire, l'enseignement secondaire qui comprend les collèges formant le premier cycle 

secondaire et les lycées qui constituent le second cycle du secondaire, et l'enseignement 

supérieur. 

2.6.1.1 - L'enseignement préscolaire ou préélémentaire 

Ce premier niveau d'enseignement est dispensé dans trois types d'établissements : les 

écoles maternelles pnvées, les centres préscolaires et les écoles coraniques. Les écoles 

préélémentaires accueillent certains enfants de trois (3) a cinq (5) ans et les préparent à 



l'enseignement élémentaire. La langue d'enseignement dans les écoles maternelles et centres 

préscolaires est le fiançais et l'arabe dans les écoles coraniques. La durée de cet enseignement (le 

préscohire) est de deux (2) ans. 

2.6.1.2 - L'enseignement primaire, élémentaire ou fondamental 

Le système d'éducation comorien est calqué pour sa structure fondamentale sur Le 

système français. Il comporte six (6) années d'enseignement primaire ou fondamental réparties 

en eois (3) cycles égaux de deux (2) ans. Le premier cycle du primaire comprend le cours 

préparatoire première et deuxième années (CPI et CP2) ; le second cycle, le cours élémentaire 

première et deuxième années (CE1 et CE2) et, le troisième cycle, le cours moyen première et 

deuxième années (CM1 et CM2). Sans redoublement, un élève peut donc espérer sortir de 

l'enseignement général fondamental a 12 ou 13 ans. L'âge officiel d'entrée au CPl, depuis la 

promulgation de la Loi d'Orientation en Janvier 1995, a été porté de 7 à 6 ans. Les écoles 

primaires fonctionnent cinq jours par semaine suivant un système de double vacation avec deux 

maîtres. Au primaire, le jeune comorien âgé de six ou sept ans est confionté à un système où la 

langue exclusive d'enseignement est le fknçais. Cela signifie que tous les apprentissages 

élémentaires vont se faire dans une langue qui lui est étrangère. 

2.6.1.3 - L'enseignement secondaire 

La durée de l'enseignement secondaire est de sept (7) ans, c'est-à-dire quatre (4) ans 

dans les collèges ruraux et trois (3) ans dans les lycées. 

Le premier cycle secondaire, qui est le réseau collégial, est de quatre (4) ans. IL est un 

lieu d'enseignement général qui mène au diplôme de brevet d'études de premier cycle 

(BEPC). Il fait partie de L'enseignement secondaire dont il est le premier niveau. Le 

système d'éducation comorien comporte depuis 1976 un type d'établissements 

appelés collèges ruraux. En 1997-1998, l'enseignement collégial a été dispensé par 48 

établissements publics et 25 établissements privés. 

Le second cycle secondaire se fait dans les lycées. Ces lycées préparent les candidats 

aux examens du diplôme du baccalauréat (BAC) dont la valeur et le prestige sont 



reconnus par la plupart des universités à travers le monde (universités françaises, 

belges et anicaines). Après avoir achevé l'enseignement collégial, la formation pour 

la préparation du baccalauréat dure trois (3) ans. Ce diplôme est la clé pour pouvoir 

faire des études supérieures. 

2.6.1.4 - L'enseignement supérieur 

Le supérieur a pour particularité de faire cohabiter l'enseignement préuniversitaire et 

l'enseignement technique. Quel que soit le programme auquel ils sont inscrits, les éIèves suivent 

des cours de formation générale. Les écoles supérieures oEent  des programmes d'études à 

vocation nationale et régionale. 

Après avoir fait la description de l'enseignement comorien, nous allons faire part, tout au 

long de la section suivante, de travaux historiques sur le contexte des réformes scolaires et des 

changements apportés par ces réformes après quelques années d'indépendance. Certains de ces 

changements peuvent être de nature à éclairer la présente recherche. 

2.7 - Contexte des réformes scolaires aux Comores 

Vouloir parler de l'évolution de toutes les réformes du système éducatif comorien et 

appréhender, tour à tour, leurs origines peut paraître ambitieux, tant les ministres changent vite, 

les structures politiques sont multiples et les dimensions économiques complexes. Notre 

intention n'est pas de présenter en detail toutes les réformes, ni d'en apprécier la portée et 

l'efficacité. C'est pourquoi nous allons nous limiter à une brève présentation de l'objet principal 

de chacune d'elles pour décrire les grands changements apportés au système. Nous nous 

intéressons aux réformes qui ont parlé et qui sont reliées de près ou de loin à la question du 

rendement scolaire, c'est-à-dire de la réussite ou de l'échec scolaire dans l'enseignement 

primaire comorien. Conformément à cette orientation, nous allons donc nous attarder aux points 

suivants : 



1 - Relever les faits de la réforme scolaire de la période révolutionnaire incarnée par le 

Président ALI SOILW MTSACHIWA - C'est-à-dire les ruptures qu'il a provoquées 

après avoir réalisé le 3 août 1975, le premier coup d'État, et avoir opéré des changements 

dans le système éducatif comorien. Voilà le premier épisode d'une réforme éducative et 

d'un système scolaire qui se termine par l'assassinat du Chef de l'État, le 29 mai 1978. 

2 - Mettre en lumière les points forts de la Réforme éducative de 1982 issue de la 

restauration du pouvoir monarchique dYAHMED ABDALLAH qui provient du deuxième 

coup d'État perpétré le 13 Mai 1978, et évoquer les propositions et les changements qui 

se sont produits à l'intérieur du système éducatif. Tel est le deuxième épisode d'un autre 

système éducatif qui s'achève aussi par l'assassinat du Président de la République, le 26 

novembre 1989. 

3 - Enfin, concernant la troisième réforme du système éducatif lancée en 1994, nous 

allons parler des États généraux de l'éducation aux Comores, des éléments d'une stratégie 

pouvant permettre de relancer l'expansion du système d'éducation et des conditions qui 

doivent préalablement être remplies. Cette réforme fut perturbée par un troisième coup 

d'État, en septembre 1995, qui a renversé le Président S- MOHAMED DJOHAR. Ce 

dernier avait été élu démocratiquement en mars 1990. 

Nous considérons les trois réformes opérées par l'État comorien depuis son indépendance 

comme des efforts déployés périodiquement pour tenter d'am6liorer l'enseignement national, 

parce que nous admettons qu'une réforme est un ((changement profond apporté dans la forme 

d'une institution afin de l'améliorer, d'en obtenir de meilleurs résultats» (Le Robert, 1995, 

p. 1902). Par cette définition, nous pouvons dire qu'une réforme est un changement opéré en vue 

d'une amélioration. Ce qui veut dire qu'une réforme de l'éducation constitue à plusieurs égards 

une rupture par rapport au passé. «La réforme scolaire est un facteur essentiel pour montrer la 

réalité et pour servir d'exemple aux autres secteurs de la Révolution)) (Allocution d'Ali Soilihi, 

15 juin 1977, cité par Lafon, 1995, p. 13 1). 



2.7.1 - Diverses réformes au point de vue de la qualité de l'éducation 

Avant d'entrer dans le vif du sujet, il faut se situer dans le contexte de cette fin de siècle, 

qui a vu naître plusieurs réformes, dont l'une des PIUS importante concerne I'éducation pour tous. 

Depuis la réforme d'Ali Soilihi, notre système d'éducation s'est donné deux objectifs 

fondamentaux : rendre accessible l'apprentissage scolaire à toutes les classes sociales et favoriser 

le développement intégral de l'individu afin d'en faire un citoyen conscient des enjeux et de 

l'évolution rapide de la société qui l'entoure. 

L'acquisition de L'indépendance marque une phase importante de l'évolution de la société 

comorienne dont I'éducation est devenue nécessaire à sa poursuite. L'une des principales 

activités entreprises par ce nouvel État consiste en une réforme de son système éducatif hérité de 

la colonisation et structuré en trois paliers (enseignement primaire, secondaire général et 

supérieur dispensé uniquement dans la métropole), élitiste et conçu pour une société urbaine @eu 

d'écoles existaient dans les milieux ruraux et l'effectify était très limité). Ti s'agissait de bâtir un 

autre système éducatif propre à un peuple indépendant. La réforme de 1976 porta sur 

l'enseignement primaire et secondaire' lequel constituait la grande priorité de l'État en matière 

d'éducation. 

2.7.1.1 - La réforme de 1976 connue sous le nom de ia réforme d'Ali Soiiihi 

L'éducation constituait au début des années 70, un secteur particulièrement 

problématique pour les Comores : disparition de l'enseignement public au bénéfice d'un 

enseignement privé au développement anarchique ; inexistence d'un enseignement supérieur 

favorisant l'émigration de la matière grise du pays ; absence d'enseignement professiomelle>> 

(Saïd Soilihi et Mohamed Nassur, 2000, p. 1 18). Selon Soulé Ali : 

((l'image du secteur de l'enseignement public est criante. Elle n'a pas 
toujours été auréolée par une rentabilité effective. Sa vraisemblable 
décrépitude ne fait qu'enfoncer ses prérogatives dans un état de plus en 
plus comateux. C'est cela d'ailleurs qui a nourri les ambitions du secteur de 
l'enseignement privé [...]. Après l'indépendance le constat est que d'année 
en année, de gouvernement en régime politique, de nouvelles lubies 



s'abattent sur l'enseignement comorien de manière à le priver de tout élan 
de conformité, d'adaptabilité et de réussite. Aucune période de sursis n 'a 
véritablement jamais été consacrée à m e  réflexion plus approfondie sur le 
malaise du système éducatif: Et si c'est le cas, c'est bien parfois une 
élaboration basée sur des décrets, des avants-projets ou même des projets 
creux qui valent souvent pas une action concrète)) (Soulé Ali, 1993, p. 10). 

La nécessité d'innovations s'impose comme une priorité dans le domaine de l'éducation 

et de la formation professionnelie, et la politique d'Ali Soilihi constitue une véritable alternative. 

Les Comores ont consacré des efforts considérables au développement de son système 

éducatif, par la réforme de l'enseignement de 1976. Celle-ci avait pour but de s'attaquer aux 

aspects quantitatifs et qualitatifs de l'enseignement comorien. Sur le plan quanti î î ,  la réforme 

visait à démocratiser l'enseignement afin de produire le nombre de cadres requis pour la 

réalisation de ses objectifs de développement. 

C'est en 1976 que le problème du rendement interne du système éducatif comorien a été 

posé pour la première fois avec l'organisation du Congrès de l'Éducation. Le 4 août, lors du 

Congrès de l'Éducation à Moroni, Ali Soilihi, Chef de l'État fixe la conduite de l'État dans le 

domaine de l'éducation, de la religion et de la fonction publique. Le diagnostic à l'origine du 

Congrès de 1976 comprenait deux phases. La première phase était politique, idéologique et 

cdturelle. Elle f i~ t  bien énoncke dans le discours d'ouverture prononcé par le Chef de l'État. 

Selon lui : 

((pend& un siècle et demi, ce fut le système d'enseignemenr du 
colonisateur fiançais qui fut appliqué dans notre pays, et nous ne pouvons 
pas continuer ainsi. La mise sur pied d'un sysrème d'enseignement adapté 
aux Comores est sans doute une des innovations les plus marquantes du 
Plan intérimaire. Des filières professionneZles (Enseignement, Santé, 
Agriculture, Gestion) vont remplacer le classique curriculum scolaire de 
typefi.nnçais. Le nombre des élèves admis en classe de sixième ne sera plus 
limité, des rnaihes pour enseigner le Coran en comorien dans les 
établissements oflciels sont prévus. Aujourd'hui, I 'État comorien doit 
préprer foute sa jeunesse à pnrliciper à la consfruclion et au 
développement» (Ali Soilihi, 19 76). 



Mais Ie Congrès d'intellectuels est peu préparé à la mise en œuvre de cette nouvelle 

phase «démocratique», où l'on se propose tout à la fois de réhabiliter la femme, de supprimer les 

titres des privilèges et les dépenses ostentatoires, de combattre «le paternalisme, l'obscurantisme, 

le charlatanisme et l'utilisation des croyances à des fins mercantiles» (Vérin et Vérin, 1999, 

p. 109). 

Les moyens manquent pour développer les filières spécialisées. Le Plan intérimaire ne 

sera donc appliqué que très partiellement. 

La deuxième phase était de nature économique. L'analyse de la situation faisait apparaître 

un déséquilibre et un dysfonctionnement qui portaient atteinte à l'efficacité du système éducatif, 

limitant au plan quantitatif et au plan qualitatif ses capacités à générer les profils de main- 

d'œuvre qualifié dont l'économie et le développement de l'État comorien avaient réellement 

besoin. La phase dconomique n'eut pas le temps d'être prolongée par la phase industrielle 

qu'annonçait le Chef de l'État dans son discours du 15 janvier 1977. «La gestion du quotidien va 

être singulièrement compliquée par les contestations de tous ordres qui se manifestent à p h  du 

dernier trihestre de l'année 1977~  (Vérin et Vérin, 1999, p. 130). 

L'organisation scolaire de 1976 s'appliquait aux trois îles indépendantes et à leurs 

différentes régions. La réforme a principalement porté sur la réorganisation des structures et sur 

l'accessibilité des jeunes au système. 

Il s'agissait d'élaborer une nouvelle structure et de nouveaux programmes 

d'enseignement, et de concevoir en même temps un plan d'urgence permettant de les appliquer 

dans les plus brefs délais, en vue de former des cadres moyens nécessaires pour combler les 

vides créés par les départs massifs de tous les cadres et techniciens français après 

1' indépendance. 

R[.  . .] L 'enseignement coûte 6 milliards depuis le primaire jusqu 'au 
baccalauréat. Ce système scolaire a dans le niveau primaire environ 30 à 
35% de la jeunesse scolorisable qui, après 4 à 5 unnées d'études primaires, 
5% seulement parviennent en grne. ~t puis, enire Ia et le BAC, on 



constate une perte de près de 90%. Ces 90% échouent en cours de route, 
alors vous imaginez le pourcentage qui arrive en études supérieures ; il est 
infime bien sûrûr Donc 6 nziIZiards pour arriver à ce résuZtat. c'est-à-dire le 
triple de notre budget actuel. Alors vous voyez tout de suite qu5" est 
impossible de continuer. fl faur donc imaginer un autre modèle 
d'enseignement [...] » (Ali Soilihi, 31 mars 1976). 

À partir du constat d'échec du système éducatif, Ali Soilihi réaffirme sa volonté de ie 

transformer. Ii décide d'employer les grands moyens et engage un processus global de réformes 

fondamentales conformément à sa philosophie du nouveau développement. 

,tL 'éducation se pksente comme un élément moteur du progrès rural- Une 
série de séminaires. qui suit une période iniense de débats et réflexion sur la 
philosophie du nouveau développement a m  Comores, défnit les principes 
fondamentaux du système de formation qu 'Ali Soilihi commence à mettre en 
place» (Sard Soilihi et Moharned Nassur, 2000, p. 121). 

La réforme est établie à partir de ce constat du faible rendement du système éducatif 

comorien. Donc l'idée générale de la réforme est de faire en sorte que, depuis le primaire 

jusqu'au supérieur, les élèves puissent persévérer dans le système et être directement utiles à la 

nation. 

Selon le plan quinquennal de développement : 

«[ ...] la Révolution doit aussi se préparer à produire ce qui est nécessaire à 
l'enseignement, les cahiers, les manuels, l'encre et les crayons. Dans le 
domaine pédagogique. la Révolution a décidé de réorienter, pendant le p lm  
quinquennal de développement, les études scolaires, dans Ze primaire 
comme dans le secondaire, pour préparer les élèves à servir leur époque, 
c'est-à-dire à seconder le travailleur par leurs connaissances ; sans une 
réforme de 1 'enseignement qui commencera dans les écoles secondaires 
«@ançaises» octuelles, qui suivra chaque niveau jusqu'à la classe de 
terminale actuelle et qui réformera chacun des niveaux de la scolarité[...]» 
(Allocution d'Ali soilihi. 15 juin 1977, cité par Lnfon, 1995, pp.129-131). 



La réforme avait comme objectifs prioritaires : 

a) un enseignement de base de masse obligatoire et accessible à tous, c'est-à-dire la 

démocratisation de l'enseignement. Selon ce principe, le système d'éducation doit o fEr  a 

tous des chances égales d'accéder à une éducation fondamentale et intégrale ; 

b) une formation de cadres efficients, à tous les niveaux ; 

c) Ia mise en piace de l'école fondamentale (cycle fondamental) remplaçant l'école 

primaire et les quatre premières années du secondaire. La durée initiale de 13 ans fut 

ramenée à 1 1 années d'éducation de base réparties en deux (2) cycles inégaux de huit (8) 

et trois (3) ans. Les élèves qui entrent dans le deuxième degré du cycle fondamental (du 

primaire) peuvent suivre soit une filière classique, soit une filiére technique ou 

professiomelle ; 

d) l'amélioration du rendement et de la qualité de l'enseignement par une restructuration 

du système éducatif et par la diminution de la déperdition scolaire en supprimant le 

concours d'entrée en sixième ; 

e) la participation de tous les comoriens, et d'abord des parents, à l'action éducative ; 

f) l'introduction et le développement de la langue comorienne dans l'enseignement. 

L'intégration de la langue nationale maternelle, le comorien dans les cunicula : le 

comorien devient instrument et objet d'enseignement au cours des six premières années 

du cycle fondamental dans le but de faciliter les apprentissages scolaires ; 

g) une dominante technique et scientifique dans les programmes scolaires revus et 

adaptés aux réalités et aux besoins du pays ; 

h) l'insertion de l'école coranique rénovée à l'ensemble de l'appareil de formation ; 

i) une orientation de la formation vers l'appareil de production ; 

j) une refonte des structures créées par la colonisation et un établissement de structures 

souples, appropriées au nouveau système ; 

Dans la mise en piace de ces structures, la priorité est donnée à i'éducation de base, à 

l'éducation pour tous, à l'éducation fonctionnelle, concrète, pratique et adaptée aux milieux 

comoriens. Des mesures sont prises pour appliquer cette politique : «il faut non seulement 

rénover et revaloriser l'école coranique baya la shiyo), mais aussi «ruralisen) l'enseignement 



primaire)) 

facteur de 

(Saïd Soilihi, Mohamed Nassur, 2000, p. 122). Il apparait que I'école, devient un 

développement rural : «cette nouvelle conception doit permettre aux masses paysannes 

de participer activement à l'éducation et d'épanouir leur personnalité dans une institution aussi 

proche d'elle que possible» (Said Soilihi, 1988). 

Toutefois, l'école coranique nous paraît être un modèle possible d'enseignement 

démocratique ; tous les enfants, quelles que soient leurs origines sociales, quel que soit le niveau 

économique de leur famille respective, reçoivent un même enseignement et suivent une filière 

identique. 

d a m  cene école coranique qui ignore les notes, les classements, les 
examens de passage et les concours, dénoncés par certains psychologues et 
éducateurs comme îraumatisunts et paralysants, il n'y a ni esprit de 
compétition, ni phénomène de tricherie. On assiste au contraire à une 
collaboration très étroite entre les élèves, les anciens aidant activement les 
jeunes pour leur favoriser l'acquisition des connaissances» (Chouzom, 
1994, p. 103). 

Entre autres, cette réforme avait comme ambitions de réduire à tous les niveaux le taux de 

déperdition que produisait le système scolaire. Les premières mesures concernèrent en premier 

lieu l'enseignement fondamental qui se vouiait plus rentable, plus homogène et plus flexible que 

l'ancien système colonial et traditionnel : 

- plas rentable, par le fait qu'il permet à un plus grand nombre d'enfants d'acquérir, 

moyennant un système de promotion souple, des comaissances et des compétences 

pratiques, et cela à la fin de chaque cycle ; 

- pius homogène, par la mise en place d'un tronc commun de formation de base 

approfondie pour tous les élèves ; 

- plus flexible, par une série de bifurcations possibles à la fin de chaque cycle vers des 

formations pré-professionnelles avec possibilité de réinsertion au début de ces mêmes 

cycles. 



Cette réforme visait aussi à faciliter l'accès à l'enseignement. Elle se concrétisait d'une 

part, en terme de structure par l'ajout d'un nouveau cycle dont l'enseignement préscolaire, 

dispensé dans des écoles coraniques, OU les enfants reçoivent un enseignement selon les 

préceptes fondamentaux de la religion islamique, apprennent à lire le Coran et à écrire l'arabe ; 

psr la création dans l'enseignement secondaire technique, d'écoles et de centres de formation 

technique et professionnelle et, d'autre part, par la démocratisation de l'enseignement afin de 

permeme à tout enfant comorien d'accéder à une éducation de qualité en vue de promouvoir 

l'équité sociale. 

À cet égard, beaucoup d'écoles k e n t  ouvertes da- les différents coins des Comores et 

le nombre des étabfissements d'enseignement et des effectifs scolaires se sont mis à croître à tous 

les niveaux d'une façon remarquable. 

Pour conclure, la réforme de 1976 eut comme résultat de restructurer les divers paliers du 

système scolaire : préscolaire, primaire, secondaire et professionnel. Il y a eu également la 

création d'une filière de formation de maîtres et des adrninistïateurs scolaires. Le concours 

d'entrée en sixième longue et courte fut aboli. I.I fut remplacé par un examen où chaque élève qui 

avait la moyenne cumulative de 10/20, c'est-à-dire 50% passait en classe de skiéme. 

Dans l'esprit des concepteurs de la réforme de 1976, il s'agissait de rompre avec le passé 

coionial et de doter le pays des moyens humains susceptibles d'assurer son développement. Face 

à cet objectif ambitieux, il faut reconnaître qu'une telle réforme a apporte de profonds 

changements dans le contexte politique, économique, culturel et social. 

Au niveau de la qualité de l'éducation qui nous préoccupe dans cette étude, nous n'avons 

pas d'indications concrètes sur les résultats effectifs de cette restructuration. C'est une réforme 

qui a posé les bases d'un système rénové, ouvert à tous. Mals6 le diagnostic faisant état des 

déperditions antérieures élevées et les intentions d'améliorer le rendement du système, on ne 

possède pas d'évaluation de cette première réforme qui finalement n'a duré que deux ans et 

demi. 



2.7.1.2 - La réforme de 1982 - la période dYAhmed Abdallah 

Le 13 mai 1978, changement de régime, changement de politique. Néanmoins, on va 

assister à une véritable refonte du système éducatif comorien. L'enseignement du fiançais 

retrouvera son statut de langue non seulement de f'administration, mais aussi celle de Iangue à 

vocation universelle. Les diplômes fiançais d'enseignement, bannis trois ans (3) plus tôt par la 

révolution, vont occuper à nouveau leur place de choix dans la hiérarchie de la fonction publique 

comorienne. 

La réforme de 1982 visait l'amélioration du rendement du cycle primaire 

(Comores/Unicef, 1 9 82 ; Rahimat, 1 987)' comparativement à la première réforme qui cherchait à 

accroître les effectifs tout en visant aussi la qualité de l'enseignement. Une structure et un 

programme unique de 6 ans furent adoptés. En effet, l'école primaire comprend six paliers, 

organisé en trois cycles de deux ans, sanctionnés par le Certificat d'Études Primaires (C.E.P.) et 

comporte un concours d'accès en classe de sixième (première année secondaire). L'âge d'entrée 

à l'école fut fixé à 7 ans au moins et 8 ans au plus. Des mesures pour améliorer la qualincation 

des maîtres furent préconisées (stage de formation accélérée, aide des équipes pédagogiques 

itinérantes, conférences pédagogiques, centres de documentation pédagogique, examens de 

valorisation professionnelle, manuels de petfectionnement pédagogique du fiançais comme 

langue d'enseignement, amélioration des conditions matérielles). La création du Comité 

Interministériel d'orientation des élèves et des étudiants consacrait le caractère délibérément 

sélectif de l'enseignement. 

Les objectifs prioritaires de cette réforme furent : 

a) le changement des méthodes d'enseignement : l'accent mis sur l'apprentissage du 

raisonnement plutôt que sur la mémorisation ; 

b) l'élévation du niveau de qualification du corps enseignant en lui offi-ant des 

opportunités de formation et de perfectionnement Dans l'esprit des concepteurs et 

gestiomaires de la réforme, cet objectif constitue non seulement une condition sine 



qua non de la qualité de l'éducation visée par le système scolaire, mais encore un des 

trois piliers de cette réforme ; 

c) les deux autres piIiers étant la production et la distribution gratuite de msinueIs 

scolaires, ainsi que lYéIaboration de nouveaux curricda, Un statut de l'enseignant est 

adopté, fixant les plans de carrière et déterminant une augmentation de salaire afin de 

revaloriser la fonction enseignante. 

Pour réaliser cette réforme, plusieurs solutions émergèrent : 

une loi rend l'école primaire obligatoire et gratuite pour tous les comoriens a partir de 

7 ans jusqu'à 16 ans ; 

le développement de l'enseignement secondaire et technique ; 

qualifier les enseignants par la mise sur pied d'écoles de formation. C'est à cette fin 

que furent ouvertes l'École normale d'enseignement supérieur (ENES) pour la 

formation des professeurs des collèges et des conseillers pédagogiques et l'École 

nonnale nationale d'instituteurs (ENNI) pour former les enseignants du primaire ; 

à cela s'ajoute la création de l'Institut aational de l'éducation (INE), ayant comme 

fonction de voir a la mise en œuvre de programmes adaptés, à l'élaboration de 

matériel didactique et à la mise en place de mesures pour assurer le suivi et 

l'encadrement pédagogiques ; 

la comonsation des postes de professeurs des collèges ruraux et de l'enseignement 

secondaire et technique ; 

au cours de cette réforme, un seMce de planification firt créé et chargé de coordonner 

l'expansion de l'enseignement ; 

cet effort de planification se doubla d'une politique de sélection et d'orientation 

notamment dans le premier cycle du secondaire. En stabilisant le premier degré, 

I'éducation nationale entendait rentabiliser Ie second degré et le technique, dont on 

attendait la formation des cadres moyens et l'émergence de l'élite appelée à 

poursuivre des études supérieures et universitaires. Il devint donc nécessaire 

d'appliquer une sélection rationnelle et de meltre en place des mesures d'orientation 

des meilleurs élèves. 



En concIusion, cette deuxième réforme n'a pas connu une évaluation, ce qui fait qu'on 

n'en connaît pas les résultats. Même si la réforme visait «l'amélioration du rendement du cycle 

primaire)), il faut admettre que l'éducation comorienne a évolué tant bien que mal vers l'atteinte 

des objectifs de cette réforme. Le manque de personnel qualifié pour l'enseignement a amené les 

autorités à pratiquer un recrutement de personnel de façon massive sans toujours se préoccuper 

de la qualité. Le recrutement a été aussi massif au niveau des élèves. 

Cette situation a provoqué de nombreux problèmes. Face à ces difficultés, la Conférence 

nationale de 1990 a mis en lumière la nécessité de modérer le rythme de recrutement en fonction 

des places disponibles. Le souci d'améliorer la qualité de l'enseignement amena alors les 

autorités à entamer la réforme scolaire de 1994. 

2.7.1.3 - La réforme de 1994 - la période de Saïd Mohamed Djohar 

Parmi les secteurs qui méritent le plus d'attention de la part des gouvernements successifs 

aux Comores, l'enseignement n'est pas m i s  au rancart. Et pour cause ! Pour I'importance qu'il 

revêt dans le développement. Pour les problèmes budgétaires qu'il soulève. Pour le nombre de 

gens qu'il touche et pour le fait qu'il prépare l'avenir du pays. i@lusieurs politiques jusqu'alors 

appliquées à l'enseignement et à la formation, dont certaines remontent à l'école coloniale, ont 

révélé leurs faiblesses ; elles ont produit des insatisfactions de toute nature et généré des 

mécontentements divers)) (Saïd Soilihi et Mohamed Nassur, 2000, pp. 11 8-1 19). Le régime 

démocratique de SaId Mohamed Djohar, lui, fdiira-t-il A ce phénomène, à cette espèce de règle? 

Quelques années plus tard, un bilan des réformes de l'époque d'Ali Soilihi et de l'époque 

dYAhmed Abdallah s'imposait. Il fallait consulter, évaluer et ouvrir le débat. Dans ce contexte, 

les enseignants et leurs syndicats ont joué un rôle significatif. En effet, l'Intersyndicale de 

l'enseignement prit part activement au débat et produisit un discours critique par lequel il émit, 

entre autres, des réserves sur l'ampleur de la réforme de 1994. 

Deux indicateurs importants nous ont motivé pour entamer cette étude et pour nous 

intéresser aux facteurs explicatifs du rendement scolaire. D'abord, lorsqu'on examine le système 



scolaire de la République Fédérale Islamique des Comores, on constate que ce système gruge des 

sommes importantes pour la scolarisation des élèves et, en paralIèle, que les rendements scolaires 

observés demeurent peu satisfaisants. Ce constat a suscité des réactions négatives chez divers 

groupes sociaux. Ces uisatisfactions ont amené le Ministère de l'éducation à organiser à Moroni 

le 30 juin, les l er et 2 juiflet 1994, des États généraux sur l'éducation pour évaluer et remettre sur 

les rails son système scolaire. 

2.7.1.3.1 -Les États généraux : la préoccupation à l'égard de la qualité de l'éducation 

L'école comorienne a fait l'objet de plusieurs séminaires et coujours dans la perspective 

de réformer le système éducatif. Ces séminaires ont été suivis par  d'autres forums nationaux 

importants et ont abouti à l'organisation des États généraux sur l'éducation tenus à Moroni en 

1994. 

Dans le Rapport des États généraux, on a précisé que : d''amélioration des processus 

d'apprentissage devait également promouvoir le rendement des systkmes scolaires : les taux de 

redoublement devaient baisser et le niveau d'abandon scolaire devait être retardé jusqu'à 

l'acquisition des habiletés de base» (Rapport des États généraux, 1994, p. 28). 

Ces États gknéraux étaient une occasion pour la première fois -dans l'histoire des Comores 

indépendantes de permettre à toutes les couches sociales du pays. de débattre des questions 

touchant plusieurs aspects du système scolaire comorien. Un an plus aard, la commission chargée 

du suivi des États généraux a produit un rapport comprenant plusieurs recommandations et 

identifiant plusieurs chantiers prioritaires pour améliorer le système scolaire des Comores. Les 

problèmes qui ont été soulevés au niveau de l'enseignement primaine et secondaire concernent 

essentiellement la qualité de la formation, la gestion des ressources et le processus d'évaluation. 

Plusieurs critiques sont soulevées à l'égard du faible taux de réussite aux examens 

nationaux du MEN. 



Ces États généraux parlent de la réussite scolaire comme d'une condition nécessaire pour 

permettre aux Comores de s'inscrire dans le monde en évolution. C'est l'efficacité du rendement 

interne et externe qui est visé. Ils préconisent une réforme majeure qui vise la diplômation des 

élèves tout en maintenant ta qualité de l'éducation. Il est question de lutte contre l'échec scoiaire, 

de diminuer le nombre de ceux qui quittent l'école sans diplôme. 

Dans la foulée des États généraux sur l'éducation, le Ministère de I'éducation propose un 

plan d'action sur la réussite éducative. Les conditions pour réaliser cet objectif sont : «a) la 

motivation des jeunes ; b) la valorisation du statut du personnel enseignant ; c)  l'implication des 

parents dans la vie de l'école» (Rapport des États généraux 1994, p. 100). Aux Comores, c'est 

avec I'anivée des gouvernements démocratiques des années 90 et, plus particulièrement, comme 

suite aux recommandations du Rapport de la Conférence nationale qu'il y a eu diagnostic et prise 

de conscience de l'état de la situation pour proposer un plan d'action. 

Au préscolaire et au primaire, les actions portent sur la prévention des problèmes de 

retards et d'échecs scolaires, et, d'autre part, sur l'éveil de l'intérêt des jeunes. Quant au 

secondaire, les actions consistent en une politique d'aide aux jeunes dans leur scolarité, 

d'enrichissement du contenu pédagogique, de revitalisation de la vie scolaire et de promotion de - 

la formation pratique. Deux pivots sont mis en première ligne pour l'atteinte de ces objectifs : 

l'initiative locale et l'action de l'équipe - école (une forme de décentralisation). 

Pour évaluer ces actions dont certaines d'entre elles sont encore d'actualité, une 

commission composée d'experts nationaux et de membres du comité permanent du Plan 

Directeur de l'Éducation fut mise en place pour faire enquête. Elb a constaté que les 

établissements ont emboîté le pas dans l'ensemble. Il y eut beaucoup de projets d'école avec 

pour maître mot : combattre I'échec scolaire (Mounira Bourhane, Youssouf Saïd Ali et Youssouf 

Moussa, 1995). 

Les intentions gouvernementales ont principalement visé la rénovation du c ~ c d u m .  

Dans le plan directeur de l'éducation et de la formation, il a été question d'assouplir ou de 

réaménager le c ~ c u l u m ,  en différenciant notamment les éléments obligatoires, les éléments 



d'enrichissement et les éléments facultatifs de la grille-matière. En 1994 et 1996, respectivement, 

c'est la publication des Rapports des États généraux de l'éducation et des documents du plan 

Directeur qui visent l'amélioration de la qualité de la langue maternelle, le renforcement de 

I'apprentissage de la langue seconde. Les préoccupations du Groupe de travail sur la réforme du 

curriculum (1997) trouvent leurs sources dans ces documents, et notamment dans les deux 

interrogations suivantes : «que devraient savoir les jeunes à la £in du primaire et du secondaire ? 

Que devraient-ils savoir faire et savoir être ?». 

ConcIusion 

Pour conch.re la section sur les réformes, nous soulignons que depuis les années 76, les 

Comores ont entrepris des programmes de réforme globale de I'éducation, notamment pour 

améliorer la qualité de l'éducation. 

Le problème du faible rendement du système éducatif comorien et de l'inadaptation de ce 

système est connu depuis le début des années de l'indépendance. Des solutions ont été 

envisagées dans le cadre des trois réformes scolaires prônées pendant les années d'indépendance, 

dont les principes de base étaient assez voisins pour les divers pouvoirs en place. Sur papier, ces 

réformes se préoccupaient d'une part, de l'efficacité et, d'autre part, notamment à des 

transformations majeures dont l'ultime but était de rapprocher le système scolaire de 

l'environnement local. Au centre de ces réformes, on retrouvait la muralisatiom des contenus 

scolaires. 

Sur le plan pédagogique, les réformes visaient d'une part, d'inventorier les mesures 

nécessaires à la réorganisation de l'École primaire et à l'amélioration de son rendement, d'autre 

part, de concevoir les objectifs, les programmes, les structures et les méthodes de l'école 

fondamentale. Une commission avait pour mandat de réfléchir sur la problématique du 

rendement interne du système éducatif et du comment «comoriennisen> les processus 

d'apprentissage par l'incorporation des caractéristiques physiques et sociales des milieux locaux 

dans les matériels didactiques. L'hypothèse était que l'apprentissage se réalis2 mieux et les 

habiletés acquises sont mieux retenues lorsqu'on apprend à l'aide d'éléments de son propre 

environnement physique et culturel. 



C e  qui peut expliquer en partie que, aujourd'hui encore, et malgré I'application de 

certaines mesures visant directement ou indirectement à réduire les taux de redoublements (dont 

entre autres le passage en classe supérieure de certains élèves qui ont eu une moyenne inférieure 

à 10/20), et malgré certains progr& réalisés dans I'amélioration des taux de rétention, le 

problème du rendement scolaire au niveau de l'enseignement primaire comorien demeure plein 

et entier. 

C'est pourquoi nous plaçons le rendement scolaire au cœur de notre étude. Les mesures 

mises en place par les différentes réformes cherchent-elles à s'attaquer aux véritables causes de 

l'échec scolaire ? À ce sujet, une chose est certaine, il n'existe pas aux Comores d'études 

cherchant à identifier systématiquement les facteurs explicatifs du rendement scolaire dans 

l'enseignement primaire. Notre étude contribuera de façon modeste à combler ce vide, en 

s'attardant toutefois strictement aux caractéristiques socioprofessionnelles et aux pratiques 

pédagogiques qui sont liés aux enseignants. 

II est surprenant de constater que, à chaque fois qu'on parle de réformes scolaires plus 

particulièrement, on a l'impression de recommencer à zéro en instaurant de nouvelles mesures, 

de nouveaux textes et des engagements théoriques qui ne sont pas soutenus et par voie de 

conséquence manquent d'eficacité. 

Toutes ces réformes ne reposent pas sur des études systématiques identifiant les causes 

des déperditions scolaires et aucune d'elles n'a fait l'objet d'évaluation systématique. C'est ce 

qui nous pousse à entreprendre notre étude qui vise l'effet des caractéristiques 

socioprofessionnelles et des pratiques pédagogiques des enseignants sur le rendement scolaire. 

Maintenant que le problème de recherche est posé et que ses objectifs ont été énoncés et 

définis, nous allons procéder à une recension des écrits pertinents à cet égard. Nous allons donc 

voir dans le prochain chapitre les écrits qui ont été réalisés sur I'innuence des caractéristiques et 

des pratiques des enseignants, ainsi que des facteurs reliés à l'institution sur le rendement 

scolaire dans les pays en voie de développement. 



CEILAPITRE III 

3.0 - LA RECENSION DES ÉCRITS 

Cette recension des écrits va porter sur les principaux facteurs qui, dans les pays en 

développement, sont évoqués pour expliquer la réussite ou l'échec scolaires. Nous allons faire le 

tour des facteurs qui ont été examinés dans les travaux antérieurs pour comprendre le phénomène 

du rendement scolaire en nous référant à l'ensemble des études effectuées jusqu'à ce jour sur le 

rendement scolaire dans les pays en développement. Il est important de voir si les réponses 

antérieures des auteurs sont ou ne sont pas satisfaisantes. Auparavant voici un bref rappel des 

questions spécifiques que nous nous posons. 

Est-ce qu'on connaît la part des enseignants dans l'explication de l'inefficacité ou de 

l'échec scolaire au primaire aux Comores ? En quoi l'échec scolaire e s t 4  expliqué par les 

caractéristiques et les pratiques des enseignants comoriens du primaire ? Quel effet les 

enseignants des écoles primaires des Comores exercent-ils, par le biais de leurs caractéristiques 

sociales et professionnelles, et Ierns pratiques pédagogiques, sur le rendement scolaire des 

élèves? Cet effet des enseignants comoriens varie-t-il selon les caractéristiques ou statut socio- 

économique de la clientèle à qui ils enseignent ? Selon le contexte de la classe où ils travaillent ? 

Selon le matériel didactique et pédagogique ? 

3.1 - Les généralités 

Les facteurs qui affectent le rendement scolaire sont multiples et complexes. Les 

recherches les concernant dans les pays en développement aboutissent à des résultats différents 

et contradictoires. En plus de la multiplicité et de la complexité des facteurs qui influent 

individuellement sur le rendement scoIaj.re dans les pays en développement, deur impact n'est 

pas toujours linéaire et les effets qui leur sont attribués proviennent souvent d'interactions à 

l'intérieur desquelles les facteurs jouent différemment selon la nature et l'intensité de leurs liens 

avec la performance scolaire» (Ouellet, et al. , 1997, p. 14). 



Une des préoccupations de cette étude est de dépasser les considérations traditionnelles 

qui ont tendance à placer les facteurs socio-économiques en tête de liste dans les nombreuses 

études occidentales pour expliquer le rendement scolaire. Notre recherche vise à regarder si le 

faible niveau de résultats scolaires dans l'enseignement primaire en République Fédérale 

Islamique des Comores ne serait pas lié aux facteurs scolaires. Toutefois, nous ne pouvons 

perdre de vue la nature complexe de l'explication du rendement scolaire- Il serait difEcile de 

prétendre expliquer le rendement scolaire sur la base d'une seule catégorie de facteurs plutôt que 

par plusieurs catégories de facteurs. 

Le rendement scolaire peut être analysé du point de vue économique (statut socio- 

économique des parents), social (appartenance sociale, motivation à s'instruire, suivi parental, 

aspirations de la famille, etc.), culturel (conception et représentation de I'écoIe), géographique 

(mode d'implantation des structures éducatives, etc.) comme le confinnent de nombreuses 

recensions d'écrits à ce sujet (Bastin et Roosen, 1990 ; Gayet, 1997 ; Newton et al., 1992 ; 

Cacouault et Oeuvrard, 1995). Tous ces facteurs sont liés, mais leur importance reste fonction du 

contexte. Certains sont plus déterminants dans les pays développés et moins décisifs dans les 

pays en voie de développement et vice versa. 

Il nous serait difficile d'embrasser l'ensemble de ces facteurs pour expliquer le rendement 

scolaire aux Comores. Nous nous arrêterons sur les facteurs scolaires qui nous semblent plus 

adaptés et pertinents au contexte de notre recherche car, à l'inverse des pays développés, 

l'observation empirique a montré que ce sont souvent plus les moyens pédagogiques comme 

l'absence de craie, de tableau noir, de tables-bancs, de cahiers, de manuefs de lecture, la 

motivation, les aptitudes, les niveaux de qualification des enseignants, etc., qui vont plus 

infiuencer l'apprentissage à L'école primaire dans les pays en voie de développement. 

Schiefelbein et Simmons (1981) se sont intéressés aux études menées dans les pays en 

développement (Afrique, Asie, Amérique latine). L'objectif de leurs études était d'examiner 

l'influence des caractéristiques des enseignants, des étudiants et de l'école sur la réussite 

scolaire. Les auteurs qui ont étudié les effets de l'école sur le rendement scolaire sYaccorder,t à 

reconnaître que les enseignants constituent le cœur de l'école. C'est vrai qu'me école a besoin 



d'une atmosphère propice, d'équipements appropriés, de manuels scolaires et autres matériels 

pédagogiques et sans oublier les programmes, mais tous ces facteurs ne se suffisent à eux seuls si 

les enseignants qui exercent leur métier dans ces écoles ne sont pas compétents, si leur capacité 

de prendre des décisions (vdables et pertinentes) concernant le devenir scoIaire des élèves n'est 

pas développée, si leur qualification professionnelle est inadéquate. Autour du maître, on peut 

identifier un ensemble de déterminants de Ia réussite ou de l'échec scolaire. 

L'angle d'approche pour réaliser cette étude, sera celui des caractéristiques scolaires. Ce 

choix concorde avec la tradition de recherche sur les déterminants de la réussite scolaire qui a 

montré clairement que les variables scolaires sont davantage associées aux performances des 

élèves dans les pays en développement, que les variables socio-économiques et individuelles 

(Lockheed et Verspoor, 1990 ; Fraser e t  al. 1987 ; Heyneman, Farel1 et Sepulveda-Sturdo, 1978 ; 

Heyneman et Loxley, 1983 ; Fuller, 1986). Par ailleurs de nombreux auteurs (Cherkaoui, 1979 ; 

Anderson, 1992, Caillods et Postlethwaite, 1989) ont démontré depuis longtemps que 

l'enseignant occupe une position clé dans le processus d'apprentissage des élèves et que c'est 

autour de lui que viennent s'ordonner bon nombre de variables, qu'il s'agisse de pédagogie, de 

comportement ou d'évaluation. Comme le dit Cherkaoui : 

«le maître es? le pivot autour duquel s'ordonnent toutes les variables, la 
puissance qui médiatise toutes les dépendances entre les déterminants 
socimac et les processus éducatfi l'agent gui régule les interactions dans 
une classe, conh.6le l'orthodoxie des comportements cognitifs et moraux et 
dk$nit ses critères d'évaluation» (Cherkaoui, 1 9 79, p. 136). 

En fait, comme le souligne cet auteur, aucun déterminisme de l'élève, qu'il soit social ou 

individuel, n'aurait un effet quelconque s'il n'y avait d'abord les rapports pédagogiques entre 

l'élève et l'enseignant. Tant qu'on a attribué la principale cause de la réussite ou de l'échec 

scolaire à l'apprenant, il était difficile d'envisager que le système scolaire et ses agents puissent 

développer des mécanismes propres qui agiraient sur le rendement scolaire des élèves. Mais les 

constats sont de plus en plus nombreux sur l'importance à attribuer à l'école, à sa structure, à ses 

objectifs, à ses politiques, à ses programmes, et, au-delà de tous ces facteurs structurels et 

matériels, à ses intervenants, ces agents qui transmettent «le savoir» par leur rôle au sein de la 

dynamique du rendement scolaire. 



Anderson (1992) a montré comment les enseignants jouaient un rôle dans la dynamique 

du rendement scolaire, non sedement par leurs caractéristiques mais aussi par leurs 

comportements et pratiques pédagogiques. C'est ce qui nous conduit à examiner certaines 

caractéristiques et pratiques des enseignants comme facteurs appropriés, dans la compréhension 

et l'explication du rendement scolaire des élèves. Les comportements des enseignants et la 

qualité de leur enseignement sont parmi les principaux éléments dont il faut tenir compte quand 

on cherche à accroître la qualité de l'éducation : 

crtoute amdioration réelle de Z 'éducation dont béné3cient les élèves depend 
en très grande mesure de In qualité de Z ïnsh-~ction gui leur est dispensée. 
En termes un peu dzflérents, 1 'efticacité de 1 'édtrcation dépend fortement de 
Z 'efficacité des enseignants)) (Anderson, 1992, p. 14). 

Dans les pays en voie de développement ce lien est d'autant plus fort que des  

enseignants jouent un rôle clé dans le processus éducatif et qu'ils sont dans la plupart des pays en 

développement le principal sinon l'unique véhicule du savoir transmis à l'école» (Caillods et 

Postlethwaite, 1989, p. 144). Le rôle clé que jouent les enseignants dans le processus éducatif 

n'est pas confirné empiriquement de façon définitive par les recherches touchant au rendement 

scolaire. L'influence des enseignants sur les résultats scolaires des élèves s'avère relativement 

importante dans certaines recherches, alors qu'elle ne l'est pas dans d'autres. 

Après avoir vu les généralités introductives de ce chapitre, nous allons examiner les liens 

entre certains facteurs liés aux enseignants, à l'institution scolaire et le rendement scolaire. Le 

premier point va porter sur les facteurs qui concernent les caractéristiques socioprofessio~elles 

des enseignants (sexe ; âge ; formation initiale, formation professionnelle ou formation 

pédagogique ; expérience professionnelle, etc.) et le second point sur leurs diverses pratiques 

(devoirs à domicile ; participation des élèves aux activités de la classe ; rétroinformation, etc.). 

Les caractéristiques correspondent aux qualités des gens, c'est-à-dire à ce qu'ils sont. Les 

pratiques renvoient à leurs comportements, c'est-à-dire à ce qu'ils font. En dernier lieu, nous 

allons parler d'autres facteurs qui sont reliés au contexte de la classe (la taille de la classe ; le 

matériel didactique et pédagogique) et  au statut socio-économique de la clientèle. 



3.2 - Les caractéristiques socioprofessionnelles des enseignants 

Par caractéristiques socioprofessionnelles des enseignants, nous comprenons à la fois le 

sexe, l'âge, la formation initiale, la formation professionnelle ou pédagogique et l'expérience 

professionnelle ou ancienneté qui attestent en partie de la compétence des enseignants. La 

plupart des études faites dans le contexte des pays en développement montrent qu'il y a un lien 

entre le comportement des enseignants, la qualité de leur enseignement et le rendement scolaire 

des élèves (Caillods et Postlthwaite, 1989 ; Anderson, 1992)- Pour Diambomba et al. (1996), 

l'influence de l'enseignant sur le rendement scolaire est déterminée à partir de certaines variables 

comme le sexe, l'âge, le niveau de qualification et les pratiques pédagogiques. L'ensemble des 

travaux qui ont pris en considération les caractéristiques des enseignants sont polémiques. Pour 

les uns, certains traits des enseignants innuencent dans une certaine mesure le rendement 

académique des élèves, alors que pour d'autres aucun impact ne serait attribuable à ces 

caractéristiques. 

3.2.1 - Le sexe des enseignants 

En ce qui concerne l'appartenance sexuelle des enseignants, les études menées dans les 

pays en voie de développement et surtout en -que aboutissent à des conclusions diffdrentes. 

Ces demières seraient attribuables aux niveaux différents d'enseignement d'une étude a une 

autre. Au cours des dernières années, en ce qui concerne le sexe, il y a eu une féminisation 

progressive de la fonction enseignante dans les écoles du niveau primaire, dans les pays en voie 

de développement. «Cette féminisation de la fonction s'explique par l'abandon de la profession 

d'enseignant par les hommes, abandon dû, entre autres, à la perte d'autorité et de prestige et à la 

baisse du pouvoir d'achat des enseignants)) (Caillods et Postlethwaite, 1989, p. 148). est 

important de souligner que «la généralisation de L'enseignement et les mouvements 

d'émancipation des femmes ont contibué à l'intégration des femmes dans le monde de 

Iyenseignement dans les pays en développement» (OuelIet et al., 1997). Nous nous intéressons a 

la féminisation de la profession d'enseignant, parce que pour les fins de la présente étude, nous 

allons déterminer qui des hommes et des femmes sont les plus perfomiants en regard des 

résultats scolaires de leur classe. 



Sur cet aspect, Jarousse et Mingat (1989) avancent, dans une étude faite au Togo, que les 

enseignantes avaient de meilleurs résultats que les enseignants. Cette distinction est expliquée 

par le fait que les femmes sont proches des enfants en bas âge. Toutefois, «ce résultat est 

surprenant car Ies femmes, en plus de Ilenseignement, doivent s'occuper du travail domestique)) 

(Jarousse et Mingat, 1989 cités par Diarnbomba et al., 1996, p. 66). 

3.2.2 - La formation professionnelle ou pédagogique des enseignants 

Des travaux ont traité plus spécifiquement de la formation professionnelle des 

enseignants. C'est la formation en psychopédagogie préparant à l'exercice du métier 

d'enseignant. La «formation professionnelle aurait un impact positif plus important que la 

formation initiale, si l'on se fie aux conclusions auxquelles en arrivent plus de 80 % des études 

recensées, et dans lesqueiles des relations positives ont été notées entre la formation en cours 

d'emploi et les résultats» (Fuller, 1986, cité par Ouellet et al. , 1997, p. 15). Jarousse et Mingat 

(1989) et Eisemon, Schwille et Prouty (1989) concluent de manière analogue dans leurs 

recherches comme Ie rapportent Diambomba et a[. : 

(.L'effet de la formation des enseignants, quelle que soit la nature de cette 
formation, résulte du fait que celle-ci permet Z 'acquisition de connaissances 
de base et de l'art d'enseigner. Les connaissances de base et de l'art 
d'enseigner donnent lieu à une maîtrise des stratégrgres pédagogiques 
relatives ata meilleures approches de transmission des srnoirs et de gestion 
de la classe» (Diambomba et al. , 1996, p. 70). 

D'autres études (Gimeno, 1984) énoncent que le niveau de qualification dépend de 

l'articulation des programmes de formation des maîtres dans les écoles normales entre la 

formation initiale et la formation pédagogique. Dans les pays en développement, les stnictures de 

formation des maîtres consacrent moins de temps (40%) et d'attention au développement des 

aptitudes pédagogiques qui sont essentielles (Fordham, 1994). Pour l'ensemble des pays dont les 

données étaient disponibIes, la moyenne générale de l'enseignement générai était largement 

supérieure à celle de la formation professionnelle théorique et à celle des stages pratiques, soit 

respectivement 68,25%, 20,62% et 16,12% (Lockheed et Verspoor, 1990). 



3.2.3 - La formation initiale des enseignants 

Dans les pays moins industrialisés, les fiturs instituteurs ne complètent que neuf ans 

environ d'études générales contre un minimum de douze ans chez leurs colIègues occidentaux 

(Fordham, 1994). Le niveau minimal de la formation initiale des enseignants devrait selon 

Anderson (1992) être juste au-dessus de celui des élèves sans quoi «la communication risque 

d'être difficile» (p. 76). 

Lockheed et Verspoor (1 991) écrivent que d a  formation académique et professionnelle 

des enseignants a un rapport direct et positif sur la qualité de leur performance et en conséquence 

sur l'avancement des éIèves» (p. 63). Selon eux, l'enseignement efficace est détermiaé par la 

connaissance individuelle de l'enseignant du sujet de base et par sa maîtrise des habiletés 

pédagogiques. Car, plus l'enseignement à dispenser est complexe, plus les enseignants doivent 

pouvoir développer des stratégies pour aborder ces sujets spécifiques et gérer du même coup la 

salle de classe. 

Lorsque I'on examine le cas des enseignants dans les pays en développement, certains 

auteurs constatent que leur niveau de formation aurait un effet significatif sur le rendement 

scolaire (Gimeno, 1984 ; Cohn et Rossmiller, 1987). D'autres constatent l'effet contraire 

(Schiefelbein et Simmons, 198O), ou très peu d'effet (Atchrimi-Agounké, 1985 ; Coleman et  al., 

1966 ; Cherkaoui, 1979). Les rares études menées dans les pays en développement aboutissent à 

des conclusions contradictoires qui seraient attrïbuables au fait que les niveaux d'enseignement 

sont différents d'une étude à l'autre. 

Pour sa part, Holmes (1985, p. 31) remarque, à partir de certains écrits, que les 

enseignants qui ont étudié dans les meilleurs universités ou qui possèdent le meilleur background 

académique tendent à mieux réussir avec des étudiants plus âgés, alors que les enseignants ayant 

des habiletés verbales éIevées terident à mieux réussir avec des élèves pius jeunes. 



3.2.4 - L'expérience professionnelle des enseignants 

Dans les pays en développement, Avalos et Haddad (1981) notent que l'effet de 

l'expérience professiornelie n'est pas vraiment clair. Certaines études tentent toutefois de 

distinguer entre l'effet de l'expérience et celui du niveau de qualification de l'enseignant. Le 

premier se ferait sentir surtout au primaire et au premier cycle de l'enseignement secondaire ; le 

second, quant à lui, agirait davantage sur les apprentissages au second cycle du secondaire 

(Psacharopoulos et Woodhd, 1988, p. 235). 

De la recension des études faite par Schiefelbein et Simmons (1981), il ressort que sept 

études sur dix-neuf montrent qu'il y a une relation significative entre I'expérience 

professionnelle de l'enseignant et les performances des élèves. Cette relation dépend à son tour, 

du niveau de s u p e ~ s i o n  et des moyens technologiques dont bénéficient les enseignants. 

Les travaux de Anderson (1992), Caillods et Postlethwaite (1989) montrent que plus un 

enseignant est expérimenté, plus il est compétent sur le pIan pédagogique et de l'organisation de 

la classe. Un enseignant expérimenté consacre moins de temps à la préparation des cours et aux 

procédures administratives pour se centrer sur le cadre de travail personnel de l'élève. F d e r  

(1 986) trouve une corrélation positive de l'ordre de 80% entre l'expérience professionnelle des 

enseignants et le rendement scolaire des élèves. Psacharapoulos et Woodhall (1988) confirment 

l'effet de l'expérience professionnelle, mais ils pensent qu'elle agit plus au primaire et au 

premier cycle du secondaire. Elle a moins d'impact au niveau supérieur où les facteurs 

compétences et connaissances sont plus déterminants. 

Après la section consacrée aux caractéristiques socioprofessionnelles des enseignants, 

nous allons parler des diverses pratiques pédagogiques des enseignants. 



3 3  - Les diverses pratiques pédagogique des enseignants 

Les diverses pratiques pédagogiques des enseignants sont présentées comme des facteurs 

importants qui expliquent Ia qualité des résultats scolaires des élèves. Ces pratiques 

pédagogiques sont : les devoirs à domicile, Ie travail en classe par petits groupes, la participation 

des élèves en classe, la rétroinformation, les méthodes pédagogiques, etc. Diverses stratégies 

sont définies par des spécialistes (pédagogues, psychologues, etc.) pour faciliter la transmission 

des connaissances. Mais quelles sont ces stratégies ? Selon Bloom (1979), celles-ci concernent, 

entre autres, les méthodes pédagogiques des enseignants, Ia participation active des élèves aux 

activités de la classe, le contrôle et I'évduation périodique des acquis et Ia rétroinformation aux 

élèves. Ces stratégies sont censées être acquises pendant la formation académique et 

professionnelle, et être renforcées par l'expérience. 

Selon Cherkaoui (1979, p. 169), la réussite est indépendante de la compétence des 

enseignants mais il ajoute ceci : «la pratique pédagogique mesurée par le nombre d'années 

d'enseignement est positivement corrélée avec la réussite scolaire». 

On ne peut dire que tous les enseignants développent une même pédagogie même si, à la 

limite, ils ont tous été formés dans une même institution. Il y a des conditions ou des 

caractéristiques propres à chaque enseignant ou groupe d'enseignants qui favoriseraient le 

développement de stratégies de transmission des savoirs et l'élaboration de contextes 

pédagogiques desquels résultent un rendement d33érencié chez les élèves. 

Bien que l'effet des pratiques pédagogiques soit presumé déterminant sur le rendement 

scolaire, il existe peu de recherches actuellement qui ont étudié une relation entre les résultats 

scolaires et le degré de maîtrise de ces stratégies dans les pays africains, en particulier, et dans 

les pays en voie de développement, en général. Selon Lockheed et Verspoor (1990), il s'avère 

que la prédominance de I'enseignement magistral et de la mémorisation dans les procédlxes 

d'enseignement dans ces pays n'est pas de nature à favoriser les apprentissages. Nous essayerons 

de voir ce qu'il en est pour les Comores. Dans le cadre de cette recension des écrits, nous avons 

retenu une serie de pratiques pédagogiques susceptibles d'influencer le rendement scolaire. 



3.3-1 - Les devoirs a faire à domicile 

Nous parlerons d'abord de la pratique consistant a donner des devoirs scolaires à faire à 

domicile. Ii faut voir dans cette pratique un entraînement à l'apprentissage scolaire, qu'elle soit 

fiéquente, occasionnelle ou habituelle. L'enseignant en définissant par exemple des exercices à 

faire à la maison suggère implicitement Ia poursuite du travail commencé à l'école. Il semblerait 

qu'une telle pratique ait des effets positifs sur les résultats scolaires, et puisse être considérée 

comme un bon indicateur du temps que l'élève consacre a ses études- Cependant, malgré leurs 

effets positifs sur le rendement scolaire, les devoirs exigent du matériel supplémentaire ou du 

temps en dehors des heures de classe. 

Dans les pays en développement, des études ont démontré que certaines pratiques qui 

visent à contrôler les connaissances acquises ont une innuence positive sur le rendement scolaire, 

en particulier la pratique des devoirs à domicile (Caillods et Postlethwaite, 1989), notamment 

lorsqu'il y a un suivi, un encadrement et des conditions matérielles satisfaisantes (Schiefelbein et 

Simmons, 198 2).  

Schiefelbein et Simmons (1981) font état d'une corrélation positive entre la pratique des 

devoirs à faire après l'école et le succès scolaire. Selon ces auteurs, les étudiants qui ont des 

devoirs à faire a domicile obtiennent de meilleurs résultats aux tests dans six études sur huit. 

Mais ils poursuivent leur analyse en disant que : «le travail toutefois peut être fonction du temps 

que met l'étudiant pour étudier, de Ia formation de l'enseignant, du sérieux de I'encadrement et 

de la motivation de l'enseignant. Si les enfants n'ont ni livre, ni lumière, ni tranquillité, les 

devoirs ne pourraient ne pas être eficaces» (Schiefelbein et Simmons, 2981, pp. 23-24). En 

effet, si les conditions des études à la maison ne sont pas favorables, les devoirs scolaires à 

domicile peuvent se révéler inefficaces. 

Les devoirs à domicile prolongent l'environnement scolaire à la maison, ce qui est 

important dans les pays en voie de développement où il existe souvent un divorce entre les 

préoccupations des ménages et ce qui se passe à l'école. Concernant l'effet des devoirs à la 

maison, nous avons appris que : 



des  élèves qui font des devoirs, même non nofés, apprennent davantage que 
ceux qui n'en font pas. Ils tirent davantage de profir de ces devoirs 
lorsqu 'ils sont notés et que le professeur en parle avec chacun d'eux pour 
l'aider à prendre conscience de ses insufisances et à y remédier» (Caillodr 
et Postlethwaite, i989, p. 168). 

Ouedraogo (1989) note que la pratique des devoirs à domicile n'est bénéfique pour le 

rendement scolaire que si elle est effectuée sous la surveillance de la mère, c'est-à-dire 

s u p e ~ s é e  et encouragée par la mère et que cette dernière manifeste un intérêt particulier pour 

l'ensemble du travail scolaire de l'élève. Phillippe (1993) ayant poussé plus loin son étude par 

une analyse de régression logistique, arrive à la concIusion suivante : 

«[. ..] nous sommes amenés à reconnaîire que, dans le cadre de cette érude 
et pour les données dont nous disposons, le fait de donner régulièrement des 
devoirs à faire à la maison a un effet négatif quant à la performance 
scolaire des élèves, alors que les chances de réussite s'améliorent 12 où les 
enseignants se contentent d'en donner moins ou pus)) @. 333). 

Par contre, nous pouvons faire état des résultats d'une étude faite au Togo qui corroborent 

l'effet combiné des devoirs et des qualifications de l'enseignant et de son intérêt pour la réussite 

scolaire : «[. . .] il est intéressant de noter que les corrélations induites par les devoirs dans le 

cadre de notre étude se manifestent avec les variables qualifications professionnelles de 

l'enseignant et intérêt de l'enseignant pour la réussite scolaire de ses élèves» (Atchrimi- 

Agounke, 1988, p. 114). Selon ces recherches effectuées dans les pays en voie de 

développement, nous ne pouvons rester indifférents au fait que la variable ({devoirs à faire à la 

maison» peut agir sur les apprentissages scolaires des élèves de l'enseignement primaire 

comorien. Aussi, de telles conclusions ne peuvent que nous inciter à accorder une attention 

particulière à ce facteur dans le cadre de notre étude. 

Voyons maintenant ce qui en est avec le travail en classe par petits groupes. 



3.3.2 - Le travail en classe par petits groupes 

Dans cette section, il s'agit de traiter les pratiques pédagogiques associées au travail en 

classe en petits groupes. ((Quelques éléments de réponses ont déjà été apportés et qui, pour une 

grande part, ne sont pas favorables au principe d'une différenciation des pratiques 

pédagogiques» (Merle, 1998, p. 100). Merle avance l'idée que : 

«le recours fiéquent azr travail en petits groupes entraine une progression 
des compétences des éIéves moindre que lorsque le professeur a un recours 
Zimité, ou quasi nul, à ce îype de pratique. Et utiliser les résultats 
qu 'obtiennent les ékves azrx contrôles écrits pour adapter, au moins 
quelquefois, l'approche d'une nouvelle notation (démarche qui relève 
typiquement d'une pédagogie dzflérenciée) est associé à un effet négatgsur 
les progrès des élèves ... On retiendra toutefois, et ce résultat est tout à fuit 
essentiel, l'effet positif des annotations de copies donnant à l'élève des 
conseiIs personnalisés de révision» (idem, p. 100). 

Cette composante concerne la création d'opportunités permettant aux étudiantes et 

étudiants d'expérimenter l'entraide. 

Dans une étude faite aux Philippines, Lockheed, Fonacier et Bianchi (1 989) montrent que 

les élèves qui travaillent en groupe ont des notes plus élevées de l'ordre de 57% que ceux qui 

travaillent seuls. Simmons et Schiefelbein (1981) vont dans Ie même sens mais mentionnent la 

nécessité de mettre l'accent sur le suivi et l'encadrement qu'exigent ces travaux. 

Noddings (1995) propose que des étudiants soient encouragés à travailler ensemble, a 

s'entraider - sans viser uniquement à améliorer leur performance académique. Les enseignants 

ont la responsabilité particulière de faire comprendre I'iinportance morale de la coopération à 

leurs étudiants)) (p. 143). Le travail en groupe restreint est estimé un moyen intéressant pour 

stimuler cette coopération. Dans la perspective adoptée ici, les enseignants «ont à préciser 

clairement aux énidiants que le but du travail par petits groupes est de s'aider mutuellement 

[...])> (Noddings, 1991, p. 168). 



La pratique, telle que présentée jusqu'ici, semble donc orientée vers l'expérimentation 

d'interactions coopératives entre pairs. C'est pourquoi, affirment Lockheed et Verspoor (1990, 

p.50), le travail en groupe, par exemple La réalisation d'un projet impliquant quatre (4) à six (6) 

élèves, est «une technique plus prometteuse pour les pays en développement». De la même 

manière, des recherches réalisées dans des pays en développement en Amérique latine ont 

démontré d'efficacité du contrôle et de la supervision de la progression des élèves» (idem. , 

1990, p. 51). Les discussions en groupes permettent aux élèves les moins forts de profiter de 

leurs pairs qui sont plus forts dans les matières enseignées (Slavin et al. , 1984 ; Cohen, 1986). 

Ces auteurs concluent que les enseignants qui favorisent les discussions de groupes ont des 

résultats plus positifs de la part de leurs éIèves. 

Dans cette catégorie de pratiques pédagogiques, on rencontre aussi ce qu'on appelle 

d'apprentissage coopératif». Lockheed et Verspoor (1990) ont affirmé les bienfaits de 

l'enseignement coopératif. Selon ces auteurs, le travail de groupe est une pratique à promouvoir 

dans le contexte des pays en développement. L'apprentissage coopératif «établit une 

interdépendance positive entre les élèves ; la performance du groupe influençant les résultats de 

chacun, et les efforts de tous étant valorisés et valorisant pour le groupe» (CEQ, 1991, p. 44). 

3.3.3 - La participation des élèves en classe 

Comment favoriser l'implantation et la participation des élèves en classe ? Par quels 

moyens favoriser cette participation ? Anderson (1992) pense que faire participer les élèves aux 

activités est une des conditions sine qua non d'un enseignement efficace. Selon une étude menée 

en Colombie par Schiefelbein (1992)' un programme axé principalement sur la formation des 

enseignants à des méthodes d'enseignement qui favorisent notamment la participation et la 

responsabilité active des élèves a permis d'accroître sensiblement le niveau des acquis scolaires 

d'élèves du primaire. 

Cette participation permet à I'élève d'être actif en classe, de ne rien apprendre sans 

comprendre, de participer à toute activité éducative et de faire exercer sa réflexion, son 



intelligence. Cela veut dire que cette pratique pédagogique p ennet le développement de 

l'intelligence et l'éducation de l'esprit critique de l'élève. 

Nous avons constaté qu'il y a un vide de données empiriques en ce qui concerne l'effet de 

cette variable (la participation active des élèves aux activités de la classe) sur le rendement 

scolaire dans les pays en voie de développement. Cependant, nous avons trouvé, dans les pays 

industrialisés que les recherches montrent que la participation active des élèves en classe a des 

effets positifs qui persistent jusqu'aux niveaux scolaires les plus élevés (Anderson, 1992, pp. 78- 

87). Lockheed et Verspoor (1990) ont relevé qu'une étude réalist?e à Hawaï avait montré que les 

enfants suivant ce type d'enseignement actif avaient des notes plus élevées de 40 à 60% que 

ceUes qu'obtiennent les élèves de groupes de référence. 

3.3.4 - La rétroinformation 

Les recherches sur l'effet de la rétroinformation sur les performances scolaires des élèves 

sont presque inexistantes dans les pays en développement. La rétroidormation cornue aussi sous 

17appelIation de feed-back est une pratique qui permet aux élèves de se comger. Le feed-back 

accroît l'efficacité et la motivation des élèves (Kulik et Kulik, 1988 ; Anderson, 1992). Dans les 

pays industrialisés, il est souligné «qu'un feed-back précis, fiéquent, le plus immédiat possible se 

révèle efficace sur la motivation, l'image de soi et le rendement scolaire des élèves» (CEQ, 1991, 

p. 40). 

L'instauration de contrôles et d'évaluations périodiques n'est pas en soi une condition 

suffrsante pour améliorer les résuhats scolaires des élèves. Il importe que les enseignants fasse 

connaître les résultats de ces contrôles et évaluations aussi rapidement que possible aux élèves. 

Les r6sultats des recherches montrent que les élèves qui reçoivent cette rétroinformation (retour 

de l'information) obtiennent de meilleurs résultats scolaires que ceux qui ne la reçoivent pas 

parce que, d'une part, la rétroinformation leur permet de corriger leurs erreurs et que, d'autre 

par- elle accroît leur motivation (Kulik et Kulik, 1988 ; Anderson, 1992, p.64-65) 



Quelques rares études démontrent l'efficacité du contrôle et de la supervision de la 

progression des élèves dans les pays en développement et les résultats sont uniformes. Ainsi, il 

existe un rapport positif entre la fikquence des évaluations effectuées par les enseignants et la 

réussite des élèves en Colombie ; entre Le temps passé par les enseignants à corriger les tests et 

les exercices et la réussite des élèves en Argentine et en Colombie ; entre le temps passé par 

l'enseignant à commenter les exercices et les résultats des élèves en sciences au Paraguay, et 

entre Le temps passé par les enseignants à contrôler et à évaluer les résultats des élèves et Ia 

réussite des élèves en mathématiques au Swaziland (Lockheed et Komenan, 1988 ; Lockheed, 

Fonacier et Bianchi, 1989). Des recherches effectuées dans les pays développés sur l'impact des 

contrôles et des interrogations écrites montrent aussi que leur efficacité est étroitement liée à la 

rapidité avec laquelle ils sont communiqués aux élèves. Les comptes-rendus immédiats, 

souligne-t-on, accroissent aussi la motivation des élèves (Kulik et Kulik, 1988, pp.79-97). 

3.3.5 - Les méthodes pédagogiques de l'enseignant 

Dans cette section, nous distinguons les méthodes actives et les méthodes traditionnelles 

dans l'enseignement. Pour dispenser les cours, les enseignants utilisent soit des m6thodes actives 

qui font intervenir tour à tour le maître et ses élives, soit les méthodes traditionnelles. Ces 

derniéres traduisent la nature traditionnelle du rapport maître/élèves. Les relations qui 

caractérisent les interactions entre les acteurs de la classe soulèvent la question du ( m e  de 

pédagogique ou de l'approche pkdagogique à privilégier pour favoriser la réussite scolaire : de 

l'élève passif a l'élève acteur de ses propres apprentissages, de la pédagogie centrée sur 

l'enseignant à celle centrée sur l'élève comme apprenant» (Acte du Colloque Internationale de 

Montréal <ACIM», 1997, p. 63). Nous soutenons que la véritable preuve de l'efficacité d'une 

approche pédagogique réside dans sa capacité à dégager des résultats scolaires et à faciliter les 

apprentissages des élèves. 

3.3.5.1 - Les méthodes actives 

Dans les pays en voie de développement, le fait de recourir aux méthodes actives 

d'enseignement et d'encourager la participation active des élèves aux activités de la classe 



devrait améliorer le rendement scolaire. Ces méthodes pédagogiques permettent aux élèves 

d'exercer leurs facultés de compréhension et d'application- Elles amènent d'une part, les élèves à 

se mettre en contact et en relation active avec des manipulations d'objets, les aident à mieux 

comprendre et à approfondir ce qu'ils sont sensés apprendre et, d'autre part, elles font un appel 

constant à l'effort de l'élève et l'associe au maître dans la recherche de la vérité. C'est 

l'enseignement par l'action, par l'observation et l'expérimentation. L'élève prend une part active 

dans sa propre éducation. «L'élève aura, en dehors de l'observation, à réfléchir, à manipuler, a 

agir et à expliquer à son t o m  (Le Christian, 1993, p. 11, cité dans ACIM, 1997, p. 166). Ainsi, 

d'enfant peut acquérir les capacités de lecture, d'écriture, de calcul, de résolution de problèmes 

et l'aptitude à continuer à apprendre)) (idem.). Ces méthodes mettent l'enfant en présence des 

choses, des faits, des phénomènes et lui demande de les observer, de les décrire, de juger, de 

raisonner, c'est-à-dire, d'agir et de penser. Ces méthodes sont interrogatives dans la mesure où 

elles instaurent un continuel échange d'idées entre le maître et ses élèves. Le monologue du 

maître est remplacé par un dialogue maître - élève. Les méthodes actives sont celles qui font en 

sorte que l'élève ne subisse pas l'instruction, mais qu'il y prenne une part active. 

cr Une interaction rnaffre-élève bien encadrée. Le fonctionnement 
harmonieux et eflcace [...] repose ultimement sur 2 'enseignant en 
interaction avec les élèves dans une classe. Cette interaction maztre-élève 
ne peut toutefois donner sa pleine mesure que si elle est placée dans un 
encadrement [...] pédagogique qui favorise le travail d'équipe entre 
enseignants» (ACIM 199 7, p. 132). 

C'est le fondement de toutes les tentatives de faire participer les élèves à leurs 

apprentissages. C'est une pédagogie centrée sur l'élève. Elle favorisera la capacité d'initiative, la 

responsabilité, la solidarit&, l'auto-apprentissage des élèves. «Le maître sera surtout un animateur 

pédagogique et la progression des élèves se fera au rythme de chacun)) (ACIM, 1997, p. 284). 

33.5.2 - Les méthodes traditionnelles 

Dans les pays du tiers monde, l'enseignement se caractérise par les leçons magistrales et 

la mémorisation des textes par les élèves. On entend par ((leçon magistrale)) à la fois l'exposition 

didactique d'une cornaissance et ce qu'on demande à la mémoire d'enregistrer parfaitement : 



«faire une leçon» et «apprendre une leçon». Il faut voir dans ce doubIe sens la survivance d'un 

certain dogmatisme périmé qui faisait la place la plus large awc formules confiées à la mémoire. 

D'une manière générale, nous appellerons «leçon» l'ensemble des moyens mis en œuvre par le 

maître pour faire acquérir une connaissance à ses élèves. Toute leçon implique évidemment une 

mise en forme, un certaio cheminement méthodique, ainsi que l'utilisation de techniques et de 

procédés accessoires, le tout présenté en un temps limite. 

La leçon suppose donc une impulsion et une orientation de l'action pédagogique sur un 

point précis. Le maitre contrôIera l'une et l'autre en fonction d'un plan préétabli. Il se propose de 

réaliser progressivement des objectifs partiels dont l'ensemble synthétique constituera l'œuvre 

éducative. A chacun de ces objectifs partiels correspond une leçon. Pour les leçons magistrales, 

les élèves ont peu d'occasion de participer activement à des activités créatrices. Nous pouvons 

dire qu'une méthode pédagogique consacrée à L'écoute du maître encourage I'élève à êae  passif 

en classe. Autrement dit, c'est une classe inactive. Les éléves ne participent pas aux leçons et ne 

sont pas stimulés au travail. Dans ces circonstances, il semble que ce genre de méthodes 

pédagogiques traditionnelles contribuent moins à favoriser la réussite scolaire. 

{(On demnnde généralement aux élèves d'être sages (c'est-à-dire de ne pas 
bavarder en classe), d'être disciplinés (entendez. d'être le moins remuants 
possible), d'apprendre leurs leçons (sous-entendez à la maison). 
L 'enseignement à Z 'école primaire procède trop souvent selon le modèle 
hiérarchique : l'enseignant dispense le savoir, l'élève reçoit. La célèbre 
trilogie du savoir, du savoir-faire et du savoir-être n'échappe pas à cette 
relation hiérarchique qui fair du maître le centre du processus 
d'enseignement-apprentissage au détriment de l'élève. Cette situation 
renforce la passivité de Z'éléve [...]. Selon une conviction largement 
partagée, les enfants pewent être sujets de leur propre éducation, le rôle de 
l 'enseignant devenant celui d 'unfuciZitateur)) (ACIM 199 7, pp. 165-1 66). 

La section qui suit présente les facteurs contextuels ou contexte organisationnel et social. 

Nous allons traiter des variables qui ne sont pas liées ni aux caractéristiques 

socioprofessionnelles, ni aux pratiques pédagogiques des enseignants. Cependant elles influent 

sur le rendement scolaire tout en conditionnant le travail des enseignants. Elles donnent de 

l'information sur la taille de la classe, les infrastructures, ie matériel didactique et pédagogique 

en général, le statut socio-économique des élèves. 



3.4 - Les facteurs contextuels 

3.4.1 - La taille de la classe 

De façon gknérale, il est admis que le facteur contextuel taille de la classe est très 

déterminant dans les résultats scolaires dans les pays en développement. Aussi, suite à cette 

assertion, nous pouvons nous interroger sur ce que l'on sait de l'impact de ce facteur sur le 

rendement scolaire des élèves aux îles Comores. 

Bien qu'il existe des recherches appréciables sur l'influence de la taille de la cIasse sur le 

rendement scolaire, il n'y a pas de consensus clair sur le rôle de cette variable dans le rendement 

scolaire. Toutefois, pour un bon nombre d'études, le nombre d'élèves dans une classe peut être 

un élément important de rendement scolaire pour les enseignants. On estime même que l'effectif 

de la classe puisse entraîner des effets néfastes sur le rendement scolaire, car il semblerait que si 

le nombre d'élèves dans une classe est petit, il serait possible que le rendement scolaire soit élevé 

(en hausse). Par contre, si le nombre d'élèves en classe est trop grand, les communications 

peuvent être difficiles et le rendement scolaire de la classe sera en baisse. 

En fait, le nombre optimal des étudiants par classe est important car il implique même de 

façon indirecte des conséquences sur le rendement scolaire. Schiefelbein et Simmons (198 1, 

p.21) remarquent que parmi les quatorze (14) études menées dans les pays en voie de 

développement et qui ont testé les effets de la taille de la classe sur la réussite des étudiants, neuf 

(9) n'ont trouvé aucun effet sur Ia performance des étudiants. Il est à noter que dans les quelques 

pays où les études ont été menées, l'effectif des classes variait entre 25 et 50 étudiants. 

Cependant la croissance de la taille de la classe peut causer des réactions négatives chez certains 

enseignants et avoir comme résultat une diminution du score des étudiants. 

Selon ces auteurs, ces resultats de recherche suggèrent qu'en matière de politiques 

scolaires, on pourrait augmenter les effectifs de la classe 20 à 30% sans crainte d'affecter le 

rendement scolaire des élèves mais ils invitent en même temps à la prudence en soulignant qu'un 



tel accroissement de la taille de la classe pourrait avoir des conséquences négatives sur les 

enseignants, ce qui pourrait se répercuter négativement sur les résultats scolaires- 

Au regard des relations et interactions entre l'enseignant et ses élèves à l'intérieur de la 

classe, de la manière d'organiser I'apprentissage et d'encadrer les élèves, il est indispensable de 

tenir compte de l'effectif de la classe qui semble influencer la qualité de l'enseignement du point 

de vue pédagogique de même que la réussite car: «communément, l'échec est, on le sait, 

partiellement expliqué par l'entassement, jugé intolérable, des élèves dans une classe qui, estime- 

t-on, rend très difficile les relations pédagogiques» (Cherkaoui, 1979, p. 107). Mais fort 

surprenant, les résultats des études ayant porté sur cette variable sont très différents. Pour 

certains chercheurs plus l'effectif de la classe est réduit, meilieures sont les performances 

scolaires alors que pour d'autres cet effet est nul. 

Fuller (1986) pense qu'une réduction du nombre d'élèves n'entraîne pas 

automatiquement une amélioration du rendement scolaire. Il a procédé à un recensement des 

études traitant de l'effet (taille de Ia classe» sans l'associer à d'autres variables sur le rendement 

scolaire dans les pays en développement. II conclut que seize études sur vingt et une ont un effet 

nul. Jarousse et Mingat (1992) montrent qu'au Togo au delà de cinquante élèves dans une classe, 

le rendement scolaire s'affaiblit- 

Selon la pensée de Bourdon et Perrot (1990, cités par Philippe, 1993, p. 73) «un ratio 

elèvehaître beaucoup trop élevé, dans l'enseignement primaire en Haïti, constitue une entrave 

sérieuse à un rendement scolaire raisonnable)). André Phillipe pour sa part, &me que plus 

l'effectif de la classe est réd~it ,  meilleurs sont les résultats scolaires et que la taille réduite de la 

classe associée aux pratiques pédagogiques de l'enseignant constitue un élément clef dans la 

pedormance scolaire de l'élève. Il conclut ainsi son étude : «on s'entend donc pour dire que les 

pratiques pédagogiques de l'enseignant, alliées à la taille moyenne ou réduite de la cfasse, 

s'avèrent une condition favorable à la réussite scolaire» (Philippe, 1993, p. 336). Dans notre 

étude aux Comores, il sera intéressant de vérifier si le fait de limiter dans la pratique le nombre 

d'enfants par classe améliore ou non I'apprentissage et l'acquisition des connaissances. 



Les politiques scolaires en matière d'enseignement et d'apprentissage peuvent jouer un 

rôle dans l'augmentation des taux de réussite et d'échec scoIake, c'est-à-dire le rendement 

scolaire. La politique consistant à mettre en place des classes à niveaux multiples par rapport à 

des classes régulières en constitue un exemple. «Ce type d'enseignement, qui a été associé aux 

taux de redoublement élevés est répandu dans les pays en développement de presque toutes les 

régions» (McGinn, 1992, p. 4 ; UNICEF, 1997, pp. 52, 56-57 ; Schiefelbein et Wolff, 1993 ; 

McGinn e t  al., 1992 ; Banque mondiale, 1996 ; cités par Eisernon, 1997, p. 29). Eisemon avance 

dans son étude que : 

((en dépit du fait qu'il est souvent [a norme dans beaucoup de zones 
reculées, Z 'enseignement à niveau rn ultiple est traité dans les politiques 
nationales de Z 'éducation comme une pratique exceptionnelle, c 'est-à-dire 
comme une condition transitoire qui disparaîtra bientôt lorsque la 
couverture scolaire s 'améliorera. Pour cette raison, il est fiéquent que les 
politiques d'élaboration des manuels ou de formation en cours d'emploi ne 
prévoient aucune réponse aux besoins des situations d'enseignement à 
niveau multiple. Cet enseignement a été traMormé en une condition 
permanente, et non plus ~cinsiroit-e, dans de nombreux pays où il est 
répandu)) (idem, p. 29). 

D'après une certaine logique, la classe où l'effectif serait réduit permettrait à l'enseignant 

de consacrer plus de temps à ses élèves et pat conséquent favoriserait la réussite. Cherkaoui 

constate que lorsque le nombre d'élèves dans une ctasse augmente, la réussite croît pour Ies 

enfants issus de classe populaire et diminue pour ceux qui sont issus de classe favorisée. Selon 

cet auteur, ce phénomène trouve son fondement dans les travaux linguistiques de Bernstein : 

((l'enfant issu de milieu défavorisé maîtrise mal le code linguistique formel et se trouve plus 

exposé dans une petite classe au pouvoir persécuteur de l'enseignant)) (Cherkaoui, 1979, pp. 107- 

I OS). 



3.4.2 -Les infrastructures, Ie matériel didactique et pédagogique en général 

Plusieurs travaux de recherche conduits dans le contexte des pays en développement 

(Gimeno, 1984 ; Heyneman, 1983 ; Postlethwaite, 1980 ; Saha, 1983 ; Shiefelbein et Simmons, 

1981) arrivent à la conclusion que, entre autres facteurs, les équipements et les ressources 

matérielles exercent une infiuence significative sur le rendement scolaire (Oueiiet, 1987, p. 90). 

La question est de savoir dans quel état se trouve ces ressources lorsqu'elles existent ? 

Dans les pays d ' f i q u e  francophone la situation se présente comme suit : 

(([...] Le bâtiment scolaire est dégradé, les ouvertures n'existent plus, le 
plafond n'est p l u  étanche. Le déficit en tables-bancs est chronique. De la 
dotation initiale, une bonne partie est cassée, détruite, et les élèves se 
serrent à quatre ou cinq sur des tables prévues pour demi Il en va de même 
pour Z ' imflsance du matériel didactiques (ACLM; 199 7, pp. 180-181). 

Dans une telle situation, il n'est pas dificile de constater que les liens entre ces éléments 

et le rendement scolaire ne favorisent pas du tout la réussite scolaire. Ces éléments sont 

déterminants dans les résultats scolaires. 

Le choix efficace des intrants, soulignent Lockheed et Verspoor (1991), ainsi que leur 

bonne gestion est le premier pas vers I'arnélioration de l'apprentissage. Selon eux, 

l'apprentissage e l  déterminé par deux groupes de facteurs d'intrants : les ressources matérielles 

(le curriculum, le matériel didactique, le mobilier) et les ressources humaines (les enseignants et 

les directeurs d'écoles). Plusieurs auteurs démontrent I'influence positive qu'exercent les 

ressources matérielles mobilisées par les écoles sur la réussite scolaire des élèves, plus 

particulièrement dans les pays en développement. 

Contrairement aux pays développés, les pays en développement consacrent peu de 

moyens pour le matériel didactique (Psacharapoulos et Woodhall, 1988). Il arrive très souvent 

que l'enseignant manque du matériel didactique et pédagogique le plus élémentaire comme par 

exemple la craie, l'équerre, la règle, le rapporteur, etc. Parmi la pénurie des supports 

pédagogiques se trouvent les manuels scolaires. En règle général, dans les pays en 



développement, la plupart des élèves n'ont pas de manuels ou ils les partagent à plusieurs 

(Lockheed et Verspoor, 1990). 

3.43 - Le statut socio-économique des élèves 

Plusieurs recherches réalisées dans le contexte des pays en voie de développement ont 

nuancé l'influence de l'origine sociale sur le rendement scolaire des élèves. La variable du statut 

socio-économique demeure vague et diffuse pour bon nombre de chercheurs qui se demandent à 

quelle réalité elle renvoie dans la pratique puisque les indicateurs servant à la mesurer sont 

hétéroclites (occupation des parents, niveau de revenus, niveau d'éducation, possession de biens 

matériels, etc.). Et qu'ont-elles dit au juste ces recherches ? Pour répondre à cette question, voici 

ce que nous avons trouvé dans la littérature. Miller (1 970) conclut son étude en disant que : «il 

conviendra peut-être à l'avenir de consacrer moins d'attention à la classe sociale proprement 

dite, en ce qui concerne la réussite des études. C'est une variable grossiére dont l'importance 

directe dans le problème de la réussite scolaire est limitée» (cité par Ouedrogo, 1989, p. 23). 

Mitter (1984, p. 36) a remarqué que la réussite scolaire dans les pays en développement dépend 

moins de l'appartenance sociale que dans les pays industrialisés. Dans le même sens selon une 

étude effectuée en Ouganda, Heyneman (1976% 1979) a vériflé si la théorie de la sélection 

scolaire selon le statut socio-économique généralement confirmée dans les pays industrialisés 

peut être soutenue en Afrique. 11 est arrivé à la conclusion que : «la relation entre le statut socio- 

économique et la réussite scolaire semble plus faible dans les pays non industrialisés» 

(Heyneman, 1976% pp. 200-21 1 et 1979, p. 18 1). Autrement dit, Heyneman constate que le 

statut socio-économique a très peu d'influence sur le rendement scolaire des étudiants et qu'on 

ne relève pas de marques de division sociale dans l'école- Ses données lui ont permis de 

constater que ce serait Ies facteurs scolaires tels que le matériel pédagogique, les manuels, 

l'équipement scolaire, etc., qui seraient les plus déterminants. De leur côté et d'une façon 

générale, Simmons et Alexander (1978), aprés avoir considéré les résultats de dix-neuf 

recherches sur la fonction de production en éducation menées dans certains pays en voie de 

développement, aboutissent à la conclusion que c'est le statut socio-économique des parents et ce 

qui se passe à la maison qui influencent le plus les performances scolaires des élèves, surtout au 

niveau de I'enseignement primaire et au début de l'enseignement secondaire. 



Le rendement scolaire des élèves est positivement corrélé à l'origine socio-éconornique, 

au niveau d'éducation et à la profession du père dans les études menées au Congo (Orivel et 

Perrot, 1988) et au Niger (Duru et Jarousse, 1989). Des h d e s  conduites au Togo (Jarousse et 

Mingai, 1989) et au Congo (Diambomba et al., 1996) concluent à une relation négative entre ces 

variables. Certaines études concluent que ce n'est pas le statut du père, mais celui de la mère qui 

aurait plus d'influence sur les résultats scolaires des élèves en Afrique du sud (Jubber, 7988), au 

Burkina Faso (Ouedraogo, 2989). Par contre, d'autres études comme celles de Lawson-Body 

(1 993)' Sirnrnons et Alexander (1 978) et Mingat et Perrot (1 980) affirment le contraire. Elles 

disent quoi précisément ? Ces chercheurs considèrent l'origine sociale comme un facteur ayant 

de l'influence sur le rendement scolaire. 11 existe une certaine controverse dans les pays en 

développement sur la question. A partir des conclusions de ceaains auteurs, nous allons voir ce 

qu'ils retirent de leurs travaux comme facteurs explicatifs des différences de performances 

scolaires des étudiants. 

L'influence sur le rendement scolaire est dans quel sens ? Mingat et Perrot (1980) ont 

montré que plus élevé est le niveau d'éducation de la mère, plus elle est disposée à investir dans 

l'éducation de I'enfant et ceci dans Ie but de favoriser sa réussite sco1aire mais que cela ne se 

vérifie pas pour I'éducation des pères. Toutefois, ces auteurs n'ont pas fait ressortir de relation 

précise entre l'instruction de la mère et les résultats scolaires des klèves. Quant à Lawson-Body, 

elle a constaté que, au Togo, le statut socio-économique du père, en particulier, entretiendrait un 

lien significatif avec le rendement scolaire des élèves. Les résultats de sa recherche ont démontré 

que la performance des élèves issus de père de statut social élevé est supérieure à celle des élèves 

des catégories moyenne et inferieure ; et cette relation principale se maintient dans la plupart des 

sous-groupes de contrôle. Ouedraogo, au terme de sa recherche, conclut que I'analyse des 

résultats permet de constater qu'il y a une certaine influence du suivi de la mère sur les résultats 

scolaires de l'enfant et que certains facteurs accentuent ou atténuent cette relation. Elle ajoute 

que le rôle de la maman apparaît comme capital au niveau de l'enseignement primaire, en ce qui 

concerne ia scolarité de son enfant. 

Dans le cas de notre étude et compte tenu des variables que nous avons retenues dans le 

cadre d'analyse, nous avons considéré l'instruction des parents (Ia proportion de pères et de 



mères analphabètes) et la nutrition (absence de petit déjeuner) des élèves comme variables 

représentant le statut socio-économique des élèves. 

3-4.3.1 - L'instruction des parents 

Le niveau d'études des parents est sensé influencer le rendement scolaire. Dans les 

années 80, on a trouvé de plus en plus de recherches qui ont établi une corrélation entre le niveau 

d'éducation de la mère et la réussite scolaire (Mingat et Pemot, 1980 ; Ouedraogo, 1989). Aux 

Philippines par exemple, des  données historiques indiquent que [. ..] les niveaux d'instruction 

des parents n'ont pas cessé de déterminer la réussite scolaire des enfants depuis le début du XXe 

siècle. Il a été fait état d'effets similaires p o u  1'Indonésie, le NépaI et le Brésil)) (Smith et 

Cheung, 1986 ; Chernichovsky et Meesook, 1985, cités par Lockheed et Verspoor, 1990, p. 55). 

Dans le cas de notre étude, le niveau d'éducation des parents est mesuré par la proportion 

de mères et de pères analphabètes dans une classe. Les études sur le niveau d'éducation de la 

mère attestent de l'importance de cette variable. II semblerait que plus le niveau d'éducation de 

la mère est élevé (Ouedraogo, 1989 ; Mingat et Perrot, 2980), mieux elle est disposée à aider son 

enfant à la maison, en déployant toutes sortes de comportements. 

3.4.3.2 - La nutrition ou la malnutrition 

«Malnutrition, sous-alimentation, faim, déficit protéique sont le lot quotidien de bon 

nombre de comoriens)) (Saïd Soilihi et Mohamed Nassur, 2000, p. 113). La capacité 

d'apprentissage des enfants à I'école est en partie déterminée par leur état nutritionnel. On peut 

néanmoins identifier, pendant la scolarité primaire, les effets d'une sous-alimentation de courte 

durée et les comger. 

Phsieurs études ont cherché à déterminer les relations entre l'état nutritionnel de l'enfant 

et la performance dans un certain nombre d'activités cognitives, dont la concentration en classe. 

On a découvert que deux aspects de l'état nutritionnel affectaient la réussite scolaire. Selon 

Lockheed et Verspoor (1 990, p. 59, ces deux aspects sont : 



a) la nutrition proteino-énergétique et les oligo-éléments 

b) la fainz . 

Trois problèmes nutritionnels majeurs paraissent se prêter particulièrement bien à des 

interventions stratégiques, étant donné leur prévalence et leur impact probable sur 

l'apprentissage et les résultats scolaires, et parce que qu'ils sont solubles. Il s'agit de la 

malnutrition protéine-énergétique (MPE) et la carence en oligo-éléments (en particulier fer, iode 

et vitamine A) et de la faim temporaire. 

a) La nutrition protéino-énergétique et les oiigo-éléments 

Un certain nombre d'études ont montré qu'il existait une corrélation positive entre l'état 

nutritionnel des élèves et leurs performances scolaires. C'est A cet effet que la nutrition protéino- 

énergétique c'est-à-dire le fait pour les élèves d'être soumis à une alimentation riche et équilibrée 

a été retenue comme un facteur de rendement scolaire. La nutrition protéino-énergétique à la 

différence de la faim a court terme, porte sur Ia qualité des aliments consommés par les éIèves. 

Les aliments riches en fer, en vitamine A, etc. assurent la bonne croissance des enfants et Ies 

maintiennent dans un état solide. 

La malnutrition protéino-énergétique (ME'E) est le problème nutritionnel le plus répandu 

dans le monde en développement (Poilitt, 1990). Elle est généralement due à un régime 

alimentaire déficient qui peut être aggravde par des parasitoses, et se manifeste presque toujours 

dans un milieu d'extrême pauvreté qui n'est pas favorable à la croissance psychosociale de 

l'enfant. On dispose de relativement peu de renseignements épidémiologiques sur la MPE parmi 

les enfants d'âge scolaire (PoHitt, 1990). 

Lockheed et Verspoor (1990) avancent que les neuf études recensées par Pollitt font 

toutes état de relations significatives entre les indicateurs du statut nutritionnel protéino- 

énergétique et les notes obtenues aux tests cognitifs ou les résultats scolaires dans différents pays 

en développement (Chine, Inde, Népal, Thaïlande, Philippines, Guatemala et Kenya). Ces 

auteurs avancent qu'il y avait : 



crune corrélation constante entre Z 'état nutritionnel passé et présent [...] et 
les notes obtenues aux tests cognitrys ou les résultats scolaires. [...] Une 
étude a, par exemple, constaté que les petits Kenyans les mieux nourris 
obtenuient des notes combinées plus élevées aux tests de compréhension 
verbale et d 'inteZligence. De plus? les filles qui étaient bien nourries étaient 
plus attentives en classe que celles qui soufiaient de malnutrition Pour les 
enfants pris en groupe? les meilleurs variables annonciatrices des notes de 
tests cognitifs étaient l'alimentation (nutrition courante) et la stature 
physique @msé nuhitionnel). [..J Les enfants qui avaient un bon régime 
alimentaire obtenaient, aux batteries de tests cognitiB, de meilleures notes 
que les autres. De même, au Philippines, les résultats scolaires et les 
aptitudes mentales des élèves ayant un bon état nutritionnel étaient 
nettement supérieurs à ceux des élèves ayant un mauvais état nutritionnel,, 
(Lockheed et Verspoor, 1990, pp. 55-56). 

A la suite de la nutririon protéino-énergétique se pose le problème des oligo-éléments. 

Les oligo-éléments sont des éléments chimiques essentiels au métabolisme (Multi Dictionnaire 

des difficultés de la langue fiançaise, 1992, p. 881). Il est dit aussi que l'oligo-élément est un 

élément chimique nécessaire, à l'état de traces, à la croissance ou à la vie des animaux et des 

végétaux. «Le fer, le manganèse, Ie bore, le magnésium, le cobalt, etc., sont des oligo-élémentm 

(Le Petit Larousse Ihstré, 1997, p. 715). Dans cette perspective, définir les oligo-éléments, c'est 

indiquer les éIéments qui déterminent ce qu'ils sont. 

Dans cette étude, les oligo-éléments et leur impact sur les populations scolaires 

concernent principalement le fer et l'iode, encore que la vitamine A soit importante aussi pour 

les résultats scolaires. Des études sur ce qui concerne les effets de l'iode et du fer ont été faites 

en Bolivie et en Indonésie. 

«Une étude des effets de 2 'huile iodée, administrée par voie orale, sur 
l 'intelligence et la croissance d'enfants d'âge scolaire dans une région de 
Bolivie où le goitre est endémique, a indirectement confionté l'idée que Z 'on 
pourrait, en corrigeant les carences en iode, améliorer la performance 
mentale)) (Baustista et al., 1982, cités par Lockheed et Verspoor, 1990, 
p. 5 9)- 

Une autre étude a examiné les effets d'une carence en iode sur les capacités mentales et 

psychomotrices en Indonésie et a trouvé des différences significatives entre les performances 

cognitives des enfants de 9 à 12 ans, et des différences similaires mais peu importantes entre les 

enfants de 6 à 8 ans (Bleichrodt et al., cités par Lockheed et Verspoor, 1990, p. 59). 



La question de la carence des oligo-éléments chez les enfants est une réalité dans les pays 

en développement. À titre d'exemple, on estime 21 680 millions en Asie, 60 millions en Afrique et 

60 miIIions en Amérique latine le nombre de sujets que la prévalence de la carence en iode 

expose au risque de troubles. L'absence en fer est la déficience nutritionnelle la plus présente que 

I'on retrouve aussi bien chez les enfants d'âge préscolaire que chez ceux du primaire dans les 

pays en développement (49% en Atiique, 6% pour l'Amérique latine, 22% pour l'Asie de l'Est et 

50% pour l'Asie du Sud) (Politi, 1990, cité par Lockheed et Verspoor, 1990), En ce qui concerne 

la carence en vitamine A, elle a été essentiellement observée chez les enfants en âge préscolaire. 

Ainsi par exemple, dans l'État de l'Uttar Pradesh, en Inde, 4,1% des enfants des écoles 

présentaient des signes ocdaires de carence en vitamine A. 

b) La faim 

D'après Le Petit Robert (1997), la faim c'est un «vif besoin de manger, rendu sensible 

par des contractions de l'estomac vide» (p. 427). Dans la Monographie II sur la Conférence 

mondiale sur l'éducation pour tous, Fordham (1994) exposait que : 

«la faim empêche l'enfant de se concentrer et diminue sa faculté de résoudre 
des problèmes. A la Jamaïque, on a constaté que les enfants sous-alimentés 
qui arrivaient à l'école le ventre crela risquaient davantage d'être victimes 
d'une altération de leurs facultés cognitives que les enfants convenablement 
nourris. D'autres études menées dom les classes permettent de penser que 
Ze comportement des enfants peut s'améliorer imrnédinternent après 
l'ingestion de nourriture ou de boisson. Un programme de petits déjeuners à 
l'école, organisé à la Jamaïque à l'intention d'élèves sous-alimentés dont la 
fréquentation et les résultats scolaires étaient médiocres, a eu des résultats 
nettement positifs sur les notes en arithmétiques er sur la présence uux 
cours» (Pollitt, 1990, cité par Fordham, 1994, p. 40). 

Toutefois, il faut faire une différence entre la faim de façon générale telle que définie ci- 

dessus et la faim temporaire. 



* Faim temporaire 

Lockheed et Verspoor (1990) ont défini la faim temporaire comme étant «essentiellement 

le fait d'un jeûne de courte durée, le plus souvent lorsque les enfants viennent à l'école sans 

avoir pris de petit déjeuner» (p. 60). Ces auteurs avancent que la faim temporaire peut poser un 

problème éducatif chez des enfaats par ailleurs bien nourris, mais ses effets sont par définition de 

courte durée et disparaissent généralement avec elle Cockheed et Verspoor, 1990, p. 57). 

On a démontré que les enfants souffrant d'une faim temporaire étaient plus facilement 

distraits par des stimuli sans aucun rapport avec le travail en cours (Pollitt et al. cités par 

Lockheed et Verspoor, 1990). La distribution de petits déjeuners aux enfants des écoles 

primaires à la Jamaïque a eu un impact notable sur leur assiduité et leurs notes en arithmétique, 

mais pas sur leur poids n i  sur leurs notes en orthographe Powell et al., 1984). La présence ou 

l'absence de petit déjeuner affectait les résultats dans les écoles ayant des programmes 

d'alimentation scolaire, mais pas dans le groupe de référence (Cotten, 1985, cité par Lockheed et 

Verspoor, 1 990). 

Toutefois, si la malnutrition affecte le rendement scolaire, on note cependant que cela agit 

différemment selon qu'on est un garçon ou une fille. Des études récentes prouvent que ce sont les 

petites fiiles qui souffrent beaucoup plus de la malnutrition que les garçons. Des études 

effectuées au Bangladesh, par exemple, ont démontré que (des petits garçons de moins de cinq 

ans reçoivent 10% de nourriture de plus que les petites filles qui, par conséquent, subissent plus 

durement les effets de la famine» (Chlebowska, 1990, p. 39, cité par Lockheed et Verspoor, 

1990). 

Conclusion 

En guise de conclusion à cette large recension des écrits sur l'influence de certaines 

caractéristiques et pratiques des enseignants, ainsi que de certains facteurs reliés au contexte de 

la classe et au statut socio-économique de la clientèle sur le rendement scolaire dans les pays en 

voie de développement, nous tenons à souligner la diversité des facteurs liés à l'explication du 



rendement scolaire. Une diversité que nous avons remarquée dans les études recensées, dans les 

méthodes d'analyse utilisées et dans les contextes différents. Les résultats obtenus sont souvent 

contradictoires. Les facteurs ne sont pas toujours déterminants ou ils le sont à des degrés 

différents selon les individus et les situations. L'impact de chacun de ces facteurs, leur 

interaction, leurs effets cumulatifs sur le rendement scolaire ne sont pas toujours évidents. 

Après ce tour d'horizon sur l'impact de certains facteurs proprement scolaires sur le 

rendement scolaire des étudiants, nous nous rendons compte, à partir de certaines recherches 

(Saha, 1983 ; Gimeno, 1984) que leur influence est plus grande dans les pays en développement 

que dans les pays industrialisés (Coleman et al. , 1966 ; Jencks et al, , 1972). Ces dernières 

études se limitaient uniquement à mesurer les effets de l'environnement social et familial ou 

individuel et des variables de ressources scolaires sur le rendement académique des étudiants. 

Selon Ouellet (1987), sans ignorer l'importance des facteurs socio-économiques et individuels, 

les nouvelles études menées dans ces pays développés donnent l'occasion de rétablir les effets 

des facteurs scolaires et permettent ainsi de voir d'une autre façon leur impact sur le rendement 

scolaire des étudiants, en mettant en évidence des variables de processus scolaire, comme les 

pratiques pédagogiques des enseignants. II sera intéressant de voir si u n  tel phénomène se produit 

aussi dans un pays en développement comme les Comores. 

Notre recension des écrits est centrée sur plusieurs facteurs: scolaires, 

socioprofessionnelles, pédagogiques, etc. Nous reconnaissons que l'école peut agir efficacement 

sur la réussite scolaire et nous prenons en considération, d'une part, des facteurs relatifs au 

processus scolaire, c'est-&-dire les diverses pratiques pédagogiques des enseignants (devoirs à 

domicile, participation active des &lèves aux activités de la classe, travail par petits groupes, 

rétroinformation, etc.) et d'autres éléments décrivant leurs qualités et leurs caractéristiques 

socioprofessionnelles (sexe, âge, niveau de formation et expérience professionnelle), et d'autre 

part, les facteurs reliés au contexte de la classe (taille) et au statut socio-économique de la 

clientèle de la classe (proportion de pères et mères analphabètes, absence de petit déjeuner des 

élèves). Par contre, if est important de souligner que nous n'avons pas tenü compte du leadership 

pédagogique du directeur, de la valorisation du succès à l'intérieur de I'école, du maintien de 

l'ordre et de la discipline dans l'école, etc. 



Dans notre propos, nous allons accorder une atîention spéciale aux caractéristiques 

socioprofessionnelles des enseignants et à leurs pratiques pédagogiques. Ce qui nous conduira 

dans le cadre de cette étude à mettre en rapport ces caractéristiques et pratiques des enseignants 

sur les résultats scolaires de leur classe. 

La recension de ces écrits sur l'influence des caractéristiques et des pratiques des 

enseignants sur le rendement scolaire dans les pays en voie de développement a permis à la fois 

de remettre en question la thèse qui voudrait que la réussite ou l'échec scolaire soit uniquement 

expliquée par les caractéristiques socio-économiques des élèves, mais aussi de démontrer que le 

contexte de la classe et le matériel didactique et pédagogique existant peut assurer, tant du point 

de vue quantitatif que qualitatif, un certain niveau de production. Nous sommes conscient de 

prendre un certain risque en focalisant notre attention plus particulièrement sur certaines 

caractéristiques et pratiques des enseignants : risque de favoriser une approche hgmentaire d'un 

phénomène pourtant complexe et multidimensionnel. 11 reste que le contexte de l'enseignement 

comorien ainsi que les objectifs mêmes de la Réforme éducative en cours nous incitent a 

emprunter une telle piste de recherche. Force nous est maintenant de présenter, dans les pages 

qui suivent, la théorie privilégiée qui constituera à la fois le cadre thdorique et le cadre d'analyse 

de l'étude. 

Que faire devant la multiplicité des facteurs dont fait état la littdrature recensée ? 

Lesquels faudrait-il prendre en considération dans le cadre de cette étude et en fonction de quels 

critères ce choix doit-il être fait ? La réponse à ces questions n'est pas facile. Mais précisons 

qu'un facteur est pris en considération soit parce qu'il est susceptible de nous aider à comprendre 

un peu mieux le phénomène à l'étude, soit parce qu'il représente un critère, plus ou moins 

explicite, sur lequel se fondent les acteurs éducatifs et les décideurs politiques dans le jugement 

qu'ils portent sur l'enseignement primaire comorien, sur son rendement, sur ses difficultés et sur 

les réformes dont il doit faire l'objet. 



CHAPITRE IV 

4.0 - CADRE THÉORIQUE ET D'ANALYSE DE L'ÉTUDE 

La recension des écrits qui précède nous a permis d'une pari, d'identifier les principales 

variables souvent retenues pour expliquer le rendement scolaire et, d'autre part, de mettre en 

évidence, plus particulièrement, les principaux effets que peuvent exercer certaines 

caractéristiques socioprofessionnelles et pratiques pédagogiques des enseignants sur le 

rendement scolaire des éIèves. 

Après avoir clarifié la problématique, explicité les questions générales et spécifiques, 

l'objet de ce chapitre est de se munir d'un cadre théorique et d'analyse qui puisse rendre compte 

du phénomène du rendement scolaire et des comportements du modèle de l'étude. Il est composé 

de deux grandes parties qui sont : 

1. le cadre théorique qui nous amène à construire notre modèle théorique, 

S. le cadre d'analyse qui nous permet de présenter notre modèle d'analyse. II s'agit d'un 

choix qui consiste à identifier et à sélectionner les variabIes que nous allons utiliser. 

Ces variables serviront à l'élaboration des hypothèses de l'dtude. 

4.1 - ~e cadre théorique de l'étude 

Qu'est-ce qu'un cadre ou modèle théorique ? Au sens strict du terme, soulignent 

Contandriopoulos et al. (1990), «une théorie est une explication systématique des phénomènes 

observés et des lois qui s'y rattachent. Elle s'exprime par l'énoncé des relations qui existent entre 

des concepts» (p. 28). En ce qui nous concerne, nous parlerons, de préférence, de cadre théorique 

dans le sens de d'arrangement des concepts et des sous-concepts construits au moment de la 

formulation du problème pour asseoir théoriquement l'analyse ultérieure de l'objet de l'étude)) 

«Un modèle théorique établit des relations entre un ensemble de concepts. 
C'est la première étape dans Zn mise en forme d'une théorie. IZ y a bien srir 
nombre de théories se rapportant ri Z 'enseignement, comme celle du capital 



humain, les dzjj5érentes théories sur l'apprentissage, sur les établissements 
scolaires efficaces et toutes les théories sociologiques sur le rôle de l 'école 
dans la société, mais aucune théorie, comme la rnacro-économie, ne permet 
d'eqdiquer les relations entre les différents concepts au niveau global)) 
(Herpen, 1992, p. 27). 

Pour comprendre et expliquer le phénomène du rendement scolaire dans les classes de 

l'école fondamentale en République Fédérale Islamique des Comores, nous avons besoin de 

points d'appui et de repères qui nous permettent de faire une observation ordonnée de ce 

phénomène. Nous devons recourir à un cadre théorique p o u  comprendre les variations dans le 

rendement scolaire et pour saisir ce qui explique à la fois l'échec et la réussite. Nous ne 

disposons pas, dans l'état actuel des connaissances, de théorie générale de sorte qu'il est 

nécessaire pour rendre compte de la complexité d u  phénomène, d'avoir recours à plusieurs 

sources d'explication. 

4.1.1 - Le modèle théorique retenu 

Il n'existe pas un modèle théorique unique offkant une vue d'ensemble sur le rendement 

scolaire. Il y a de nombreux travaux théoriques et empiriques démontrant l'effet des facteurs 

scolaires sur le rendement des élèves. En examinant certains de ces travaux, nous vouions 

démontrer que l'explication du rendement scolaire, telle qu'elle a été présentée par les 

chercheurs en éducation peut résulter de plusieurs cadres conceptuels. Par ailleurs, pour vérifier 

si la variation du rendement scolaire dans le cadre de notre étude provient uniquement des 

caractéristiques et des pratiques des enseignants ou non, il nous faut faire appel à d'autres 

éléments permettant de contrôler la dite relation. 

Dans bon nombre d'études, on retrouve des modèles théoriques qui tentent de décrire les 

éléments reliés au rendement scolaire. Plusieurs auteurs décrivent, tant bien que mal, les facteurs 

explicatifs du rendement scolaire à partir d'un point de vue original en évoquant des résultats 

quelquefois paradoxaux de recherches ou d'observations sur le terrain. Parmi ces modèles 

théoriques, on pourrait citer, entre autres, le modèle que propose Roel J. Bosker (1994, p. 18)' 

appelé «modèle multi-niveaux des effets éducatifs», celui de Lockheed et Verspoor (1990, 

p.33), intitulé «modèle de processus éducatif efficace)) que Diambomba et al. (1996, p. 51) ont 



utilisé dans l'étude qu'ils ont effectuée au Congo et dont Diambomba s'est inspiré pour son 

modèle dans l'étude qu'il a effectuée en République Centraque (1997, p. 50) ; et celui de 

Anderson (1992, p. 24), intitulé «cadre théorique pour l'étude et L'amélioration de l'efficacité des 

enseignants». 

Contanclriopoulos dit : «quand plusieurs modèles théoriques sont possibles pour expliquer 

un phénomène, il faut retenir celui dont le pouvoir explicatif est le plus général» (1 990, p. 28). 

C'est ainsi que nous empruntons les divers éléments de notre modèle théorique aux différents 

concepts du modèle théorique de Anderson- Ce modèle théorique a L'avantage de mettre en 

évidence Ie rôle des enseignants dans le rendement scoIaire, proposant ainsi une solution 

originale à la situation problématique qui fait l'objet de notre étude. 

4.1.2 - Le cadre théorique de Anderson 

Dans cette section, nous exposons le modèle théorique de Anderson (1992, p. 24) pour 

préciser davantage Le contexte de la recherche. Ce modèle est dit systémique simple. II considère 

l'apprentissage des élèves comme un produit du système éducatif, qui est fonction des ressources 

disponibles dans ce système ainsi que des activités ou pratiques de divers agents dont les 

enseignants. Il convient de dire ici que l'emprunt du modèle de Anderson nous paraît approprie 

bien qu'il ait été nécessaire de lui apporter certaines modifications. 

4.1.2.1 - Le concept d'intrants 

Le concept d'intrants ou de ressources est COMU aussi sous le nom d'inputs. En terme 

d'inputs, le modèle de Anderson est composé des caractéristiques des enseignants qui sont la 

base de connaissances, le sens de responsabilité et la curiosité, et des caractéristiques des élèves 

qui sont les connaissances, les compétences, les aptitudes, les mentalités et les valeurs. Anderson 

(1992) considère que ces caractéristiques ne se prêtent pas à des changements majeurs. 



4.1.2.2 - Le concept de processus 

Quand on regarde bien le sch6ma de Anderson, on constate qu'il accorde un poids 

important aux éléments de processus qui constituent la composante centrale de son modèle. 

D'après Anderson, ces facteurs sont susceptibles d'être soumis à des modincations, et alors, la 

probabilité qu'il y ait un effet positif ou négatif sur les apprentissages des élèves est forte. 

Les facteurs de processus renvoient aux éléments suivants : 

a) le programme d'études : il intègre deux dimensions à savoir la possibilité 

d'apprendre et le travail scolaire. En général, un p r o g r m e  d'enseignement renvoie 

à des objectifs précis, à des matières et leur contenu, au matériel pédagogique mais 

également à des séquences éducatives suivies par les élèves pour atteindre les 

objectif& arrêt& par le programme (Anderson, 1992, p. 27). La deuxième dimension 

que le modèle de Anderson rattache au programme d'études est le travail scolaire. 

C'est-à-dire donner des devoirs et des exercices aux élèves que ce soit en classe ou à 

domicile. En somme, le programme d'études réfère à ce que fait l'enseignant, au 

contenu qu'il transmet, au travail scolaire ou aux devoirs à domicile qu'il donne. Des 

recherches faites par Schiefelbein en 1981, Caillods et Postlthwaite en 1989 ont 

conclu à un effet positif de la pratique régulière des exercices et des devoirs sur le 

rendement scolaire. 

b) l'enseignement : c'est un concept qui renvoie à la fois a la structure des cours et à la 

communication entre le maître et les élèves. La structure des cours intègre les 

activités effectuées en classe, la définition des objectifs de ces activités ainsi que leur 

durée. L'efficacité d'un enseignement dans le modèle de Anderson est moins liée aux 

caractéristiques des enseignants qu'à la façon dont les enseignants organisent les 

activités d'apprentissage. En parlant de l'enseignement, Anderson se demande si les 

cours de l'enseignant sont structurés, si le maître communique avec les élèves de 

manière efficace. 



c) les classes : pour Anderson, les classes sont le lieu par exceIIence OU s'exercent le 

métier d'enseignant. Une salle de classe présente plusieurs caractéristiques qui vont 

de l'aspect physique (état physique de Ia classe) aux caractéristiques des éIèves, en 

passant par l'environnement ou le climat qui règne dans la classe. Dans ce contexte, 

un enseignant efficace se distingue par sa façon d'organiser sa classe, son style de 

fonctionnement, c'est-à-dire s'il est autoritaire ou démocratique et l'ambiance qu'il 

installe entre les élèves, qu'il s'agisse de Ia coopération ou de la compétition entre Les 

élèves. Le modèle de Anderson montre que l'efficacité d'un enseignant et par delà, le 

niveau du rendement scolaire, sont fonction de la manière dont un enseignant agence 

et organise sa classe (Anderson, 1992, p. 23). 

4.1.2.3 - Le concept d'extrants 

Le concept d'extrants est appelé aussi outputs ou produits. L'apprentissage constitue la 

dernière composante du modèle de Anderson. Cette composante est catégorisée en deux notions : 

la participation et la réussite. S'agissant de l'apprentissage, ici il est perçu comme un processus 

mais aussi comme résultats. Ce qui veut dire que les élèves doivent en même temps participer 

activement à leur propre apprentissage mais également apprendre avec succès. Il revient à 

l'enseignant de trouver les moyens de rentabiliser le temps de participation de l'éléve et les 

normes de réussite qu'il établit doivent correspondre aux objectifs du programme (Anderson, 

1992, p. 82). 

Le cadre théorique de Anderson est représenté ou constitué par un ensemble de cinq blocs 

de concepts ayant des interactions entre eux et avec l'apprentissage, qui forme un bloc à lui seul. 

Cette structure permet l'attribution de rôles et de responsabilités à chaque composante et à leurs 

divers facteurs en vue d'atteindre les objectifs du système, c'est-à-dire l'apprentissage. Nous 

avons décrit le modèle de Anderson. En soi, ce modèle théorique comporte trois phénomènes 

(les caractéristiques des enseignants, les pratiques pédagogiques «composante centrale)) et 

l'apprentissage) conceptuellement indépendants, mais intenelliés comme le montre le schéma 1. 
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Schéma 1 : Cadre théorique pour l'étude et l'amélioration de I'efficacité des enseignants 

Programme d'études 
Possibilité d'apprendre 
Travail scolaire 

1 ~aractdr ist i~ues des 1 
1 enseignants I - 

1 

Caractéristiques des &lèves 
Connaissances, 

compétetices, aptitudes, 
rnentalids, valeurs 

base de connaissances, 
sens des responsabilités, 
curiositk 

- 

rentissage 
Participation 
Réussite 

base de connaissances, 
sens des responsabilités, 
curiositk 

Classes 
Environnement et dimat 
Organisation et gestion 

Enseignement 
Structure des cours Apprentissage 
Communication avec Les 4 -+ Participation 
maîtres et les 6Iéves Réussite 

I 

Source : Anderson, 1992, p. 25 



4.1.2.4 - Les lacunes du modèle de Anderson 

Dans le modèle de Anderson, on a une série de concepts enviro~ernentaux qui ne sont 

pas pris en compte. Par exemple, tout ce qui concerne les manuels scolaires, Ie matériel 

pédagogique, la taille de la classe, l'état du local, etc. Ii y manque aussi les facteurs d'ordre 

organisationnel des établissements scolaires (le climat, le leadership pédagogique, le suivi des 

enseignants, la supervision pédagogique des enseignants, les procédures d'évaluation, etc.). Si le 

rendement scolaire des &lèves est tributaire de plusieurs facteurs dont les causes individuelles, 

l'histoire personnelle, les conditions socio-économiques, il reste que la gestion quotidienne des 

questions organisationnelles, des probIèmes pédagogiques et administratifs, des conflits 

interpersonnels, bref, de la vie interne de l'établissement peut avoir aussi de l'importance dans la 

réalisation des objectifs poursuivis. Le rendement scolaire des élèves tiendrait moins de la 

responsabilité des enseignants que des problèmes des autres acteurs du système éducatif que sont 

les directeurs d'écoles, les inspecteurs, les conseillers pédagogiques, les maîtres-formateurs, etc. 

et ieurs effets sur la performance scolaire. 

Dans le modèle de Anderson les caractéristiques socioprofessio~elles des enseignants 

sont les éléments les plus éloignées des apprentissages. L'effet de ces caractéristiques est 

médiatisé par les pratiques des enseignants. Mais il y a aussi tous les facteurs contextuels qui 

influencent le travail des enseignants au jour le jour qui ne sont pas pris en compte. 

Du côté des élèves, le modèle de Anderson passe sous silence certaines caractéristiques 

individuelles de l'élève comme le passé scolaire, la situation scolaire actuelle, la motivation, 

l'aspiration, l'intérêt, l'image de soi, l'âge, le sexe, la langue, etc. Il ne parle pas, non plus des 

facteurs d'origine sociale. Or on sait que les facteurs d'origine sociale comme l'occupation 

exercée par le père et la mère, le pouvoir dam la famille, c'est-à-dire les modes de règlement de 

la vie familiale, l'appartenance ethnique, etc. sont très importantes pour la réussite ou l'échec 

scolaire de l'éîève. 

En somme, malgré les modifications apportées à notre modèle pour corriger les lacunes 

constatées dans Anderson, il demeure aussi lacunaire que celui de Anderson le fait que nous 



n'avons pas tenu compte de plusieurs facteurs scolaires, .socio-économiques, etc. qui sont 

susceptibles d'avoir un effet sur le rendement scolaire. 

Anderson centre son étude sur les pratiques des enseignants, les autres facteurs étant 

périphériques. Quant à notre étude, elle prend en compte à la fois les pratiques pédagogiques et 

les caractéristiques socioprofessio~elles des enseignants. 

Il nous faut maintenant présenter notre modèle théorique qui prendra en compte certaines 

caractéristiques et pratiques des enseignants et d'autres facteurs relatifs au contexte de la classe, 

au matériel didactique et pédagogique, au statut socio-économÎique de la clientèle de la classe qui 

sont supposés avoir un impact sur le rendement scolaire. Nous sommes donc parti du modèle de 

Anderson auquel nous avons apporté des modifications pour e n  faire un modèle théorique adapté 

à notre pro blématique de recherche. 

4.1.3 - Le modèle de l'étude 

A partir de notre problématique et de notre recension des écrits, nous avons constniit six 

concepts clés : les caractéristiques des enseignants, leurs pratiques, le contexte de la classe, le 

matériel didactique et pédagogique, le statut socio-économique de la clientèle de la classe et le 

rendement scolaire de la classe. 

En tant que chercheur, il nous faut choisir ou fabriquer un modèle approprié qui s'adapte 

aux caractéristiques des données à analyser. Ceci étant dit et compte tenu des caractéristiques des 

concepts que nous voulons utiliser dans le cadre de cette étude, le modèle de Anderson 

développé s'avère dans ce cas le plus approprié. 

Pourquoi avons-nous retenu ce modéle ? C'est parce qrue les six composantes sont reliés 

de façon cohérente. Le fait le plus remarquable est que les diBerentes reIations qui se dégagent 

du modèle permettent une meilleure observation des effets produits. Le point central du modèle 

qui est l'influence directe des concepts de processus sur le rendement scolaire des élèves est très 

bien illustré. La médiatisation par les concepts de processus de l'effet des caractéristiques des 



enseignants sur les performances scolaires des élèves ressort assez bien dans le modèle. Enfin, le 

modèle de Anderson fait ressortir avec justesse, les trois concepts principaux qui sont au centre 

de tout schéma théorique visant à étudier et à expliquer un processus éducatif efficace, c'est-à- 

dire le programme d'étude, l'enseignement et les classes. 

4.1.3-1 - Le choix des niveaux du modèIe théorique de l'étude 

II serait prétentieux de croire embrasser dans l'espace de ce travail les diverses 

caractéristiques socioprofessionnelles et pratiques pédagogiques des enseignants et les facteurs 

contextuels. C'est pourquoi nous délimitons et retenons les concepts de caractéristiques des 

enseignants, de pratiques pédagogiques, de contexte de la classe, de matériel didactique et 

pédagogique, de statut socio-économique de la clientèle de la classe et de rendement scolaire de 

la classe. C'est à partir de ces concepts, que nous allons dénnir, et leurs interrelations que nous 

allons élaborer te modèle théorique permettant de comprendre le problème a l'étude. 

Nous présentons le schéma numéro 2 illustrant notre modèle théorique. Ce schéma décrit 

les reIations possibles entre les différents concepts, qui représentent un niveau supérieur de 

généralisation. Dans cette figure, les concepts qui forment les éléments d'une explication 

théorique sont reliés entre eux par des flèches ou des propositions théoriques que nous allons 

vérifier empiriquement (cf. schéma 3 modèle d' analyse). 

En somme, il s'agit d'un modèle théorique qui, tout en privilégiant d'une part, les 

caractéristiques et les pratiques des enseignants dans I'explication du rendement scolaire de la 

classe, va d'autre part, chercher à voir si l'importance de ces caract6nstiques et pratiques peut 

être modifiée ou non par d'autres facteurs (contexte de la classe, matériel didactique et 

pédagogique et statut socio-économique de la clientèle). 

Le premier ensemble renferme les caractéristiques des enseignants, le deuxième, les 

pratiques des enseignants, le troisième le contexte de la classe, le quatrième le matériel 

didactique et pédagogique, le cinquième le statut socio-économique de la clientèle et le sixième 

le rendement scolaire de la classe. 



Pour nous, le modèle sur lequel nous voulions insister, devait prendre en compte 

l'ensemble des éléments caractérisant les enseignants, un modèle pouvant mettre sur le même 

pied d'égalité les qualités et les pratiques des enseignants. La question principale était de savoir 

si ces qualités et ces pratiques des enseignants ont un eTet sur le rendement scolaire, quaod on 

prend en compte le milieu dans lequel ils travaillent. 

Voilà en gros le modèle théorique sur lequel nous nous sommes arrêt6 en présumant qu'il 

y a effet direct des caractéristiques et des pratiques des enseignants sur le rendement scolaire des 

éIèves, comme bon nombre d'études le soutiennent, 



1 - Caractéristiques des 
enseignants 

2 - Pratiques des 
enseignants 

3 - Contexte de la classe 

4 - Matériel didactique et 
pédagogique 

5 - Statut socio-économique 
de la clientèle de la classe 

6 - Rendement 
scolaire de la classe 

4.13.2 -La présentation des concepts du schéma théorique 

Notre schkma théorique a pour objet d'identifier et de décrire : 

1) les relations entre les caractéristiques des enseignants et le rendement scolaire ; 

2) les relations entre les caractéristiques des enseignants, le contexte de la classe, le 

matériel didactique et pédagogique, le statut socio-économique de la clientèle et le 

rendement scolaire de la classe ; 

3) les relations entre le contexte de la classe, le matériel didactique et pédagogique, le 

statut socio-économique de la clientèle et le rendement scolaire ; 

4) les relations entre les pratiques des enseignants et le rendement scolaire ; 



les relations entre les pratiques des enseignants, le contexte de la classe, le matériel 

didactique et pédagogique, le statut socio-économique de la clientèle de la classe et le 

rendement scolaire. 

Notons que notre schéma ou modèle théorique comporte six groupes de concepts. Les 

caractéristiques des enseignants (des inputs) renvoient aux qualités des enseignants et à ce qu'ils 

sont. Les processus que constituent les pratiques des enseignants renvoient aux activités des 

enseigants, à ce qu'ils font. Quant au contexte de la classe, au matériel didactique et pédagogique 

et au statut socio-économique de la clientèle, ils représentent des intrants dans le modèle, au 

même titre que les caractéristiques des enseignants. Enfin, l'output est le rendement scolaire de 

la classe. La clarification et la définition de ces concepts utilisés est indispensable pour une 

meilleure compréhension du modèle. 

a) Les caractéristiques des enseignants 

Définir Ies caractéristiques des enseignants, c'est indiquer les éléments qui déterminent 

ce qu'ils sont (sexe, formation initiale, formation professionnelle, formation pédagogique 

et expérience professiomelle). Anderson (1992) fait une diErence entre ce que les 

enseignants sont et ce qu'ils font. La littérature relative aux facteurs qui influencent le 

rendement scolaire nous apprend que les caractéristiques socioprofessio~e~es des 

enseignants sont susceptibles d'avoir un effet sur les résultats scolaires des éIèves. 

Toutefois, ces conclusions varient d'une étude à une autre. 

b) Les pratiques des enseignants 

Ces pratiques pédagogiques sont déterminées par ce que font les enseignants (Anderson, 

1992). Il s'agit des stratégies ou des techniques utilisées par les maîtres pour transmettre 

aux élèves les connaissances dont ils ont besoin. On trouve entre autres dans les pratiques 

des enseignants, la fréquence des devoirs à faire à domicile, l'information concernant les 

exercices, la participation des élèves en classe, le retour sur les exercices non réussis en 

classe, la révision de la matière, le temps mis pour la correction des devoirs et les 

méthodes pédagogiques ou d'enseignement. 



c) Le contexte de Ia classe 

Le contexte de la classe, qui revêt une certaine importance dans la variation des résultats 

scolaires des élèves, comprend une série d'éléments comme la taille de la classe, le 

niveau d'enseignement, le type de classe, l'kat général du local de la classe, etc. Mais 

dans cette étude, pour fm d'analyse, nous retenons seulement la taille de la classe. 

d) Le matériel didactique et pédagogique 

Le matériel didactique et pédagogique correspond à la disponibilité de manuels scolaires 

ou d'éléments comme le rapporteur, la possession de craie ou d'une carte géographique. 

Ii s'agit aussi du mobilier, de fa disponibilité de la chaise du maître, le fait d'avoir une 

armoire de rangement, des tables-bancs et la qualité du tableau noir en classe. Pour fi de 

cette étude, nous allons retenir la possession de craie et la qualité du tableau noir en 

classe. 

e) Le statut socio-économique de la dientéle de la classe 

D'habitude le statut socio-économique est mesuré par les revenus des parents, leur niveau 

d'instruction, le lieu de résidence, la possession de certains biens d'équipement ou 

l'intérêt que les parents accordent aux études de l'enfant. 

En ce qui concerne notre travail, l'examen du statut socio-économique de la clientèle se 

fera à partir de trois dimensions. La proportion de pères analphabètes, celle de mères 

analphabètes et l'absence de petit déjeuner (la nutrition des élèves) des élèves avant 

d'aller à l'école. 

f) Le rendement scolaire 

Dans le cadre de cette étude, nous définissons le rendement scolaire à partir des résultats 

scolaires des élèves d'une classe aux examens des trimestres de l'année scolaire 

l997/LW8. 

Tous ces concepts sont intégrés dans un modèle théorique (cf schéma 2), qui illustre les 

relations qui existent entre eux. Notre modèle met en évidence un type de relations entre les 

différentes composantes qui le constituent. On distingue à la fois des relations d'influence directe 



et indirecte. Une observation de notre modèle montre que le rendement scolaire est influencé 

directement par les caractéristiques, les pratiques des enseignants et par les trois composantes 

(contexte de la classe, matériel didactique et pédagogique et statut socio-économique de la 

dientéle), situées au centre du modèIe. Par ailleurs, le rendement scoIaire de la classe est 

infiuencé indirectement aussi par les caractéristiques et les pratiques des enseignants. Les trois 

composantes (caractéristiques socioprofessionnelles, pratiques pédagogiques et facteurs 

contextuels contexte de la classe, matériel didactique et pédagogique et statut socio- 

économique») de notre modèle sont étroitement liées directement ou indirectement au rendement 

scolaire de la classe. 

Conclusion 

Les études qui ont traité de l'impact des facteurs scolaires sur les performances des élèves 

sont nombreuses et pas toujours convergentes. Pour mémoire, dans notre fravail de recherche, 

nous avons décidé de travailler sur (des facteurs explicatifs du rendement scolaire dans 

l'enseignement primaire aux îles Comores)). Nous ne nous intéressons qu'aux caractéristiques 

socioprofessionnel~es, aux pratiques pédagogiques des enseignants, au contexte de la classe, au 

matériel didactique et pédagogique et au statut socio-économique de la clientèle de la classe dans 

notre étude. Dans cette perpective, nous avons retenu le modèle théorique de Anderson. Ce 

modèle nous aide à la compréhension des variations du rendement scolaire à partir des concepts 

de caractéristiques des enseignants, du co~texte de la classe, de l'enseignement, de programme 

d'études et de leur effet sur l'apprentissage. Dans tous ces facteurs, se dégagent les pratiques 

pédagogiques des enseignants dans les trois blocs (programme d'études, enseignement et 

classes) situés au centre du cadre de Anderson. 

Après avoir foumi les concepts du cadre théorique et leur signification pour le rendement 

scolaire, il convient de passer à la section concernant le cadre d'analyse et de voir comment les 

liens théoriques et les concepts avancés précédemment peuvent être traduits de manière concrète, 

opératoire et mesurable. 



4.2 - Le cadre d'analyse de la recherche 

Pour construire notre modèle d'analyse, nous sommes inspiré de la fonction de 

production en éducation qui soutient ceci : en ayant un certain nombre de ressources en mains, 

on peut mettre en place toute une série d'activités et de pratiques, et produire le rendement 

scolaire. Dans le langage courant, la fonction de production ou le rendement (terme utilisé 

comme son synonyme) se présente comme l'étude de la relation entre les produits et les facteurs 

mis en jeu pour obtenir ces derniers. Le principe analytique retenu dans cette recherche emprunte 

à la théorie économique ses fondements micro-économiques. L'idée sous-jacente est que l'école 

met en œuvre différents facteurs (inputs) qui, par le jeu de processus influent sur les acquisitions 

des élèves (production scolaire). Les économistes parlent ainsi de fonction de production 

éducative. 

4.2.1 - La fonction de production en éducation 

Les modèles de production en éducation remontent aux années 1960. Ils sont empruntés 

aux sciences économiques et se proposent de mettre sous forme d'équations des réalités, jusque 

là appréhendées dans une optique philosophique, humaniste, c'est-à-dire sans tenir compte des 

notions d'analyse économique. Une recherche surabondante a vu le jour pour comprendre la 

conjugaison des facteurs employés. Cependant, les questions qui reviennent au niveau des 

chercheurs sont entre autres : 

Comment se combinent les ressources allouées à l'éducation ? 

Quelles sont les priorites de la fonction de production ? 

Comment peut-on mesurer le produit de lYécoIe ? 

Ces interrogations démontrent la nécessité de comprendre la relation entre les intrants 

(ressources) et les extrants (produits) si l'on souhaite intervenir de manière aussi rationnelle que 

possible dans le processus de production scolaire. 



((En s'appuyant sur les modèles de producfion empruntés à l'économie, on a 
d'abord cherché à établir si la qualité des écoles et des enseignants pouvait 
expliquer une plus grande partie de la variance du rendement scolaire que 
des caractéristiques telles que l'iige des étudiants, le sexe, le sratut socio- 
économique, sur lesqueIIes l'école n 'a gu 'une faible prise, voire aucune,, 
(Crahay et Lafontaine, 1986, p. 306). 

La théorie de la fonction de production en éducation a donné lieu à une multiplicité de 

modèles théoriques, c'est-à-dire plusieurs modèles abstraits pour analyser la situation de la 

réussite et de l'échec scolaires dans des contextes particuliers. Elle fait la distinction entre des 

inputs, des outputs et des processus. Cette approche que l'on qualifie aussi d'inputdoutputs 

s'interroge s u .  les effets de l'éducation dans le système de production qu'est supposée être 

I'école. En effet, on fait l'hypothèse que l'école au même titre qu'une unité de production 

constitue un système de transformation qui reçoit des apprenants (inputs), les transforme par des 

processus d'enseignement et d'apprentissage en employant des ressources humaines et 

matérielles (combinaison des facteurs de production), et produit des acquisitions de 

connaissance, des diplômés, etc. (outputs). La schématisation d'une telle approche apparaît dans 

le graphique qui suit. 

Graphique 2 : Graphique illustrant la fonction de production en éducation 

I n ~ u t s  Processus Outputs 

Les pratiques, activités, 
matérielles et comportement des agents Les résultats aux 

examens 

Dans le processus de transformation, d'incdcation et d'enseignement, le rapport entre les 

résultats obtenus et les ressources engagées sera désigné sous l'expression de rendement scolaire. 

Étant donné la dificuité à mesurer la valeur d'un finissant, notre travail de recherche, dans la 

pratique, va porter sur le rendement de l'éducation suivant un seul aspect : l'aspect interne du 

rendement. Selon cet aspect, il s'agit d'examiner les résultats scolaires, c'est-à-dire la moyenne 

des moyennes obtenue aux examens. Les effets de rendement interne sont mesurés à l'aide de la 



fonction de production. Cette fonction permet de déterminer les niveaux maximum de 

production. Pour cela, il faut connaître : la quantité de ressources mises en œuvre, Ies facteurs de 

production, les indicateurs et leur combinaison optimale. Cette fonction de production comporte 

d'un côté la variable dépendante qui représentent la performance scolaire (les résultats scoIaires) 

et de l'autre, les variables indépendantes qui sont les caractéristiques et les pratiques des 

enseignants (sexe, pratiques pédagogiques, expérience professionnelle, etc.), en principe, 

responsables de la variation de cette performance. 

Techniquement, les économistes se préoccupent d'analyser le rapport entre les inputs et 

les outputs dans un processus de production d'un bien ou d'un service. La fonction de production 

dans notre étude s'exprime de la façon suivante : RS = f(V1, V2, V3, V4,V5.. .Vn), où RS est le 

rendement scolaire (résultats scolaires) mesuré par la moyenne des moyennes de la classe ; VI, 

les variables liées aux caractéristiques socioprofessio~elles des enseignants ; V2, les variables 

référant aux pratiques pédagogiques des enseignants ; V3, V4 et V5 respectivement les variables 

liées au contexte de la classe, au statut socio-économique de la clientèle de la classe et au 

matériel didactique et pédagogique, c'est-à-dire les variables de contrôle. JI est nécessaire de 

souligner que V1 et V2 sont les variables indépendantes (des variables explicatives) et RS la 

variable dépendante- 

4.2.2 - Les études empiriques utilisant l'approche de la fonction de production 

Ce genre de recherche s'intdresse surtout a mettre en relation, d'une part, les intrants d'un 

système éducatif ou une ou plusieurs de ses composantes et, d'autre part, les extrants ou les 

résultats de celui-ci ou d'une ou de plusieurs de ses composantes. Ces extrants réfèrent 

généralement, du moins d'après les études empiriques, au rendement scolaire des systèmes 

éducatifs. 

Nous présentons en bref cinq (5) études empiriques cherchant à expliquer le rendement 

scolaire selon la fonction de production en éducation. Il faudrait les recenser si l'on veut 

comprendre les orientations pratiques dans le domaine du rendement de l'éducation. Ces études 



sont celles de Coleman et al. (1966), de Heynernan (1976a), de Jarousse et Mingat (1992), de 

Lawson-Body (1 993) et de Hanushek (2986, 2989). 

4.2.2.1 - L'enquête ou rapport Coleman 

C'est un rapport produit à la demande du gouvernement américain. L'équipe de Coleman 

cherchait à expliquer l'absence d'égalité des chances entre les élèves des écoles américaines en 

raison de leur race, religion ou origine nationale dans les institutions publiques à tous les 

niveaux. Il s'agissait de vérifier si les écoles fournissaient la même qualité de service scolaire et 

si les différents groupes ethniques en profitaient égaiement. On mesurait la réussite scolaire des 

élèves ou leur performance par des tests standardisés de mesure des connaissances. Coleman 

devait également se demander s'il y avait des relations entre la performance scolaire et la 

catégorie d'écoles fkéquentées par les élèves. 

C'est la publication de l'étude par Coleman et al. aux États-unis, en 1966, (cité par 

Diambomba, 1992 et Hanushek, 1986), qui constitue l'élément déclencheur du débat sur les 

déterminants du rendement scolaire. Cherchant à identifier les facteurs susceptibles d'affecter le 

rendement scolaire, les auteurs ont testé l'effet de 93 variables sur le rendement scolaire. Les 

variables indépendantes sont regroupées en quatre catégories : niveau d'éducation familiale, les 

caractéristiques des enseignants, les caractéristiques des élèves, l'infrastructure et le curriculum 

des écoles. La variable dépendante est mesurée par les résultats à des tests standardisés. Les 

résultats de cette étude ont &é surprenants puisqu'ils ont rdvélé que les facteurs qui sont hors 

contrôle de l'école (les facteurs liés à la famille et à l'individu) sont ceux qui affectent le plus le 

rendement scolaire des élèves. Viennent ensuite les facteurs liés à l'école. Ces sont les 

caracténstiques des enseignants, et plus spécifiquement les capacités verbales de ceux-ci, qui 

sont le facteur scolaire le plus déterminant des résultats scolaires. 

Il est à signaler que le rapport Coleman avait pour objectif de faire la iumiere sur 

l'inégalité des chances et de lutter contre la discrimination raciale dans le système scolaire 

américain. L'enquête qui a touché plus de 650 000 élèves a donné les résultats suivants : 



«- h? ny a pas de dijférence sign@cative entre les écoles fréquentées par les 
groupes des jeunes les plus favorisés et celles des groupes de jeunes les 
moins favorisés. 
- Il nly a pas une dzrérence signz2cative entre les favorisés et défavorisés en 
ce qui concerne la réussite des étudiants malgré une égale répartition des 
"intran fs " et des "ressources scolaires'! 
- Les vuriables liées à Z'urigine sociale et à l'environnement familial jouent 
szr la réussite scolaire, 
- Les variables dans les ressources scolaires d'une école à une aurre n'ont 
aucun effet sur la réussite des étudiants. 
- Au niveau des de l'école", ce sont les variables 
l'contextuelles'', qui ont m effet sur la réussite des étudiants» (Bédard, 
1980, p. 138). 

L'étude de Coleman a fait l'objet de multiples controverses tant du point de vue 

méthodologique que théorique. Elle a été sévèrement critiquée sur le plan méthodologique. Le 

rapport Coleman soutient que les variables scolaires ne sont pas importantes par rapport aux 

variables extra-scolaires. Cette publication engendra une polémique sur le bien fondé des 

investissements scolaires. Malgré les reproches que l'on a adressées à cette étude, on peut dire 

qu'elle a le mérite d'être la première à utiliser l'approche de la fonction de production et à 

déclencher le débat sur la relation entre le niveau des ressources consacrées à l'éducation et la 

performance scolaire. 

4.2.2.2 - L'enquête de Eeyneman en Ouganda 

En 1976, le modèle Coleman, qui pour la première fois a été utilisé en Ouganda par 

Heyneman (1976a), concernait 67 écoles dans des zones urbaines et rurales. Pour chaque élève, 

les informations comprenaient la profession des parents, leur niveau d'instruction et les 

équipements ménagers dont dispose la famille. Cette première étude a montré qu'il n'y a pas de 

relation significative entre le statut socio-économique et les résultats scolaires des élèves de 

l'échantillon. En réalité, il ne s&t pas que l'enfant provienne d'un milieu privilégié pour qu'il 

réussisse mieux que d'autres à l'école. On a trouvé seulement une faible corrélation entre le statut 

socio-économique et l'apprentissage de l'anglais. 



Pour ce qui est de la relation entre les facteurs reliés à l'origine socio-économique 

129 

des 

élèves et leurs résultats scolaires, les résultats des recherches ultérieures confirment 

généralement ceux de Heyneman (1976a). Dans l'étude de Heyneman effectuée en Ouganda, on 

a trouvé que contrairement a ce qui était observé dans les pays industrialisés, les variables reiiées 

à l'origine socio-économique avaient moins d'influence sur les résultats scolaires des élèves que 

celles reliées à l'école. 

4.2.2.3 - L'étude de Jarousse et hlingat 

Voici les principaux résultats de l'étude de Jarousse et Mingat (1992) menée au Togo. Les 

analyses d'ensemble permettent d'examiner le fonctionnement global du système en appréciant 

l'impact des groupes de facteurs sur Ia variabilité des acquis des éIèves. La part de variance 

expliquée est de l'ordre de 50%, ce qui est plutôt élevé par rapport à ce qui s'observe dans les 

études de ce genre, y compris celles menées dans les pays développés. Jarousse et Mingat, en 

examinant le poids des différents groupes de facteurs, ont observé en premier lieu que les 

caractéristiques des éIèves jouent un rôle essentiel. Ces caractéristiques contribuent pour près de 

70% de la variance expliquée en additionnant ce qui relève des élèves (573%) et ce qui tient à 

leur milieu famihl  (10,2%). Les facteurs scolaires, pour leur part, comptent pour 30% de la 

variance expliquée. 

Jarousse et Mingat ont constaté dans leur étude qu'au sein des seuls facteurs liés à l'école, 

il existe deux types d'éléments de poids relativement comparables : d'une part les caractéristiques 

logistiques ou organisationnelles du contexte scolaire (taille de la classe, construction des 

bâtiments, équipements didactiques et manuels scolaires, formation des maîtres, . ..) ; d'autre part, 

des différences d'acquisitions, non négligeables d'une classe à l'autre pour des élèves de 

caractéristiques comparables, irréductibles zux dfirences de contexte scolaire et notamment à la 

formation des maîtres. 11 en est ainsi parce que les caractéristiques persomelles (charisme, 

motivation, énergie,...), qui sont "naturellement" différentes d'un maître à l'autre, ont un impact 

important sur l'efficacité pédagogique de leur enseignement- 



D'après Jarousse et Mingat, un certain nombre de variables ne font pas de différences sur 

ce qu'apprennent de fait les élèves au niveau primaire. Par exemple, c'est le cas du type de 

construction de la classe (classe «en d m  ou en banco) et de son dquipement en table-banc ou en 

armoire. C'est Ie cas a w i  de la pré-scolarisation qui n'améliore pas les acquisitions des élèves à 

l'école primaire. 

D'autres variables ont au contraire un effet significatif sur les acquisitions des élèves. 

Parmi les éléments qui exercent un effet positif, la disponibilité des manuels scolaires est celui 

qui a l'impact pédagogique le plus intense. Jarousse et Mingat ont noté que cet effet se limite 

essentiellement au livre de lecture, et que celui-ci est positif aussi bien dans l'apprentissage de la 

langue que dans I'apprentissage du calcul. Le livre de calcul, par contre, n'a pas d'impact 

significatif sur les acquisitions, y compris en mathématiques. 

Les auteur; de cette étude nous montrent que les modes de groupement des élèves 

modèlent aussi les acquisitions. La taille de la classe exerce pour sa part un effet négatif. Cet 

effet, de même intensité pour les deux classes étudiées, est cependant limité. Entre une classe de 

30 élèves (souvent jugée nomale sinon «optimale» par les pédagogues) et une classe de 100 

élèves spontanément qualifiée de «pléthorique», l'écart en termes d'acquisitions n'est que de 6 

points (0,4 écart-type de l'bchelle des acquisitions). Autre caractéristique du groupement 

d'élèves, l'organisation des classes à niveaux multiples se révèle pédagogiquement efficace, 

puisque, toutes choses égales par ailleurs (et notamment la taille de classe), le gain en termes 

d'acquis y est de 7 points en CF et de 5 points en CM. 

4.2.2.4 - L'étude de Lawson-Body 

L'objectif de la recherche de Lawson-Body (1993) est de voir s'il existe une relation entre 

l'origine sociale (définie par le statut socio-économique du père ou celui de la mère) des élèves 

en dernière année du primaire au Togo et leur rendement scolaire. A l'aide d'un échantillon de 

752 élèves d'écoles mixtes des cinq régions de son pays, elle a obtenu des résultats significatifs. 

Contrairement aux études menées dans les pays en développement, l'origine socio-économique 

semble avoir une certaine influence sur le rendement scolaire des élèves dans un pays en 



développement comme le Togo. Le statut socio-économique du père, en particulier, 

entretiendrait un Lien significatif avec le rendement scolaire des élèves. En effet, les résultats de 

recherche de l'étude de Lawson-Body ont démontré que Ia performance des élèves issus de père 

de statut élevé est supérieure à celle des élèves des catégories moyenne et inférieure. Elle 

explique que d'autres relations se sont révélées aptes à expliquer, du moins en partie' la 

dynamique du rendement scolaire : elle parle de variables telles que les aspirations scolaires, les 

difficultés de paiement des fkais de scolarité, les devoirs scolaires à domicile, l'âge et 

l'appartenance sexuelle des élèves. Par contre, les facteurs tels que le statut socio-économique de 

la mère, la taille de la f d e ,  l'effectif de la classe, la situation urbaine ou rurale de l'école et la 

disponibilité de livres ne s'associent pas à la performance scolaire des élèves dans le cas du 

contexte de son étude, 

Lawson-Body a montré dans son étude qu'à mesure qu'on s'approche de la fin des années 

70 et du début des années 80, on voit surgir un peu plus les facteurs sociaux. Les facteurs 

scolaires demeurent toujours importants, mais les facteurs sociaux aussi commencent à prendre 

de l'importance. Elle a trouvé dans ses résultats l'émergence d'une certaine différenciation entre 

certaines strates sociales. Ainsi, l'individu qui vient du milieu de la catégorie des pauvres, a 

évidemment plus de chances d'échouer à l'école, alors que les chances de réussir à l'école 

augmente à mesure que l'on monte dans l'échelle sociale. Nous constatons donc que Lawson- 

Body a ~ o u v é  presque les mêmes facteurs que Coleman. En fait, c'est l'appartenance sociale de 

l'individu qui influence et détermine le plus les résultats académiques. 

4-2.2.5 - L'étude de Hanushek 

Comme nous l'avons vu, plusieurs études ont utilisé l'approche de la fonction de 

production en éducation pour tenter d'examiner dans quelle mesure l'utilisation des ressources 

au sein de l'école peut affecter le rendement scolaire. Hanushek (1986, 1989) a fait une synthèse 

des études utilisant l'approche de la fonction de production pour tenter de démontrer la 

pertinence des résultats de celles-ci et leurs implications sur les politiques éducatives. 



Le tableau 9 présente une synthese des résultats des études utilisant la fonction de 

production. Comme il apparaît dans ce tableau, il est difficile de faire des généralisations en ce 

qui concerne l'effet des variables scoIaires sur les résuItats scolaires. En effet, il appadt, qu'en 

1986, sur les 112 études qui ont utilisé le ratio maître-élève comme variable explicative du 

rendement scolaire, seulement neuf (9) étildes ont pu établir une relation positive et 

statistiquement s i ~ c z t i v e  entre la taille de Ia classe et la performance scolaire, 14 études ont 

établi une relation négative et statistiquement significative et 89 études ont obtenu des résultats 

qui sont statistiquement non significatifs. Bien que le nombre d'études ait augmenté en 1989 

(passant de 112 à 152), les résultats sont demeurés peu concluants du moins par rapport au 

nombre d'études qui n'ont pas trouvé une relation statistiquement significative entre la t a c  de 

la classe et le rendement scolaire. 

Tableau 9 : Synthèse des résultats des travaux sur les déterminants du rendement scolaire 

Statistiquement 
significatif 

Input 1 Nombre d9études / + ( - 
Ratio maître-élève : 
1986 
1989 
Niveau d'éducation des 
enseigants : 
1986 

112 
252 

106 
1989 
Expérience enseignants : 
1986 
1989 
Salaire enseignants : 
1986 
1989 
Dépenses par élève : 
1986 
1989 

Source : Hanushek, 1986 ; 1989. 

9 
24 

113 

1 09 
140 

60 
69 

Dépenses d'administration : 
1989 
Equipernents : 
1989 

Statistiquement non 

14 
13 

significatif 

8 

33 
40 

9 
I I  

3 
3 

65 
65 

61 

74 

5 

7 
10 

1 
4 

13 
13 

7 

7 

1 

5 



Toutefois, d'après certaines études qui ont démontré l'existence de l'effet de la taille de la 

classe sur le rendement scolaire, on constate que la composition de la classe affecte 

significativement le rendement scolaire. Il semble donc que les résultats des études soient 

affectés par les mesures utilisées pour mesurer la taille de la classe. 

Les caractéristiques des enseignants sont aussi des variables utilisées dans les études 

utilisant l'approche de la fonction de production en éducation. Parmi ces caractéristiques, on 

trouve le niveau de scolarité des enseignants, les capacités verbales ou de communication, 

l'expérience dans l'enseignement et le salaire. Dans la synthèse de Hanushek, on constate que 

seule la variable expérience des enseignants semble avoir donné plus de résuitats statistiquement 

signifrcafXs que les autres caractéristiques des enseignants. Mais on remarque que les 

conclusions de Hanushek n'ont pas tenu compte de l'effet des pratiques pédagogiques et de la 

formation professionnelle des enseignants sur le rendement scolaire. Les études de Hanushek 

(1986 et 1989) montrent que sur 65 études, seulement 13 présentent une relation positive 

statistiquement significative entre les dépenses par élève et le rendement scolaire et 25 autres 

études ont obtenu une relation positive statistiquement non significative. 

Conclusion 

Il apparaît que les travaux qui ont utilisé l'approche de la fonction de production 

éducative ont poaé surtout sur l'identification des variables qui affectent le rendement scolaire. 

Les résultats ont permis d'établir des relations entre la performance scolaire et un ensemble de 

facteurs dont certains sont reliés à l'école, d'autres au niveau des ressources, et d'autres sont 

propres à l'élève ou au milieu dans lequel il se meut. 

Dans les pays en développement, l'explication du rendement scolaire par l'origine sociale 

s'est avérée peu pertinente. En revanche, les résultats des recherches ont montré que dans ces 

pays, les inégalités éducatives s'expliquaient beaucoup plus par des facteurs scolaires. Les 

recherches de Heyneman (1983 et 1976) et Iarousse et Mingat (1992), effectuées dans le 

contexte des pays en développement montrent que ce sont les facteurs scolaires comme les 

équipements, les ressources matérielles, Ia disponibilité des manuels scolaires, la qualification 

des enseignants qui déterminent le plus le niveau de rendement scolaire. D'autres recherches 



(Lawson-Body, 1993 ; Coleman, 1966) ont analysé d'autres variables comme le statut socim- 

économique de Ia famille. 

En gros si nous regardons l'ensemble des travaux empiriques dont nous venons de parler 

en comparant les États-unis (rapport Coleman) et les pays en développement, nous nous 

apercevons que le rendement scolaire est plus susceptible d'être influencé par l'environnememt 

socio-économique de l'élève aux États-~nis (pays développé) que dans les pays en 

développement. Dans ces derniers, ce sont davantage les facteurs scolaires qui jouent. 

4.3.2 - L'adaptation du modèle de la fonction de production 

Nous devons maintenant procéder à l'identification des variables et à leur agencement 

dans le schéma descriptif de notre modèle d'analyse. Nous allons montrer comment sont reliées 

les différentes variables. Nos questions seront examinées selon le schéma d'analyse décrit ci- 

après où dans un premier temps nous analyserons le lien entre le rendement scolaire moyen de Ba 

classe, qui constitue la variable dépendante, et les caractéristiques socioprofessio~elles et l e s  

pratiques pédagogiques des enseignants (Ies variables indépendantes) ; un groupe de variables 

composé du contexte de la classe, de matériel didactique et pédagogique et du statut socio- 

économique de la clientèle constituera les variables de contrôle. Ces variables seront analysées 

dans un second temps en liaison avec la variable dépendante. Ces questions s'articulent ainsi : l e s  

variables socioprofessionnelles des enseignants (sexe, formation initiale, formatian 

professiomelle, formation pédagogique sous forme de stage et expérience professionnelle) ont- 

elles un impact sur le rendement scolaire de la classe ? Les pratiques pédagogiques de c e s  

enseignants (participation des élèves en classe, fréquence des devoirs à domicile, temps pour 

correction des devoirs, etc.) ont-elles un effet sur le rendement scoIaire de la classe ? 

Nous avons fait la description et la justification des liens entre les variables explicatives 

retenues et la variable à expliquer, c'est-à-dire le rendement scolaire. Nous allons essayer d e  

schématiser à la page 135 suivante les liens entre ces variables retenues. Dans la suite de notre 

réflexion, nous allons décrire, dans le cadre d'analyse, I'ensemble des variables qui seront 

utilisées dans cette étude pour appréhender le rôle de l'enseignant et émettre des hypothèses 

susceptibles de s'appliquer dans le contexte comorien. 



Le schéma 3 qui suit met en relief les variables clés de notre cadre d'analyse de l'étude. 

Les groupes de variables énumérées (1 caractéristiques socioprofessionnelles ; 2 les pratiques 

pédagogiques des enseignants ; 3 le contexte de la classe ; 4 le matériel didactique et 

pédagogique ; 5 le statut socio-économique de la clientèie de la classe ; et 6 le rendement 

scolaire) ci-dessus dans 170pératiomalisation et la classification des variables à étudier dans notre 

travail constituent les variables indépendantes, celles de contrôle et la variable dépendante. 

Le schéma du cadre d'analyse présente d'abord les liens entre : 1) les variables 

explicatives (V-I), c'est-à-dire le sexe, la formation pédagogique sous forme de stage, la 

formation professionnelle dans un établissement spéciaiisé, la formation initiale, l'expérience 

professionnelle, la fréquence des devoirs à domicile, l'information concernant les exercices, la 

participation des éIèves en classe, la révision de la matière, le temps mis pour la correction des 

devoirs, les méthodes pédagogiques ou d'enseignement ; 2) la variable expliquée (V.D), c'est-à- 

dire le rendement scolaire moyen de la classe et 3) les variables de contrôle (V-C). Les variables 

de contrôle sont composées par le contexte de 1a classe (taille de la classe), le matériel didactique 

et pédagogique (la qualité du tableau noir et la possession de craie pour travailler), le statut 

socio-économique de Ia clientèle (proportion de pères analphabètes, proportion de mères 

analphabètes et absence de petit déjeuner des élèves avant d'aller à l'école). 

Il est nécessaire de noter que le modèle d'analyse de la recherche est largement inspiré du 

modèle théorique de Anderson sur l'amélioration de l'efficacité des enseignants (1992). En nous 

fondant sur ce modèle, nous avons conçu un cadre d'analyse tiré de la fonction de production en 

éducation. Ce cadre d'analyse décrit les variables à l'étude ainsi que leurs relations. La direction 

des relations postulées va de gauche à droite, a savoir, des variables indépendantes vers la 

variable dépendante, des variables indépendantes vers les variables de contrôle et des variables 

de contrôle vers la variable dépendante, que constitue le rendement scolaire. Aucun effet 

réciproque n'a été postulé. Cette décision ne signifie pas que de tels effets n'existent pas. Nous 

sommes conscient de cette difficulté, laquelle, d'ailleurs, est présente dans un très grand nombre 

d'études en sciences sociales. 



4.3.2.1 - Le schéma du modèIe d'analyse 

Schéma 3 : Modèle d'analyse 

V.1 V.C V.D 
I 

1 - Caractéristiques 
socioprofessionnelles 

- Sexe de l'enseignant 
- Formation initiale 
- Formation professionnelle 
- Formation pédagogique sous 

forme de stage 
- Expérience pro fessionne He 

2 - Pratiques pédagogiques des 
enseignants 

Fréquence des devoirs a 
domicile 
Information concernant les 
exercices 
Participation des ékves en 
classe 
Retour sur les exercices non 
réussis en classe 
Révision de la matière 
Temps correction des devoirs 
Méthodes pédagogiques ou 
d'enseignement 

3 - Contexte de la 
classe 

- Taille de Ia ctasse 

4 - Materiel didactique 
et pédagogique 

- Possession de craie 
- Qualité du tableau 

noir 

5 -Statut socio-écono- 
mique de la clientèle 

de la classe 

- Proportion de péres 
analp habétes 

- Proportion de méres 
anal phabetes 

- Absence de petit 
déjeuner 

6 - Rendement scolaire 
moyen de la classe 



Ce modèle décrit les relations qui peuvent exister entre les caractéristiques des 

enseignants, leurs pratiques et le rendement scolaire ; entre les caractéristiques des enseignants et 

le rendement scolaire de la classe ; entre les pratiques des enseignants et le rendement scolaire de 

la classe ; entre les caractéristiques des enseignants, le contexte de la classe et le rendement 

scolaire ; entre les pratiques des enseignants, le contexte de la classe et le rendement scolaire ; 

entre les caractéristiques, les pratiques, le contexte de la classe et le rendement scolaire. Les 

enseignants qui œuvrent dans les classes assument des rôles différents et complémentaires. 

Cependant, de par sa fonction et sa position au sein de la classe, les enseignants sont d'abord et 

avant tout les personnes importantes et Ies détenteurs du savoir. 

4.3.2.2 - La description des variables du cadre d'analyse 

Le choix de l'output, des processus et des inputs figurant dans cette étude est guidé, en 

partie, par le type de données que nous avons tiré de notre expérience du terrain et l'idée dont 

nous nous en sommes fait dès le début de la recherche. Notre choix s'est ensuite raffiné suite aux 

divers rencontres formelles et informelles que nous avons tenues avec notre directeur et aux 

échanges avec certains étudiants de la Faculté des sciences de l'éducation. Ces rencontres ont été 

une excellente occasion de discuter et de recueillir des avis des uns et des autres sur la pertinence 

des variables à utiliser. Ces discussions nous ont permis également d'obtenir des précisions 

additionnelles sur la saisie des données et sur leur traitement. Suite à ces entretiens, nous nous 

sommes rendu compte que certaines variables qui sont pertinentes pour le rendement scolaire, 

comme il ressort de la littdraîure, n'ont pas été prises en compte dans notre enide, etant donné les 

Limites inhérentes à toute entreprise de recherche et à fortiori, d'une recherche doctorale. Ces 

variables ont trait surtout aux conditions du milieu socio-économique de la famille de l'élève, 

aux caractéristiques de l'élève, à celles de L'établissement scolaire, etc. Les autres variables qui 

sont disponibles sont décrites dans ce qui suit. 



4.3.2.3 - L'identification de l'output 

L'output retenu dans le cadre de cette étude est constitué par la moyenne des moyennes 

des résultats aux examens que les enseignants font passer à leurs élèves. Les épreuves à ces 

examens sont préparées par ces enseignants et leurs résultats permettent de reconnaître 

officiellement les élèves qui réussissent et ceux qui échouent. 

4.3.2.4 - L'identification des inputs 

Dans cette section, nous avons retenu un total de dix huit (18) variables pour expliquer 

les résultats scolaires dans l'enseignement primaire aux îles Comores. Ces variables sont : 

cinq (5) variables relatives aux caractéristiques socioprofessionnelles des enseignants, 

sept (7) variables reliées aux pratiques pédagogiques des enseignants, 

une (1) variable relative au contexte de la classe, 

deux (2) variables concernant le matériel didactique et pédagogique, 

trois (3) variables à propos du statut socio-économique de la clientèle de la classe, 

une (1) variable relative au rendement scolaire. 

Le choix de ces variables a été fait selon les écrits antérieurs et aussi justifié dans le cadre 

du modèle théorique d'explication du rendement scolaire proposé par Anderson (cf. schéma 1). 

C'est à partir de l'examen des données que nous avons recueillies que nous pourrons identifier 

les variables les plus pertinentes, concernant la détermination des résultats scohires dans 

I'enseignement primaire comorien. 

Compte tenu de ce qui vient d'être dit, le modèle d'analyse que nous avons élaboré 

épouse le modèle théorique de Anderson présenté. Nous l'avons modifié selon notre objectif. 

Dans ce modèle, les variables utilisées sont Ies suivantes : 



- a) au niveau des inputs, on retrouve le sexe, la formation initiale, la formation 

pédagogique sous forme de stage, la  formation professionneIle dans un établissement 

spécialisé et l'expérience professionnelle de t'enseignant 

- b) au niveau des processus, iI s'agit de fkéquence des devoirs à dmnicile, du temps 

mis pour la correction des devoirs, de l'information concernant les exercices, de la 

participation des élèves en classe, du retour sur les exercices non réussis, de la 

révision de la matière qui a été vue la veille et des méthodes pédagogiques ou 

d'enseignement. On inclut aussi la taille de la classe, la possession de craie, la qualité 

du tableau noir, la proportion de pères et mères analphabètes et l'absence de petit 

déjeuner. 

- c) au niveau de l'output, c'est le rendement scolaire moyen de la classe. Comme on 

peut le constater, dans notre modèle nous utilisons un seul output, le rendement 

scolaire moyen de la classe qui est composé de la moyenne des moyennes. Finalement 

le rendement scolaire de la classe devient une caractéristique associée à chaque 

enseignant. Tout comme son niveau de formation professionnelle, son expérience, ses 

pratiques pédagogiques, le rendement scolaire de sa classe constitue aussi une 

information personnelle de chacun des enseignants. 

Conclusion 

Nous avons pris conscience depuis le début de ce chapitre que le problème soulevé du 

rendement scolaire depasse le champ des caractéristiques socioprofessio~elles et des pratiques 

pédagogiques de l'enseignant et que d'autres types de variables scolaires ou socio-économiques 

suggérées par la recherche peuvent intervenir dans l'explication du rendement scolaire. Nous 

sommes également conscient qu'il est impossible de traiter dans une seule étude de toutes les 

variables qui sont sensées influencer la réussite ou l'échec scolaire. En ce qui concerne ce travail 

de recherche, il consiste à porter notre attention sur certaines caractéristiques 

socioprofessio~elles et pratiques pédagogiques de l'enseignant susceptibles d'avoir une 

incidence directe ou indirecte sur les résultats scolaires. 



Dans le cadre d'analyse, on peut dire qu'en dépit de la simpli£ication d'une réalit6 

complexe par la fonction de la production, force est de constater qu'il existe une relation entre 

les ressources, les processus et les produits du système. 

Après avoir vu les liens entre chacune des variables indépendantes et la variable 

dépendante, nous passons à la formulation des hypothèses de travail dans la section suivante. 

4.3.2.5 - La formulation des hypothèses de travail 

Le moment est venu de formuler les hypothèses de notre recherche puisqu'une 

«hypothèse est la transposition directe d'une proposition théorique dans le monde empirique. 

Une hypothèse établit une relation qui peut être vérifiée empiriquement entre une cause et un 

effet supposé. Une hypothèse est donc un énoncé formel des relations attendues entre au moins 

une variable indépendante et une variable dépendante)) (Contandriopoulos, 1990, p. 30). Il s'agit 

d'envisager, à partir des éléments du cadre théorique présenté, les relations susceptibles d'exister 

entre les caractéristiques socioprofessionnelles et les pratiques pédagogiques des enseignants du 

primaire et le rendement scolaire. 

Selon la logique du cadre théorique, les hypothèses de recherche sont des affirmations 

provisoires qui décrivent les relations entre les différents types de variables de notre étude. Ces 

hypothéses, suite à l'examen de nos résultats statistiques, pourront être soit confirmées, soit 

infirmées. On peut distinguer deux catégories d'hypothèses dans cette étude. D'une part, les 

hypothèses principales (HP) mettant en rapport les variables independantes (V.0 et la variable 

dépendante (V.D) et d'autre part, les hypothèses secondaires (HS) établissant les liens entre les 

variables de contrôle et la variable dépendante dans une brève analyse dont le but est de vérifier 

la pertinence empirique des variables de contrôle. 

La recherche n'est possible que si l'on a des «idées», idées que l'on confionte avec 

l'information que nos sens nous fournissent (Gauthier, 1993). Une façon ordinairemeat utilisée 

est celle qui consiste à les traduire sous forme d'hypothèses ; c'est-à-dire des propositions qui  

anticipent des relations entre des termes qui, selon les cas, peuvent être des concepts ou des 



phénomènes. Dans notre modèle, les concepts qui formeat les éléments d'explication et le 

phénomène à expliquer sont liés entre eux par des propositions thkonques qui seront transposées 

directement dans le monde empirique. 

Pour cette étude nous formulons douze (12) hypothèses principales mettant en rapport les 

variables indépendantes et la variable dépendante. Ces hypothèses décrivent les relations entre 

les caractéristiques socioprofessionnelles et les pratiques pédagogiques des enseignants sur les 

résultats scolaires de fin de cycle primaire en RF.1.C. Ces hypothèses principales de travail, nous 

les présentons de la manière suivante. 

Hmothèses principales (sur les caractéristiques socioprofessionnelles) 

HP1 - Le rendement scolaire a tendance à être plus élevé lorsque la classe est dirigée par 

une enseignante plutôt que par un enseignant. 

HP2 - Plus l'expérience professionnelle de l'enseignant, exprimée en nombre d'années 

dans l'enseignement, est grande, plus le rendement scolaire de sa classe est élevé. 

HP3 - Si l'enseignant a suivi une formation professiomelle dans un établissement 

spécialisé, on présume que le rendement scolaire dans sa classe est meilleur que s'il n'en 

a pas suivi. 

HP4 - La performance scolaire de la classe est plus élevée lorsque l'enseignant a acquis 

une formation pédagogique sous forme de stage que s'il n'en a pas du tout. 

HP5 - Les classes tenues par les enseignants qui ont fait plusieurs années de formation 

initiale rkussissent mieux que celles tenues par ceux qui n'ont pas beaucoup d'années de 

scolarité. 



Hvpothèses principales (sur les pratiques pédagogiques) 

HP6 - Plus Ia fréquence des devoirs à faire à la maison croît, plus le rendement scolaire 

ou la performance de la classe augmente. 

HP7 - Plus l'enseignant donne de l'information concernant la réalisation des exercices, 

plus le rendement scolaire de la classe est élevé. 

HP8 - Plus l'enseignant a l'habitude de demander avux élèves de poser des questions en 

classe (participation des élèves), plus cette façon de faire a un effet significatif sur le 

rendement scolaire, 

HP9 - Le recours aux méthodes actives serait plus avantageux pour les apprentissages 

des élèves que l'emploi des méthodes traditiomeUes. Autrement dit le rendement scolaire 

est meilleur chez les enseignants qui utilisent les méthodes actives comparativement à 

ceux qui pratiquent les méthodes magistrales. 

HP 1 O - Plus l'enseignant prend de temps pour faire la correction des devoirs, plus la 

réussite scolaire de la classe s'accroît. 

HP1 1 - Plus l'enseignant revient (fait des retours) souvent ou régulièrement sur les 

exercices non réussis en classe, pIus le rendement scolaire est élevé. 

HP12 - PIUS l'enseignant fait la révision de la matière qui a été vue la veille avant de 

commencer une nouvelle leçon, plus cette pratique augmente le rendement scolaire. 

Les hypothèses principales donnent lieu également à six (6) hypothèses secondaires. R est 

impératif de les présenter dans les lignes qui suivent. Tout en rappelant qu'elles sont formulées à 

partir de nos variables intermédiaires. Ces hypothèses secondaires sont les suivantes. 

Eypothése secondaires (sur les variables contextuelles) 

HS1 - Plus la taille de la classe augmente, plus les chances de réussite sont réduites. 

C'est-à-dire que l'effectif élevé d'une classe peut avoir une influence sur la performance 

des élèves dans le sens où plus l'effectif d'une classe s'élève, plus cela risque de 

compromettre I'enseignement du maître et l'apprentissage des élèves. C'est dans ce sens 

que nous avons formulé I'hypothèse de l'effet de la taille de la classe sur le rendement 

scolaire. 

HS2 - Plus l'enseignant travaille dans une classe où la proportion de mères analphabètes 

est moindre, plus le rendement scolaire est élevé. 



HS3 - Les ciasses où la proportion de pères analphabètes est réduite réussissent mieux 

que celles oh la proportion de pères analphabètes est élevé. 

HS4 - Plus la proporîion d'edants qui prennent leur petit déjeuner est élevée, plus le 

rendement scolaire de la classe augmente. 

HS5 - Meilleure est la qualité du iableau, meilleur est le rendement scolaire de la classe. 

HS6 - Les enseignants qui sont en possession de craie pour travailler ont des résultats 

meilleurs dans leur classe que leurs confrères qui ne disposent pas d'un tel outil 

pédagogique. 

Conclusion 

Dans ce chapitre, nous avons précisé notre cadre théorique et d'analyse, ce qui nous a 

conduit à définir les concepts du modèle théorique et les différentes variables du modèle 

d'analyse et les liens présumés entre ces variables. Les modèles que nous avons présentés ont 

leurs limites dms une étude complexe comme celle-ci. La complexité de la question de l'échec 

ou de la réussite scolaire ne nous autorise pas à penser que nous avons nécessairement choisi 

tous les indicateurs pertinents pour étudier la question du rendement scolaire en République 

Fédérale Islamique des Comores. Il est bon de faire remarquer que nous avons utilisé trois 

variables liees au statut socio-économique des élèves (proportion de pères analphabètes, 

proportion de mères nnalphabétes et absence de petit déjeuner des élèves). Des variables dont 

plusieurs études dans les pays industrialisés ont montré I'importance. Cependant, la place 

qu'occupe les facteurs socio-économiques dans la compréhension du rendement scolaire dans les 

pays en voie de développement reste mitigée. 11 est vrai qu'on assiste de plus en plus au fi1 des 

années à l'identification de facteurs qui agissent aussi bien dans les pays développés que ceux en 

développement (Lawson-Body, 1993, Heyneman, 1976, Coleman et al., en 1966). 

Ayant présenté le cadre théorique et d'analyse de la recherche et formulé l'ensemble des 

hypothèses que nous allons vérifier sur le terrain en ce qui concerne la réalité du rendement 

scolaire aux Comores, nous allons exposer dans le chapitre suivant, la méthodologie qui a été 

utilisée. C'est-à-dire de quelle manière nous avons procédé pour recueillir les données 

empiriques chargées de mettre à l'épreuve nos hypothèses et notre modèle d'analyse. 



CHAPITRE V 

5.0 - LE CADRE M~?THODOLOGIQUE 

Nous avons eu l'occasion, au cours des chapitres qui ont précédé de voir ce que les écrits 

antérieurs peuvent nous apprendre sur la question du rendement scolaire et de ses déterminants. 

Nous avons vu également ce que les différentes études empiriques peuvent expliquer en partie le 

rôle que peut jouer l'enseignant dans le système scolaire. 

Il existe plusieurs sortes de méthodologies. Mais nous retenons la définition selon 

laquelle : 

d a  rnéthodoloe-e est l'étude du bon usage des méthodes et techniques [...] 
qu'il ne su8t pas de les connaffre, encore faut-il savoir les utiliser comme il 
se doit, c'est-à-dire savoir comment les adapter, le plus rigoureusement 
possible, d'une part à ZYobjetpréc2S de la recherche ou de l'étude envisagée, 
et d'autre part aux objectfs poursuivis>> (AktouJ 198 7, pp. 19-3 1). 

Dans le respect de cette tradition scientifique, ce chapitre présente et décrit : 1) le type de 

recherche retenue ; 2) la population et l'échantillon visées par l'étude ; 3) le milieu 

d'investigation et sa justiiication ; 4) l'instrument utilisé pour atteindre les objectifs ; 5) le pré- 

test de l'étude comme mesure de validation externe du questionnaire ; 6) Ia collecte des données; 

7) la procédure de passation et le déroulement des activités ; 8) la codification du questionnaire ; 

9) les définitions opératoires des variables. 

5.1 - Type de recherche 

Notre étude a un caractère descriptif au sens que Selltiz et al. donne à cette expression 

(1977, p. 101). Selon ces auteurs, une étude descriptive est celle qui entre autres, cherche a 

établir des relations entre plusieurs phénomènes, qui cherche à montrer s'il existe ou non une 

association ou une corrélation entre différents phénomènes. Dans le cas qui nous intéresse, nous 

voulons savoir si les performances scolaires des élèves comoriens sont associées aux 

caractéristiques socioprofessionnelles et aux pratiques pédagogiques des enseignants. La 



vérification de ces liens nous permettra d'identifier les relation significatives, leur sens et leurs 

importance respective. 

Notre étude est donc descriptive de type associatif au sens où nous allons chercher à 

savoir si certaines variables sont associées ou non aux résultats scolaires de la classe. Ce faisant 

nous pourrons accéder à une certaine compréhension des facteurs qui sont associés à la réussite 

ou à l'échec scolaire. Toutefois, pour le cas de la République Fédérale Islamique des Comores 

(R.F.I.C.), aucune étude empirique ne permet d ' f irmer qu'il existerait effectivement un lien 

entre les caractéristiques et les pratiques des enseignants et le rendement scolaire. Dans cette 

optique, nous pouvons qualiner cette étude d'exploratoire puisqu'elle va nous permettre de tester 

l'existence de ce lien et, éventuellement, d'en évaluer l'importance et le sens dans le contexte 

spécifique du système scolaire comorien. 

En f ~ s a n t  une telle étude, nous voulons montrer l'originalité de notre démarche. Il s'agit, 

au-delà de la simple description, d'expliquer le phénomène ; de conduire des investigations 

systématiques sur le terrain afin de répondre à des besoins exprimés ou du moins ressentis. En 

somme, i1 s'agit de chercher par des techniques appropriées, ce qui, dans la classe et chez 

l'enseignant contribue à provoquer L'échec ou la réussite scolaire dans l'enseignement primaire 

aux îles Comores. 

Puisque l'objet de cette recherche est de déterminer les facteurs liés aux enseignants qui 

influencent positivement ou négativement le rendement scolaire, il importe de definir la 

population, le milieu d'investigation et l'échantillon de cette étude. 

5.2 - Population, milieu d'investigation et échantillon de l'étude 

5.2.1 - Population visée par l'étude 

Le plan de coilecte a prévu 164 écoles primaires et 302 enseignants dans les classes de fin 

du primaire. Comme le laisse entendre I'énoncé du thème de recherche, notre population est 

constituée principalement de tous les enseignants de l'enseignement primaire (1 737) de la 



République Fédérale Islamique des Comores (R.F.1-C.). Nous considérons ces acteurs comme 

étant liés étroitement à notre problématique. Chacun de son côté contribue à la qualité de 

l'enseignement. Nous situant au niveau du terrain et plus précisément à partir des r6ponses 

descriptives qu'ils vont fourrUlry nous comptons pouvoir dégager des schèmes cof~ll~luns 

d'interprétation qui expliquent c~mment les caractéristiques socioprofessio~elles et les 

pratiques pédagogiques des enseignants ont une innuence sur le rendement scolaire dans 

l'enseignement de base. 

Étant donné que l'on ne peut pas couvrir toute la population des enseignants comoriens 

de l'enseignement primaire et compte tenu du caractère descriptif de notre étude, nous nous 

sommes arrêté sur huit circonscriptions d'inspection pédagogique régionale (CIPR) de la Grande 

Comore, la plus grande île de l'archipel des Comores. 

Dans la section qui suit, nous présentons le milieu d'investigation de la recherche et sa 

justification, tout en présentant la carte de découpages des CIPR où nous avons mené l'enquête 

dans le cadre de ce travail. 

5.2.2 - Milieu d'investigation et sa justification 

Chaque île de la République Fédérale Islamique des Comores est divisée en différentes 

circonscriptions d'inspection pédagogique régionale (CIPR) selon le territoire à couvrir et la 

population à desservir. Compte tenu du contexte particulier de déroulement de l'étude (situation 

socio-politique incertaine, grève des enseignants, décès du Président de la République, etc.), 

nous avons préféré faire l'étude dans l'île la plus rapidement accessible, soit celle de la Grande 

Comore (Ngazidja). Au total, cette île est constituée de neuf CIPR, dont huit ont été sillonnées. 

Soulignons que dès le départ nous avions choisi toutes les CIPR mais avec les événements socio- 

politiques difficiles nous n'avions pas pu faire la collecte de la neuvième CIPR. 

La carte présentée à la page suivante montre clairement les neuf différentes 

circonscriptions d'inspection pédagogique régionale (CIPR), y cornpris les huit CIPR où nous 

avons travaillé pour la collecte des données. 



5.2.2.1 - Les ClPR du miüeu d9investigrrtion15 

Carte 9 : les CIPR 

Bangwa 
Kuuni 

Nard 

t 

Ngazidja 
'' Source : annuaire des statistiques. MEN, 1994 

O Localités (vifles ou villages) - Route bitumée 
------ --____ Route en projet 

-------*- Courbe de niveau 

1 C.1P.R. BAMBAO 

2 C.I.P.R. FüMâUNI . 

3 C.I.P.R. H A M A H A E  

4 C.I.P.R, HAMBU 

5 C.I.P.R. ITSANDRA 

6 C.I.P.R. MITSAM~HUU 

7 C.I.P.R. MORONl 

8 C.I.P.R. UDWANl 

9 C.I.P.R. WASHIU-OIMANI 

- Limites de C.I.P.R. 

t - 
Superficie: 1 024 Km2 

Population(l991): 233 533 

Densité: 228 M m 2  . d 



Nous avons retenu la Grande Comore pour faire la collecte des données. Quant au choix 

de cette île, il est fait pour des raisons pratiques et par souci de pouvoir réunir les conditions 

suivantes : 

2) c'est la plus grande ?le de l'archipel des Comores et c'est dans cette île où se trouve la 

majorité des enseignants ; 

2) il fallait tenir compte de la possibilité de recueillir le maximum de données. Le fait 

que nous étions connus par les enseignants, les directeurs et les encadreurs 

pédagogiques (conseillers et inspecteurs) et par les hauts responsables (directeur des 

enseignements et le coordinateur) de la direction des enseignements pouvait faciliter 

le contact avec les répondants. 

Le fait de nous limiter seulement aux enseignants d'une îie réduisait les déplacements 

coûteux et risqués dans les autres îles. Ils sont coûteux, car pour se rendre dans les autres îles, 

nous aurions dû prendre l'avion ou Ie bateau, louer une voiture pour les déplacements dans lyUe 

et assumer des fiais d'hébergement. Ils sont aussi risqués par le fait que les autres îles veulent se 

détacher de la grande île et connaissent de ce fait une instabilité et des tensions assez fortes. 

5.2.3 - Échantillon de l'étude 

Un plan d'échantillonnage consiste a prévoir le nombre d'individus ou d'éléments 

correspondant aux categories de chaque variable qui devra faire partie de l'~chantil1on (Trudel et 

al., 1991). Ainsi, par rapport à nos hypothèses de recherche, tous les sujets concernés par cette 

étude étaient choisis intentionnellement pour constituer notre échantillon. Autrement dit, c'est un 

échantillonnage de type intentiomel ou raisonné qui va de pair avec notre objet de recherche. 

Comme nous le montre le graphique 1, en tout huit (8) CIPR sur neuf (9) ont été choisies 

dans la grande île. D'après les données diffusées par le Service de planification du Ministère de 

l'éducation nationale pour l'année scolaire 1 W7/l998, les enseignants de l'enseignement 

primaire public comorien dans toute l'archipel étaient au nombre de 1 737. Dans la Grande 

Comore où nous avons effectué notre enquête, le nombre d'enseignants s'élevait à 866 soit 



51'0%. La même année les enseignants de primaire de Ndzuwani étaient de 754 (43,40%) et 

ceux de Mwali 117 (6,73%). Après avoir éliminé tous les enseignants des autres îles et certains 

de la Grande Comore, soit 564 (65,12%), il reste seulement les maîtres de CM1 et CM2 qui sont 

au nombre de 302 et qui représentent plus exactement 34,87% de nos sujets. C'est l'échantillon 

sur lequel a porté l'expérimentation de la présente étude. 

En pratique, sur les trois cent deux (302) enseignants de niveau primaire formant notre 

échantillon, nous avons réussi à rencontrer 77,48% d'entre eux, soit 234 enseignants dont 98 

(41'9%) de CM1, 91 (38,9%) de CM2 et 45 (19'2%) de CM1 et CM2. Ces 234 enseignants ont 

répondu au questionnaire qui leur était destiné. Autrement dit, un questionnaire d'enquête reIatif 

au rendement scolaire (RS) est administré à 171 (56,62%) enseignants qui travaillent dans 85 

écoles rurales et 63 (20,86%) qui exercent dans 15 écoles primaires urbaines soit 100 écoles au 

total. Le pourcentage des maîtres est plus élevé à la campagne (56,62%) qu'en ville (20,86%). 

Soulignons ici que l'urbanisation aux Comores reste un phénomène «mal» connu malgré les 

efforts incessants d'appréhension de celle-ci. Elle est encore mal mesurée du fait de 

l'imprécision des définitions et des critères de classincation des villes des Comores. 

((Au recensement de 1991 est considéré comme localite' urbaine tout chef- 
lieu de préfecture pourvu d'au moins trois des équipements urbains 
suivants : h@itaZ, bureau de poste, téléphone, électricité, eau courante, ou 
toute ZocaZitk dont au moins 40% de la population active n'est pas dans le 
secteur primaire et pourvue d'au moins &ois des principaux équipements 
urbains précités)) (Mamado u Boina Maécha et al., 199 7, p. 4). 

Par conséquent nous remarquons que le nombre de répondants est un peu plus faible que 

nos prévisions. L'écart est dû au fait que certains enseignants étaient absents au moment de la 

passation du questionnaire. Le nombre de répondants a été réduit aussi en raison de 

I'inaccessibilité de certaines écoles au moment de l'enquête, et des nombreuses absences et 

déplacements des enseignants occasionnés par les événements socio-politiques (paiement des 

salaires, grève des enseignants, décès du Président, etc.) intervenus pendant cette période. Pour 

élucider la situation, nous présentons le graphique que nous avons construit et qui montre la 

relation entre l'échantillon et sa population d'origine avant de traiter de l'instrument de mesure. 



Graphique 3 : Relation entre l'échantillon et la population d'origine 

207 enseignants 
dans 5 CLPR 

Population des enseignants 
des Comores : 1 737 

w 

CM1 et CM2 : 
302 enseignants 
dans 9 CIPR 

234 répondants 
dans 8 CIPR 

Mwali : 117 
enseignants 

Ndzuwani : 754 
enseignants 

w 
CM1 et CM2 : 
33 enseignants 
dans 1 CIPR 

Ngazidja : 866 
enseignants 

5.3 - L'instrument de collecte des données 

Dans cette section, nous traitons de l'instrument de mesure que nous avons privilégié 

dans cette étude, à savoir le questionnaire. Cet instrument a été construit à partir de 68 questions 

fermées qui sont regroupées en quatre volets dans lesquels nous demandons plusieurs 

idormations générales et spécifiques. La collecte des données a été principalement réalisée à 

partir d'un questionnaire adressé aux institutrices et instituteurs des Comores. Le but de ce 



travail étant d'entreprendre une recherche empirique basée sur la réalité et le quotidien des 

enseignants qui sont en poste. 

En première page du questionnaire, une lettre f i t  adressée aux enseignants pour leur 

présenter les objectifs de l'étude. Cette lettre d'accompagnement sollicitait la collaboration des 

enseignants et indiquait l'importance de répondre à ce questionnaire, tout en leur assurant 

l'anonymat et la confidentialité des réponses. Comme nous L'avons indiqué à la page deux du 

questionnaire, des directives indiquaient comment remplir le questionnaire. Afin de garantir 

I'anonymat des répondants, tout en nous permettant de retracer leur école, nous avons attribué un 

code spécifique à chaque établissement scolaire. 

On peut se demander pourquoi avoir choisi cet instrument plutôt qu'un autre ? La réponse 

est simple. Les raisons qui nous ont amené P choisir cet instrument plutôt qu'un autre sont : 

premièrement la nature de notre étude (approche quantitative de type descriptif) ; deuxièmemerit 

le désir de développer les habiletés à construire et à utiliser un questionnaire ; troisièmement le 

souci d'obtenir une information relativement précise sur les caractéristiques 

socioprofessio~elles et les pratiques pédagogiques des enseignants sur le rendement scolaire, 

données quantitatives faciles à cerner. Selon les dires des instituteurs de l'école primaire de 

N'tsoudjini : «c'est une forme de questions qui les a surpris et intriguk et auxquelles ils ne sont 

pas habitués, parce qu'elles sont complètement différentes de celles que le Ministère de 

l'éducation nationale leur pose à chaque année pour les enquêtes lourdes». Pour limiter la portée 

de la nouveauté qui aurait pu provoquer des non-réponses, il nous a f d u  expliquer à plusieurs 

reprises le mode de fonctio~ement de ce type de questions. 

En outre, nous avons choisi l'usage du questionnaire vu le temps et les moyens très 

Limités dont nous disposons pour faire l'étude. Mais cela ne veut pas dire que le questionnaire est 

meilleur que les autres instruments. Il n'y a pas de recette miracle pour un instrument quand il 

s'agit de faire une recherche. En un mot c'est ça la justification que nous pouvons donner au 

sujet du recours au questionnaire. 



5.3.1 - Le pré-test du questionnaire de l'étude 

Lorsque nous avons terminé de rédiger la première version du questionnaire, il fut 

nécessaire de nous assurer que cet instrument est applicable et qu'il répond aux problèmes que 

nous nous posons en tant que chercheur. 

((Le pré-test est une mise à l'épreuve du questionnaire sur trn groupe 
restreint avant l'enquête proprement diie. Cette étape permet d'évaluer Ze 
niveau de compréhension des questions, de connah=e de quelle façon elles 
sontperçues et de déceler celles qui sont mal acceptées ou décevantes. Ce 
pré-test permet également de modifier, s'il y a lieu, le choix des réponses, 
ou encore l'ordre des questions» (Baillargeon et Martin' 1 998, p. 32). 

Une fois le questionnaire élaboré, nous avons procédé à une opération de «pré-tesb en 

vue d'en vérifier la pertinence et la clarté du contenu et d'y apporter les adaptations nécessaires. 

C'est ainsi que la première version du questionnaire a été administrée à quatre enseignants 

comoriens en formation au Canada (trois étaient des enseignants du secondaire) pour en préciser 

les énoncés et en valider le contenu. Le premier pré-test a été réalisé une semaine avant d'der 

sur le terrain auprès de ces enseignants comoriens. Les résultats du premier pré-test ont servi 

d'éléments de base lors de la correction, la mise au point et la fmalisation du questionnaire. 

L'objectif était d'exclure les questions superflues et de mieux connaître le niveau d'adaptation de 

l'instrument destiné au personnel enseignant des Comores. Nous avons tenu compte de leurs 

conseils, retenu ce qui était pertinent dans 1'éIaboration définitive du questionnaire. On peut 

trouver la version h a l e  en annexe D de cette thése. 

Sur le terrain, en R.F.I.C., huit questionnaires ont été distribués à des enseignants pour 

effectuer un deuxième pré-test. Ce dernier a été fait pendant trois (3) heures dans une école 

primaire mixte et urbaine (l'école de N'tsoudjini). Suite à cette opération certaines constatations 

ont été faites et de légères modifications ont été apportées pour la poursuite de la collecte. Le 

pré-test nous a permis de valider les questions retenues, au plan de la clarté et de la précision des 

mots utilisés pour formuler les questions, de l'existence des données que nous voulions 

recueillir, du temps nécessaire pour administrer les instruments, etc. Les problèmes renconbés 

sont essentiellement des problèmes de compréhension de quelques mots aux questions numéros 



21, 24, 27, 28, 52 et 59. Devant la réalité du terrain, nous avons été amené à changer quelques 

mots que les instituteurs avaient de la difnculté à comprendre. Par exemple, les enseignants 

n'arrivaient pas à distinguer entre «le nombre total d'années d'instruction», «le nombre d'années 

d'expérience dans l'enseignement», et à comprendre les expressions : ~dransformer les années de 

stages pédagogiques en mois)) et «des dif%cultés à payer les fiais de scolarité de leurs enfà.nts», 

etc. Les enseignants nous ont fait la remarque que la question 52 n'était pas bien ordonnée dans 

la numérotation des catégories des items. En somme le questionnaire initial et la structure 

d'ensemble n'ont pas été changé. 

Au cours du pré-test, certains de nos répondants ont semblé ma1 comprendre les 

consignes données au début et avant de remplir le questionnaire ou n'ont pas pris le temps 

nécessaire pour lire et comprendre comment faire pour répondre a ce questionnaire. Dans la 

deuxième page du questionnaire, il était indiqué trois possibilités pour remplir l'instrument. Il y a 

des questions où le répondant doit entourer la réponse, d'autres où il doit écrire brièvement la 

réponse et un troisième cas oii il devait mettre une croix. Pour remédier à ce problème, nous 

avons décidé en commun accord avec notre directeur de recherche de mettre un accent particulier 

sur cette consigne lors de la passation du questionnaire et de faire ia vérification de toutes les 

réponses lors du ramassage. 

5.3.2 - La collecte des données de l'étude 

Le problème de la définition des données nécessaires pour tester les hypothèses n'est pas 

aussi simple qu'il paraît de prime abord. «Il n'existe aucune procédure technique permettant de 

répondre à cette question de manière standardisée)) (Quivy et Carnpenhoudt, 1988, p. 149). 

Toutefois, plusieurs chercheurs avant nous ont mis au point des instruments pour collecter des 

informations semblables aux nôtres. En tant que jeune chercheur, nous avons consulté plusieurs 

articles de revues scientifiques et certaines thèses disponibles dans le Département des 

fondements et pratiques en éducation de l'université Laval pour voir comment les auteurs ont 

élaboré leur instrument de collecte de données. Compte tenu des objectifs poursuivis par notre 

recherche et en nous inspirant des instruments élaborés par certains auteurs dans leurs recherches 

antérieures, nous avons élaboré notre questionnaire d'enquête. Ainsi, nous avons emprunté des 



questions ou des idées de question, des formulations ou des choix de réponse. C'est le cas, des 

recherches enbe autres, de Diambomba e t  al. (1996) ; de Jarousse et Mingat (1992) ; de 

Diambomba (1997) et des thèses de Gilbert Tsafak (1982) ; celle de Philippe (1993) et de 

Lawson-Body (1993). Les modèles de données utiiisés par ces auteurs nous ont inspiré dans 

l'élaboration des instruments de collecte des dorinées. 

Il est important de rappeler l'ensemble des démarches qui ont été faites en rapport avec 

notre collecte des données. Celle-ci s'est déroulée du 3 septembre au 26 novembre 1998 en 

R.F.I.C. Tout en préparant le questionnaire, des démarches furent entreprises auprès des autorités 

comoriennes du Ministère de l'Éducation nationale pour I 'obtention des autorisations d'accès 

aux écoles. Après avoir obtenu les diverses autorisations délivrées par le Directeur des 

enseignements et le Coordinateur de l'enseignement primaire (voir autorisations en annexe B), 

notre démarche a consisté à effectuer les opérations suivantes : le repérage des écoles qui ont le 

plus grand nombre d'enseignants, la localisation géographique des établissements scolaires, les 

tournées de prise de contact avec les directeurs et les enseignants concernés par L'étude. 

L'enquête a dû se faire en deux temps. Une première opération qui s'est déroulée du 3 au 

16 septembre 1998 en collaboration avec notre Directeur de recherche qui était venu pour nous 

assister sur le terrain. Cette période nous a permis de faire le pré-test, roder le questionnaire et 

collecter les donnees de quelques écoles publiques de la capitale fédérale (Moroni) et celles de 

certaines écoles se situant dans la périphérie de cette capitale. Une deuxième opération qui a 

suivi le départ de notre Directeur et qui s'est située entre le 18 septembre et le 26 novembre 

1998. Du début jusqu'à la fin de la collecte, nous avons dû composer avec des troubles socio- 

politiques qui ont dégénéré en une grève des enseignants qui a duré trois mois. 

Toutes les écoles ont été affectées par cette grève, qui a pris fin en décembre 1998 après 

le dkcès du Président de la République. Compte tenu de cette grève et des contraintes de temps, 

nous avons dû faire appel aux responsables du syndicat national des instituteurs comoriens 

(SNIC) pour nous prêter mains fortes dans notre collecte. Après leur avoir expliqué le sens de 

notre recherche, les responsables syndicaux ont accepté de nous aider en tant qu'ex-secrétaire 

général national, ancien camarade et responsable syndical. Des communiqués ont été lancés dans 



les réseaux de radios et de 

travail. Et c'est à partir 

télévisions privés 

de là que nous 

pour convoquer 

avons pu faire 

les enseignants à des réunions de 

passer notre questionnaire. Ces 

communiqués répétitifs dans les médias comoriens furent efficaces pour nous permettre de 

rejoindre les enseignants concernés. 

Dès le départ, nous avions prévu que l'enquête se déroulerait sur une période maximale 

de bois mois, ce qui est une exigence de la Francophonie, organisme qui h a n c e  notre bourse de 

formation. Le déroulement de l'enquête n'a pas été simple. Presque toutes les écoles de 

l'échantillon ont été visitées. Mais tous les enseignants visés par l'échantillon n'ont pas répondu 

au questionnaire. Certains ont refusé de collaborer par souci de solidarité avec le mot d'ordre de 

grève. Parmi ceux qui ont accepté de collaborer, soit 234 enseignants (ce qui n'est pas peu) ou 

773% des enseignants de CM1 et CM2 de la grande île, il a parfois fallu retourner 2 ou 3 fois 

pour récupérer les questionnaires des enseignants qui n'étaient pas présents mais dont les copies 

avaient été confiées au directeur d'école. Les va et vient dans les écoles pour récupkrer un ou 

quelques questionnaires ont été coûteuses en termes d'argent, d'énergie et de temps. 

Malgré les difficultés liées à la nécessité de retourner à plusieurs reprises pour récupérer 

un ou quelques questionnaires et malgré les conditions socio-politiques dans lesquelles la 

collecte s'est déroulée, dans lYensembIe nous sommes satisfait de la façon dont l'opération s'est 

déroulée. Nous avons pu contacter un toial de 234 enseignants : 63 en milieu urbain et 171 en 

milieu rural. Nous constatons que ce résultat de 234 enseignants ne correspond pas à notre 

objectif de depart, qui était d'interroger les 302 enseignants, mais nous pensons que le taux de 

réponse de 773% traduit la disponibilité et la collaboration des enseignants des dsérentes 

écoles primaires contactées et que cet échantillon définitif est la résultante de conditions 

difficiles d'enquête et d'un contexte socio-politique peu favorable au déroulement d'une telle 

opération de grande envergure. Malgré toutes ces conditions, nous pouvons dire que le travail a 

été effectué avec le maximum de rigueur scientifique pour assurer la validité et la fiabilité des 

résultats obtenus. 



5.3.3 - La procédure de passation et le déroulement des activités 

Tenant compte de l'objectif visé dès le départ et également le souci de toucher le 

maximum d'enseignants pour collecter les données, huit sur neuf des Circonscriptions 

d'Inspection Pédagogique Régionale ont été sillonnées. Dans les 8 CIPR nous avons administré 

individuellement ou en groupe le questionnaire à 234 enseignants. 

Le présent travail a été réalisé g-râce à l'aide financière de la Francophonie et de ma 

famille, à l'aide de mon directeur de recherche M. Ouellet, des responsables du Syndicat 

National des Instituteurs des Comores (SNIC), des inspecteurs et conseillers pédagogiques, des 

enseignants et directeurs d'école. Pour réaliser le travd, un groupe de 10 personnes, 

responsables syndicaux a été constitué. Il comprenait le secrétaire général régional et les 

coordinateurs des cellules syndicales des 9 CIPR, ainsi que moi-même, en tant que chercheur. Ce 

groupe se réunissait à chaque vendredi pour déterminer le processus de passation, Le déroulement 

général de la collecte et dé& chaque étape de la région des CIPR à sillonner et la marche à 

suivre concrètement pour arriver au but que nous nous étions fixé. 

Dans chaque école, les responsables syndicaux ont expliqué à leurs camarades pourquoi 

ils m'accompagnaient sur le terrain et m'aidaient à faire la collecte des données. De mon côte' 

j'ai assuré le travail technique pour transmettre les consignes et donner les ins&uctions pour 

remplir le questionnaire et ce en présence du directeur de chaque établissement scolaire. 

L'administration Régionale de l'Éducation Nationale au plan de l'île a aussi apporté une 

contribution inestunable à la réalisation de ce travail. Le Directeur des enseignements et fe 

Coordinateur régional nous ont fourni les autorisations nécessaires pour accéder aux 

établissements et prendre contact avec les inspecteurs, les conseillers pédagogiques et les 

directeurs d'école. 

Compte tenu de l'inexpérience de la plupart de nos sujets à compléter ce genre de 

questionnaires, nous avons dû rencontrer personnellement chacun d'eux ; ce qui nous a imposé 

un bavai1 et des déplacements considérables. Les maîtres n'étaient pas facilement accessibles 



puisqu'ils étaient en grève. Quelques-uns seulement des enseignants se sont présentés pour 

remplir le questionnaire grâce aux différents communiqués lancés à la radio et à la télévision par 

les responsables du SNIC ; d'autres, au contraire, n'ont été rejoints qu'à domicile parfois à la 

troisième visite ou sur les places publiques. Au manque d'intérêt pour certains répondants 

s'ajoutait parfois la peur et la suspicion. II nous fdai t  à tout moment les rassurer et les mettre en 

confiance qu'il ne s'agissait pas d'une œuvre du ministère de l'Éducation, ni d'une évaluation, et 

que leurs réponses resteraient confidentielles. 

5.4 - La codification du questionnaire 

Les données recueillies ont constitué la matière première sur laqueue s'est fondée notre 

analyse. Nous les avons codifiées, tout en essayant de ne pas perdre l'essentiel, de manière à 

faciliter leur lecture et leur compréhension. 

Après la collecte des données, nous avons élaboré Ia maquette et l'ensemble des 

informations collectées a été codé et saisi par ordinateur en utilisant un logiciel spécial, le SPSS 

9.0. Pour profiter au maximum des techniques statistiques avancées dans le domaine des sciences 

sociales et de l'éducation, le programme de ce logiciel SPSS a été exploité. Le traitement des 

données a été fait par nous-mêmes avec l'aide de notre directeur de recherche et de certains 

étudiants af5cains en formation en sciences de l'éducation à l'Université Laval. L'ensemble des 

opérations statistiques, qu'il s'agisse de regroupement et compilation des variables, du recodage 

des variables, de la distribution de f%quences, des calculs statistiques et des tests correspondants, 

n'aura été possible que grâce a ce logiciel SPSS. Ces données ont été ensuite imprimées selon les 

distributions de fiéquences. Après cette opération, nous avons fait le nettoyage des données, la 

compilation et le regroupement de certaines variables. Codifier pour la première fois deux cent 

trente-quatre (234) questionnaires ne fut pas une opération facile. Elle exigeait une attention de 

tous les instants dans le souci, si 1'011 veut, de réduire au minimum les sources d'invalidité des 

résultats et de maximiser la possibilité d'utiliser l'ensemble des réponses des sujets. 

Au cours de cette opération, nous avons fait un fichier, c'est-à-dire une liste détaillée de 

toutes les questions du questionnaire que nous avons administrées. La constitution du fichier 



nous a pennis d'avoir une idée des erreurs qui avait pu se glisser durant l'opération de 

codification, ainsi qu'à l'occasion de la saisie des données dans l'ordinateur. II nous a permis 

aussi de faire le choix des variables que nous avons retenues pour fin d'analyse. 

5.5 -Les définitions opératoires des variables de l'étude 

Cette partie de la méthodologie donne l'occasion de préciser comment chacune des 

variables retenues dans le cadre d'analyse sera mesurée afin de vérifier empiriquement 

l'existence des liens qui ont été présumés. Constniire un concept consiste d'abord à déterminer 

les dimensions qui le constituent et par lesquelles il rend compte du réel (Quivy et Campenhoudt, 

1988). C'est ce que nous avons tenté de faire au chapitre IV avec Ies six (6) p ~ c i p a u x  concepts 

à partir desquels nous avons développé et structuré notre modèle théorique. Cependant, en tant 

que représentations mentales générales et abstraites des objets ou des relations perçues, ces 

concepts ont ensuite été traduits sous des formes plus opérationnelles dites de variables 

dépendante, indépendante et de contrôle. À noter que par variable, nous entendons la 

caractéristique que l'on veut étudier et pour laquelle on cherche des données. 

5.5.1 - La variable dépendante 

La variable dépendante de l'étude est celle que nous tentons ou cherchons à expliquer. 

Daas le cadre de cette recherche, c'est le rendement scolaire de la classe. Nous sommes 

seulement intéressés au rendement scolaire moyen de la classe. En d'autres termes, nous 

examinons la possibilité de prédire les valeurs échec ou réussite à partir de plusieurs autres 

variables qui sont dites indépendantes. Cette variable dépendante a été mesurée 5 partir des 

moyennes aux examens trimestriels de l'année scolaire 1997/1998. Ce sont les résultats scolaires 

que la classe a accumulé au cours de l'année académique. Les épreuves qui ont seM a ces 

examens proviennent de l'initiative des enseignants et en collaboration avec la Direction de leur 

école. 

Le rendement moyen de la classe a été établi pour chaque enseignant à partir des 

renseignements qu'il nous a lui même foumis sur sa classe. Une fois cette moyenne calculée, elle 



a été attribuée à chaque enseignement respece, cette information étant portée au fichier de 

chaque enseignant comme l'ont été les variables personnelles (caractéristiques 

socioprofessionnelles et pratiques pédagogiques) et les autres variables contextuelles (taille de la 

classe, composition sociale de la clientèle, etc.). 

Il faut souligner que le rendement moyen de la classe a été construit à partir des résultats 

aux examens préparés par ces enseignants. Il ne s'agit donc pas d'un rendement moyen fondé sur 

un test standardisé à l'échelle nationale. Bien que le recours à ce genre de test aurait permis 

d'annuler en partie les variations dues aux divers enseignants, il n'est pas certain qu'une telle 

procédure aurait été exempte de tout problème d'ordre méthodologique quand on considère les 

nombreux biais et entorses auxquels sont soumises les séances de passation et de correction des 

examens nationaux. Par ailleurs, les limites que nous imposait cette recherche doctorale ne 

permettaient pas de mesurer le rendement des élèves à partir de tests élaborés par nous-mêmes. Il 

faut dire ici que la solution retenue demeure satisfaisante dans la mesure où la préparation des 

examens, leur surveillance et leur correction demeurent des tâches collectives réalisées en 

concertation entre les enseignants et le directeur de chaque école, et qu'à ce titre, cette procédure 

comporte une certaine forme de standardisation qui relativise la subjectivité de chaque 

enseignant. 

Le choix des moyennes aux examens a été fait de façon à prendre en compte et à rendre 

possible l'observation de la présence de l'influence des caractéristiques socioprofessio~elles et 

des pratiques pédagogiques de l'enseignant sur le rendement scolaire. Lors de la saisie des 

données nous avons constaté que les enseignants ne notent pas les moyennes de façon uniforme. 

11 y a ceux qui notent sur 10 et d'autres sur 20. La première opération à faire consista à 

standardiser ces moyennes en les convertissant toutes sur 20 pour pouvoir standardiser Le calcul 

des moyennes et de la moyenne générale de la classe. Cette dernière moyenne représente la 

performance de la classe et constitue la variable dépendante sur laquelle porte cette étude. 

Pour mesurer la variable dépendante, nous avons posé la question numéro 68 de la façon 

suivante. Quelles sont les moyennes des résultats scolaires de votre classe pour l'année 

l99ï/l998 ? (indiquez la moyenne avec deux décimales. Exemple : 12,32/20 ou 5,87 sur 10). 



1 - Cours moyen première année (CM1) 

1 . 1 "' trimestre 

2. Pm' trimestre 

3. 3 '"" trimestre 

4. Moyenne de £in d'année 

2 - Cours moyen deuxième année (CRU) 

1. le' trimestre 

2- 2ème trimestre 

3. Examen (blanc) pour le choix des candidats au concours d'entrée en 

4. Moyenne de 1,2 et 3 examen (blanc) 

Les catégories suivantes ont été retenues : 

Moins de 10/20 = faible, 

10 à 1 1/20 = moyenne, 

Plusde 11/20 =forte. 

Il est à signaler que les moyennes que les enseignants nous ont foumies découlent 

uniquement des examens faits par chaque maître au cours de l'année scolaire 1997/1998. On 

aurait pu aussi prendre une autre mesure pour évaluer le rendement de la classe. Par exemple, le 

pourcentage d'élèves de la classe qui redoublent ou le pourcentage d'élèves en fin d'année qui 

vont être susceptibles de répéter leur classe. 

Nous avons plutôt choisi de considérer la moyenne de la classe. Il faut admettre toutefois 

que cette moyenne peut cacher des extrêmes. Il faut penser qu'il y a probablement des forts dans 

les classes faibles. Mais on peut dire en général que l'élève est souvent influencé par ce qui 

caractérise la classe. Alors dans une classe où en général la moyenne est faible, le rendement des 

élèves risque d'être influencé à la baisse par ce contexte. 



5.5.2 - Les variables indépendantes ou variables d'explication 

Comme nous l'avons constaté au cours de notre recension des écrits relatifs à la question, 

le rendement scolaire peut être idluencé par plusieurs facteurs qui n'ont pas tous été pris en 

considération compte tenu de nos moyens. Ainsi, notre étude couvre deux groupes de variables 

indépendantes, deux groupes de variables qui sont inclus dans notre modèle. Le premier groupe 

de variables se rattache au concept de «caractéristiques des enseignants» ; il s'agit des variables : 

sexe, formation initiale, formation pédagogique sous forme de stage, formation professiomelIe 

dans un établissement spécialisé, expérience professionnelle des enseignants. Le deuxiéme 

groupe de variables réfère aux ({pratiques des enseignants)) ; il s'agit des variables : fréquence 

des devoirs à domicile, temps mis pour la correction des devoirs, participation des élèves en 

classe, information concernant les exercices, retour sur les exercices non réussis, méthodes 

pédagogiques ou d'enseignement. 

Pour mesurer les variables indépendantes de l'étude, il fallait que les enseignants 

répondent au questionnaire. Nous parlons en premier lieu des informations sur les 

caractéristiques socioprofessio~elles et en deuxième lieu, de celles concernant les pratiques 

pédagogiques . 

5.5.2.1 - Les caractéristiques socioprofessionneiles des enseignants 

Dans cette section nous avons retenu cinq caractéristiques socioprofessionnelles (le sexe, 

la formation initiale, la formation professionnelle, la formation pédagogique sous forme de stage 

et l'expérience professionnelle des enseignants). 

5.5.2.1.1 - Le sexe des enseignants 

Deux catégories sont comprises dans cette variable, la catégorie des hommes et celle des 

femmes. Les renseignements sur cette variable ont W obtenus dans le premier volet du 

questionnaire (46). Selon des études faites par certains chercheurs, les résultats s'annoncent 

contradictoires quant au lien entre le facteur sexe et le rendement scolaire. D'où le choix de cette 



variable pour vérifier si le fait d'être femme ou homme a une influence sur le rendement scolaire. 

Pour mesurer cette variable, nous avons demandé tout simplement à l'enseignant quel est son 

sexe (46) ? La réponse est : 

1. Homme 

2. Femme 

5.5.2.1.2 - La formation initiale des enseignants 

La formation initiale des enseignants est la durée des années d'études que les instituteurs 

ont suivies dans leur cursus scolaire. Il s'agit de la réelle formation de base dont les instituteurs 

ont bénéficié. Nous retenons cette variable afin de voir si aux Comores elle joue un rôle 

importante dans les différences de rendement scolaire. Nous avons posé la question suivante 

pour la mesurer. 

Q21- Quel est le nombre total d'années d'instruction que vous avez complété ? 

Les catégories suivantes ont été retenues : 

l l anse tmohs  

12ansetplus 

5.5.2.1.3 - La formation professionnelle et pédagogique des enseignants 

Soulignons que par formation professio~elle nous entendons les qualifications acquises 

en ayant suivi un programme d'études dispensé dans un établissement spécialisé. Il y a aussi la 

formation pédagogique sous forme de stage qui est appelée la formation en cours d'emploi ou la 

formation continue. Deux questions nous ont permis de mesurer cette variable concernant ces 

formations. 

423 - Avez-vous reçu une formation pédagogique sous forme de stage depuis que vous 

êtes enseignant (e) ? 

1. Oui 

2. Non 



425 - Avez-vous reçu une formation dans un établissement spécialisé avant de devenir 

enseignant ? Les réponses fournies par les répondants à la question 25, nous a permis d'identifier 

5 catégories d'instituteurs en exercice : 

1. Non 

2. Oui dans une filière enseignement 

3. Oui dans une école normde d'instituteurs 

4. Oui dans une école nationale d'enseignement supérieur 

5. Oui dans un institut de formation et de recherche en éducation 

Pour les fins de I'analyse, nous avons transformé ces cinq catégories en deux catégories 

seulement : 

1. Non (pour ceux qui n'ont pas reçu une formation dans un établissement spécialisé). 

2. Oui (pour ceux qui ont reçu une formation dans un établissement spécialisé). 

5.5.2.1.4 - L'expérience professionnelle des enseignants 

Certaines études tentent de distinguer l'effet de l'expérience de I'effet du niveau de 

compétence de l'enseignant. Le premier se ferait sentir surtout au primaire et au premier cycle de 

l'enseignement secondaire ; le second quant à lui, agirait davantage sur les apprentissages au 

second cycle du secondaire (Psacharopoulos et Woodhall, 2988, p. 235). Comme notre étude 

porte sur le primaire, i1 est possible que les résultats scolaires des élèves dépendent du nombre 

d'années dYexp&ience des enseignants. Pour obtenir cette information, la question 28 a été posée 

concernant le nombre d'années que l'enseignant a passé dans I'enseignernent en tant 

qu'enseignant. Les réponses possibles obtenues se situent entre 1 an et 26 ans. Autant dYéIéments 

qui suscitent notre intérêt pour voir si, effectivement le nombre d'années d'expérience augmente 

ou non ie rendement scolaire dans les classes des CM aux Comores. La question était fomiilée 

ainsi : 



Q28 - Depuis combien d'années êtes-vous enseignants ? Les réponses fournies à cette 

quedon ont été regroupées selon les trois catégories suivantes : 

1. faible expérience : moins de 9 ans 

2. expérience moyenne : de 10 à 15 ans 

3. longue expérience : plus de 16 ans. 

5.5.2.2 - Les pratiques pédagogiques des enseignants 

Les pratiques pédagogiques des enseignants constituent une variable comportementale au 

sens où elle décrit ce que l'enseignant fait dans sa classe. 

5.5.2.2.1 - Les méthodes pédagogiques dans l'enseignement 

Les problèmes qui frappent l'éducation nationale sont multiples et le domaine des 

méthodes pédagogiques et des programmes constitue un sujet de réflexion. Lors des États 

généraux sur l'éducation tenus à Moroni les 30 juin, les 1'' et 2 juillet 1994, il a été recommandé 

la création d'une commission devant concevoir et élaborer les programmes et les méthodes 

d'enseignement. 

5.5.2.2.2 - Les méthodes actives 

La Réforme de l'éducation de 1982 aux Comores a été l'occasion d'introduire une 

nouvelle approche pédagogique appelée pédagogie nouvelle ou méthode active. La mkthode 

active est interrogative et comporte un continuel échange d'idées entre le maître et ses élèves. Le 

monologue du maître est remplacé par un dialogue maître - élève. Une méthode n'est active que 

dans la mesure où les élèves auxquels elle s'applique sont actifs. 

Pour défendre et justifier la pédagogie nouvelle qui accompagne la réforme de 

l'enseignement de 1982, les tenants de cette nouvelle méthode disent que, pour eux, «la 

pédagogie nouvelle se pose en s'opposant, et de ce fait elle nie pour les besoins de sa cause à 



défendre certains aspects de la pédagogie traditionnelle, notamment la présence d'un souci de 

l'enfant, de son quotidien, de ses expériences et de sa réalité» (Rapport de la réforme, 1982, 

p.80). 

Mahamoud Mazgar (1983), professeur à l'École normale des instituteurs (Comores), 

écrivait : d'instituteur doit habituellement procéder du connu à l'inconnu parce que c'est la 

méthode la plus naturelle, qui fait saisir le plus les choses aux enfants, et qui leur apprend le 

mieux à tirer les conséquences de ce qu'ils savent déjb. On parle ici d'un enseignement qui peut 

être soucieux de la réalité dans laquelle vivent les élèves, d'un enseignement qui s'inspire du 

quotidien, et non d'un enseignement exclusivement encyclopédique, sans lien avec la réalité des 

élèves et de leurs préoccupations quotidiennes. 

5.5.2.2.3 - Les méthodes traditionnelles 

Dans les documents de la Réforme de l'éducation de 1982, on parle de pédagogie 

t r a d i t i o ~ d k .  On constate à quel point la pédagogie (&aditionnelle» était présentée comme étant 

marquée par l'encyclopédisme~ le verbalisme, la mémorisation. Cette illustration de la pédagogie 

traditionnelle se révèle n'être qu'une caricature de la pédagogie préconisée dans les programmes 

des réformistes. 

En somme la variable «méthodes pédagogiques» est mesurée par deux modalités. 

a) méthodes actives, 

b) méthodes traditionnelles ou magistrales. 

La question 48 qui a servi à mesurer cette variable est ainsi formulée : il y a plusieurs 

façons de donner des cours. Indiquez paxmi les deux façons suivantes celle que vous utilisez le 

plus souvent : 

1. j'expose la matière oralement et au tableau pendant que les élèves Bcoutent 

2. j'expose la matière oralement et au tableau et j7invite les élèves à poser des questions 

et à discuter entre eux. 



Ces deux catégories de réponses nous ont permis de classer : 

1. si un enseignant utilise les méthodes traditionnelles, 

2. si un enseignant utilise Ies méthodes actives. 

5.5.2.2.4 - Les devoirs scolaires B faire à la maison 

Donner des devoirs à faire à domicile est une pratique pédagogique de l'enseignant qui 

peut créer des variations dans la performance chez les élèves qui en reçoivent et ceux qui n'en 

reçoivent pas. 11 est importe de savoir si la présence ou l'absence d'une telle pratique 

pédagogique peut augmenter ou non les chances d'avoir de meillem résultats scolaires en 

République Fédérale Islamique des Comores. Dans notre travail, cette variable comportementale 

de l'enseignant a été mesurée par la fréquence des devoirs à faire à la maison et appréhendée à 

travers la question suivante : 

437 - Dans une semaine régulière, combien de fois donnez-vous des devoirs à faire à la 

maison ? Les répondants avaient à choisir parmi Les six (6) réponses ci-dessous : 

1. Aucune fois 

2. Une fois par semaine 

3-  Deux fois par semaine 

4. Trois fois par semaine 

5.  Quatre fois par semaine 

6-  Chaque jours de la semaine 

Compte tenu des fréquences obtenues à ces catégories de la question 37, nous les avons 

regroupées en deux. 

1. Trois fois et moins par semaine 

2. Quatre fois et plus parsemaine 

Soulignons que nous avons utilisé une échelle de fréquence pour la mesure de cette 

variable. Cette échelle nous a permis de voir avec quelle fréquence les enseignants domaient des 

devoirs à faire à la maison. 



5.5.2.2.5 - L'information concernant les exercices 

Même si les exercices sont bien planifiés (objectif, activités, évaluation), il faut s'assurer 

qu'ils se dérouleront dans un climat propice à L'apprentissage. Ainsi, les consignes qui sont 

données au début des exercices peuvent être claires, précises, directes, courtes, explicites ou ne 

pas l'être du tout. Ceci pourrait affecter la compréhension de l'élève. À partir de ce raisonnement 

nous avons construit la question suivante. 

445 - Est-ce qu'il vous arrive de donner un exercice à faire aux élèves sans leur fournir 

de précisions ou d'information sur la façon de le faire ? (Par exemple sans donner d'indices pour 

les aider à répondre ou sans leur Lire les directives sur la façon de faire). 

1. Jamais 

2. Rarement 

3. Souvent 

4. Régulièrement. 

Selon les réponses obtenues, nous avons additionner les catégories ((jamais avec 

rarement» et ((souvent avec régulièrement» pour obtenir les deux catégories £inales suivantes qui 

serviront à l'analyse. 

1. Rarement ou jamais 

2. Souvent ou régulièrement 

5.5.2.2.6 - La participation des ékves en classe 

Cette variable veut mesurer si L'enseignant autonse les élèves à poser des questions en 

classe. Si l'enseignant utilise une telle pratique, celle-ci peut réduire les difficultés des élèves à 

comprendre et les amener vers un rendement scolaire meilleur. Pour mesurer cette variable 

l'enseignant devait répondre B la question 46 en cochant un item correspondant à sa pratique. 

Q46 - Est-ce que vous invitez les élèves à poser des questions, en classe lors d'une leçon 

OU d'un exercice, etc. ? 



1. Jamais 

2. Rarement 

3. Souvent 

4. Régulièrement. 

Nous avons regroupé les réponses de quatre catégories en deux. Pour fin d'analyse, les 

catégories ci-après ont été retenues : 

1. Rarement ou jamais 

2. Souvent ou régulièrement 

5.5.2.2-7 - Le retour sur les exercices non réussis en classe 

Cette variable renvoie à la pratique consistant à faire un retour sur des exercices qui n'ont 

pas été bien compris par les élèves. Cette pratique pédagogique de soutien permet aux élèves de 

progresser et de consolider leurs acquis. De plus, cette procédure peut servir de cadre de 

référence à l'enseignant pour introduire une ou des séances de sensibilisation concernant les 

exercices non réussis. Il est important de retenir que ce procédé constitue pour les élèves la 

sensibilisation à l'enseignement interactif par la rétroaction ou Le feed-back des exercices 

individuels et de groupes. La question suivante a servi à mesurer cette variables : 

450 - Est-ce qu'il vous arrive de reprendre en classe les exercices ou les parties 

d'exercices non réussis ? 

1. Jamais 

2. Rarement 

3. Souvent 

4. Régulièrement. 

Après le groupement de ces quatre catégories, nous avons obtenu deux catégories finales 

qui sont constituées de la façon suivante : 

1. Rarement ou jamais 

2. Souvent ou régulièrement 



5.5.2.2.8 - La révision de la matière 

Cette variable dit s'il y a des enseignants qui font des rappels ou une révision de la 

matière qui a été vue la veille avant de passer à une nouvelle leçon. Une telle procédure permet à 

l'enseignant de reconnaître les carences, les incompétences et les acquis positifs des élèves. En 

cas de carences, il saura comment s'y prendre pour les pallier et trouvera d'autres moyens de 

redonner à l'élève une meilleure image de lui-même. En somme, les pratiques déployées par les 

enseignants, les habiletés et les stratégies démontrées et les techniques utilisées en classe peuvent 

contribuer à répondre aux besoins des élèves et à favoriser leur réussite scolaire. Pour mesurer 

cette variable, nous avons posé la question suivante : 

Q51 - Est-ce que vous avez l'habitude au début d'une leçon de faire un bref rappel 

(révision rapide) de la leçon précédente ? 

1. Jamais 

2. Rarement 

3. Souvent 

4. Régulièrement. 

Les réponses à cette question sont regroupées en deux catégories finales. Ces dernières 

catégories ont seM pour fins l'analyse. 

1. Rarement ou jamais 

2. Souvent ou régulièrement 

Après avoir vu de quelle manière nous avons mesuré les caractéristiques 

socioprofessionnelles et les pratiques pédagogiques, dans les lignes qui suivent, il nous semble 

important de signaler les principales questions que nous avons posées pour pouvoir mesurer les 

différentes variables de contrôle retenues qui font partie de notre modèle d'analyse. 



5.5.3 - Les variables de contriXe 

Après la definition des variables indépendantes choisies, viennent s'ajouter les variables 

de contrôle présentées sous ces différents aspects. Nous avons retenu trois groupes de varîabIes 

de contrôle qui sont : 1) le contexte de la classe constitué d'une seule variable (la taille de la 

classe) ; 2) le matériel didactique et pédagogique (la possession de craie et la qualité du tableau 

noir) et 3) les caractéristiques du statut socio-économique de la clientèle (la proportion de pères 

analphabètes, la proportion de mères analphabètes et I'absence de petit déjeuner). Les variables 

de contrôle ont été introduites plus précisément dans le but de vérifier si elles changent ou 

maintiennent l'influence des caractéristiques et des pratiques de l'enseignant sur le rendement 

scolaire en dernier cycle du  primaire aux Comores. Il importe alors de penser à chacune des 

variables de contrôle retenue pour examiner les relations entre les caractéristiques et le 

rendement scolaire ; entre les pratiques et le rendement scolaire dans les classes, en introduisant 

ces variables dites aussi modératrices dans la présente recherche. 

5.5.3-1 - La taille de la classe 

Notons que l'insuffisance des martres de l'école primaire aux Comores rend l'opération 

de recrutement des contractuels encore plus rigide. Un seul enseignant se voit obliger de prendre 

en charge 2 niveaux et se retrouve halement à la tête d'une classe de 40 élèves et plus. On 

conçoit ainsi la difficulté de sa tâche. Il faut reconnaitre que cet état de chose se manifeste 

toujours au profit des sindou& et des doués même si ces catégories sont discutées. L'enfant 

moins doué est placé, par Ia force des choses, sur le même plan que ses camarades, dors qu'il est 

incapable d'apprendre à lire et à écrire au même rythme que les autres. 

Nul n'ignore que, dans la majorité des cas, Ies classes surchargées ne permettent pas un 

travail efficace non seulement pour l'enseignant mais aussi pour tous les enfants. Selon l'OCDE 

(1989) le nombre d'élèves dans une classe au primaire est une composante de la qualité de 

l'enseignement et pourrait créer des différences de rendement scolaire. Quant à Plaisance (1 977), 

il pense que les de fonctionnement, la surcharge des effectifs, I'insuffisance de locaux 

et d'équipements jouent un rôle néfaste sur I'apprentissage scolaire. P o u  cerner cette variable, 



nous avons demandé à tous les enseignants concernés d'indiquer le nombre d'élèves dans leur 

classe. C'est la question ci-dessous qui nous a permis de mesurer cette variable. 

Q9 - Quel est le nombre total d'élèves dans voire classe ? Et nous avons regroupé les 

réponses à cette question en trois catégories. À noter que la taille de la classe est : 

1. Petite, si l'effectif est de 30 élèves et moins. 

2. Moyenne, si l'effectif est compris entre 3 1 et 39 élèves. 

3. Grande, si l'effectif est supérieur a 40 élèves. 

5.5.3.2 - Le mobilier dans la classe 

Quand on parle de mobilier ou d'équipement du local de classe, on réfere à des éléments 

comme le bureau et la chaise du maître, du tableau, de l'armoire de rangement et des tables- 

bancs. C'est en bref ce qui couvre cette expression anobilier dans la classe». 

PIus l'équipement du local de la classe où travaille l'enseignant est en mauvais état, 

moins le rendement scolaire des éléves est élevé. 

412 - Indiquez pour chacun des éléments du mobilier, dans quel état il se trouve. 

Encerclez le chifie correspondant à votre réponse ? Si le mobilier n'est pas disponible, encerclez 

le «O». Les éléments en question sont : 

Non Très bon Plus ou moins Mauvais 
Disponible état bon état état 

1. Bureau du maître O 

2. Chaise du maître O 

3. Tableau noir O 

4. Armoire O 

5. Tables-bancs. O 



Après avoir saisi les données dans cet ordre, nous avons transformé les codes des 

catégories en additio~ant 2 et 3. Ces nouvelles catégories considérées se présentent comme 

suit : 

O. Non disponible 

1. Plus ou moins bon état et mauvais état 

2. Très bon état. 

5.5.3.3 - La possession de craie pour travailler 

Ce facteur, l'un des plus importants pour l'enseignement, touche le matériel didactique et 

pédagogique de l'enseignant. La possession de craie peut-elle favoriser le travail de l'enseignant 

et réduire l'échec scolaire ? C'est la question 18 Iibellée ainsi : «avez-vous le matériel didactique 

et pédagogique suivant pour travailler en classe ?», qui nous a permis de mesurer cette variable. 

Pour les fins de l'analyse, nous avons deux catégories seulement : 

1. Oui @ossession de craie) 

2. Non (possession de Craie) 

Le choix de ce seul élément (possession de craie) parmi les 8 qui forment cette question a 

été fait parce que la craie est un matériel collectif et individuel. Il est collectif quand c'est 

l'enseignant qui l'utilise devant les élèves au tableau noir et individuel quand il est distribué a 

chacun des éIèves pour un travail. 

5.5.3.4 - L'instruction des parents 

Pour mesurer cette variable, nous vous avons posé aux enseignants les questions numéros 

57 et 58 (cf. questionnaire en annexe D). 

a) Quelle est la proportion de pères analphabètes, c'est-à-dire qui ne savent pas lire ni 

écrire le fiançais ? 

b) Nous avons posé la même question en ce qui concerne les mères et avons proposé les 

catégories de réponse suivantes : 



1. Aucun ou très peu 

2. Moins que la moitié 

3. Environ la moitié 

4. Plus de la moitié 

5. Tous ou presque tous 

Après la saisie des données dans cet ordre et compte tenu des fréquences des réponses à 

ces catégories des questions 57 et 58, nous les avons regroupées en deux. Ces nouvelles 

catégories se présentent de la façon suivante : 

1. La moitié ou moins 

2. Plus de la moitié 

5.5.3.5 - Le nombre approximatif d'élèves qui ne prennent pas de petit déjeuner 

Pour mesurer cette variable, nous avons posé la question Q64 : quel est, selon votre 

connaissance, le nombre approximatif d'élèves de votre classe qui ne prennent pas de petit 

déjeuner avant de venir à Ecole  ? 

En tenant compte du nombre d'individus qui ont répondu à cette question, nous avons 

formé trois catégories concernant le nombre d'élèves venant à l'école sans avoir pris leur petit 

déjeuner. Elles sont présentées de la manière suivante : 

1. 20 élèves ou moirzs 

2. 2 1 à 30 élèves 

3. 31 élèves ou plus 

5.6 - Le plan et les techniques d'analyse 

Nous avons vu dans les paragraphes précédents comment nous avons organisé et traité 

nos données. Il s'agit maintenant de préciser la démarche qui a été adoptee pour établir les 

associations entre les divers phénoménes étudiés à partir d'un examen attentif des données 

traitées en les comparant entre elles ou en effectuant certains calculs plus ou moins complexes 



sur ces données. Il s'agit aussi de trouver le sens qu'ont les résultats par rapport à la 

problématique de départ, ou plus précisément ce que les observations signifient par rapport aux 

hypothèses de départ. 

Quatre types d'analyse des données de l'étude ont ainsi été réalisées : 1) une analyse 

descriptive ou univariée, 2) l'analyse des relations de base ou bivariée, 3 )  l'analyse à trois 

dimensions (tri-variée) et 4) l'analyse multi-variée ou de régression. En dernier lieu nous avons 

fait la vérification systématique de chacune des hypoth&ses tant principales que secondaires que 

nous avons énoncées. 

5.6.1 - L'analyse descriptive ou univariée des données de l'étude 

Avant de procéder aux analyses des relations statistiques, nous avons d'abord décrit les 

données de l'échantillon. Les distributions de fréquences des variables de l'étude ont été 

produites et les différents pourcentages ont permis d'apprécier les proportions de chaque 

catégorie ou groupe. À cette étape, nous avons décrit les phénomènes observés, présenté de la 

façon la plus succincte les caractéristiques quantitatives de ces phénomènes. Ceci a été fait à 

l'aide de tableau de fréquences qui ont été classés en quatre catégories qui sont : i) le rendement 

scolaire de la classe ; ii) les caractéristiques des enseignants ; iii) leurs pratiques pédagogiques et 

iv) les facteurs contextuels. 

5.6.2 - L'analyse bivariée des données 

L'analyse bivariée a été faite à partir de tableaux croisés à deux variables. Le test 

statistique du chi-carré QC2) a été utilisé pour détecter les relations statistiquement significatives 

entre les variables ; nous avons choisi pour ce test le seuil de signification inférieur ou égal à .O5 

(P < ou = .OS). Pour mesurer l'intensité des relations nous avons eu recours au V de Cramer. 

Lorsque le V est Serieur à -10 nous avons estimé qu'il s'agissait d'une relation de faible 

intensité ; de .IO à .20 la relation est d'intensité moyenne et au delà de -20, la relation est jugée 

de forte intensité. De plus, tout au long de l'analyse tabulaire, nous discuterons, s'il y a lieu, des 

pourcentages des différentes catégories comme pour l'analyse descriptive. La valeur calculée du 



chi-carré associée au nombre de degrés de liberté approprié indique si les différences entre les 

fiéquences réellement observées et les fiéquences attendues sont si grandes qu'elles ne peuvent 

résulter du simple fait de hasard ou de la fluctuation de l'échantillon. 

5.6.3 - L'analyse à trois dimensions (trivariée) 

Cette partie de l'analyse sera consacrée aux relations à trois dimensions (trivariées) entre 

le rendement scolaire (RS) et les variables indépendantes en introduisant les variables de 

contrôle dans les relations de base. Ce sont les reIations qui mettent en jeu l'effet des pratiques 

pédagogiques et des caractéristiques socioprofessio~effes sur le rendement scolaire de Ia classe, 

tout en contrôlant la taille de la classe, la possession de craie, la qualité du tableau noir, la 

proportion de pères et mères analphabètes et l'absence de petit déjeuner. 

5.6.4 - L'anaIyse de régression linéaire multiple 

Dans cette section nous allons faire deux opérations ou deux analyses de régression. La 

première est l'analyse de régression avec l'ensemble des variables indépendantes. La deuxième 

concerne l'analyse de régression avec l'ensemble des variables indépendantes et de contrôle. 

Nous avons recours à I'analyse de régression linéaire multiple qui nous permet de prendre en 

considération plus de trois variables à la fois. Cette forme d'analyse nous aide à déterminer le 

meilleur ensemble de prédicteurs de rendement scolaire en fin de cycle primaire aux Comores à 

partir des variables retenues dans le rnodéle d'analyse. 

5.7 - Le résumé et la discussion des résultats de l'analyse 

Cette section présentera le résumé et la discussion des résultats de l'analyse de l'étude. 

Après le résumé et la discussion, il convient de parler des limites de l'étude. Nous dégagerons, 

enfin, certaines conclusions de l'analyse en regard à notre problématique de départ avant de 

parler du dernier chapitre concernant les conclusions générales et les recommandations. 



5.8 - Les limites de l'étude 

Si notre recherche a eu le mérite de lever le voile sur un aspect important du rendement 

scoIaire, elle présente, néanmoins, certaines lunites que nous décrivons comme suit. 

Premièrement, la principale limite de cette étude est sans contredit le nombre de participants. Si 

nous avions rejoint un plus grand échantillon, il aurait été possible de faire des commentaires 

plus nuancés qui auraient peut-être permis de généraliser nos conclusions. Deuxièmement, nous 

devons souligner une limite relative au choix des variables utilisées. Nous sommes conscient que 

la variable de rendement scolaire telle que nous l'avons mesurée ne reflète pas exactement tous 

les outputs (exemples d'autres outputs : apprentissage, réussite, co~aissances, compétences, 

etc.) de la classe. Il serait faux de prétendre que les taux de réussite ou d'échec scolaire aux 

examens représentent les seuls outputs de la classe. En troisième lieu, le modèle adopté comporte 

inévitablement un choix limité en matière d'inputs (exemples d'autres inputs : type de classe, le 

système à double vacation, le milieu d'implantation de l'école, le programme scolaire, l'état du 

local de la classe, etc.) qui peuvent affecter le processus de production scolaire. Enfin, compte 

tenu du nombre relativement peu important d'enseignants qui sont pris en considération et du 

manque de ressources et de temps dont nous disposions, il aurait été pertinent d'essayer de 

confirmer les résultats obtenus dans le cadre de cette étude par les avis de certains spécialistes du 

milieu. 

Conclusion 

L'objet de ce chapitre sur la méthodologie de cette étude est articulée autour de la 

description de la population et de l'échantillon, de la préparation de l'instrument de mesure à 

utiliser et des techniques statistiques devant servir à l'analyse des données. Cette description 

nous servira de guide dans nos analyses ; elle permet aussi aux Lecteurs et à d'autres chercheurs 

de comprendre la démarche suivie et de mener éventuellement tout travail de reproduction. 

Après avoir décrit la population et l'échantillon, le questionnaire et les techniques 

statistiques d'analyse, il nous reste à faire l'analyse des données de l'étude, le résumé et la 

discussion des résultats de l'analyse de rigression, objet du sixième chapitre qui va suivre. 



6.0 - ANACYSE DES DONMES 

Ce chapitre, comme son titre l'indique, est constitué de l'analyse des données. Il concerne 

la présentation des diverses étapes de l'analyse des données recueillies sur le terrain, y compris le 

résumé et la discussion des résultats de l'analyse de régression. 

L'analyse des données se fait en quatre étapes. Premièrement nous procédons à une 

analyse descriptive ou univariée des caractéristiques de notre échantillon. Deuxièmement nous 

faisons l'examen des relations de base ou bi-variées. Autrement dit, nous présentons les résultats 

obtenus suite à une vérification systématique de chacune des hypothèses tant principales que 

secondaires nous avons énoncées cette recherche. troisième lieu, nous abordons 

l'analyse à trois dimensions (trivariée), où nous avons fait intervenir les variables de contrôle 

dans les relations de base. Enfin, en quatrième lieu, nous abordons l'analyse de régression 

linéaire multiple qui prend en considération l'effet de I'ensemble de nos variables sur le 

rendement scolaire. 

Puisqu'il s'agit d'une première tentative de recherche examinant la dynamique des 

interactions qui peut exister entre les variables explicatives (indépendantes et contrôle) et la 

variable dépendante (rendement scolaire) aux Comores, nous avons estimé qu'il était intéressant 

à plusieurs égards de dresser un portrait aussi bien des variables ind6pendantes que des variables 

de contrôle et dépendante. 

6.1 - L'analyse descriptive des données de l'échantillon 

À ce stade de l'étude, il s'agit de faire une description de I'échantillon pour les diverses 

variables que nous avons pris en compte dans notre modèle d'analyse. Nous commençons par le 

rendement scolaire de la classe qui constitue notre seule variable dépendante. 



6.1.1 - Le rendement scolaire de la classe 

Concernant Ia mesure du rendement scolaire, nous avons considéré la moyenne obtenue 

pendant l'année scoiaire aux examens faits par les maîtres dans leur classe. Ce qui veut dire que 

le rendement scolaire est constitué par la moyenne des moyennes de la classe obtenue durant 

l'année scolaire 1997-1998. La répartition des enseignants de notre échantillon en fonction de 

cette variable apparaît au tableau 10. Nous avons catégorisé le rendement scolaire (la moyenne) 

de la façon suivante : 

a) la catégorie faibIe : eIle est constituée du rendement moyen de moins de 10/20 ; 

b) la catégorie moyenne : il s'agit de la moyenne de classe qui varie de 10 à 1 1/20 ; 

c) la catégorie forte : elle est composée de Ia moyenne qui est supérieure à 11/20. 

Tableau 10 : Répartition des enseignants selon le rendement scolaire 
pour l'année scolaire 1997/1998 

RENDEMENT SCOLAIRE 1 Fréquence absolue 1 Fréquence relative (%) 1 
MOYEN DE LA CLASSE 

Faible 

Dans ce tableau, nous constatons que pour l'année scolaire 97/98, 35,9% des enseignants 

ont des moyennes de classes en dessous du seuil de 50% alors que dans 64,1% des cas cette 

moyenne est égale ou supérieure à 50%. Soulignons qu'il s'agit d'une moyenne de classe et non 

d'une moyenne individuelle comme nous sommes habitués à le constater daas les recherches 

effectuées sur les déterminants du rendement scolaire. 

Moyen 
Fort 
TOTAL 

La moyenne de passage en classe supérieure est de 10/20 et plus, c'est-à-dire 50% et plus. 

L'examen des données relatives à la distribution des enseignants de l'échantillon selon le 

rendement scolaire montre que 35,9% de nos sujets enseignent dans des classes faibles, 41,5% 

dans des classes à rendement moyen et 22,6% dans des classes fortes. Si l'on considère qu'aux 

Comores, d'après le règlement établi par le Ministère de l'Éducation Nationale, la moyenne 

84 35,9 
97 
53 

234 

41,5 
22,6 
1 O0 



minimale exigée des élèves pour être promus en classe supérieure est de 10/20, il faut conclure 

ici que pour plus du tiers des classes considérées (35,9%), une très forte proportion des élèves 

serait en situation d'échec. Cependant il faut bien noter qu'il s'agit de moyennes de classe et que 

même dans les classes dites faibles, il se trouve des élèves qui obtiennent des scores supérieurs à 

la moyenne et qui par conséquent sont promus. 

Les tableaux qui suivent décrivent les résultats selon les variables indépendantes qui sont 

classées en trois catégories : 1) le profil socioprofessionnel des répondants ; 2) les pratiques 

pédagogiques des enseignants et 3) les facteurs contextuels. 

6.1.2 - Profil socioprofessionnel des répondants 

En ce qui concerne le profil socioprofessionnel des enseignants, nous avons retenu cinq 

(5) variables qui permettent de situer ce profil. Il s'agit de leur sexe, de leur expérience 

professionnelle, de leur formation professiomelle dans un établissement spécialisé, de leur 

formation pédagogique sous forme de stage et de leur formation initiale, c'est-à-dire le nombre 

d'années d'études ou d'instruction complété. 

6.1.2.1 - Le sexe des enseignants 

Tableau 11 : Répartition des enseignants selon le sexe 

1 SEXE DES ENSEIGNANTS 1 Fréquence absolue 1 Fréquence relative (%) 
I 1 

Hommes 160 68,4 1 

Lorsque l'on observe les données relatives au sexe des enseignants, on remarque une 

grande disproportionnalité. Sur les 234 enseignants de notre échantillon, nous constatons au 

tableau 11 que la majorité des sujets de notre échantillon sont des hommes (68,4%). Le 

pourcentage de femmes représente 3 1,6% de l'effectif de nos répondants. D'où une difference de 

36,8% en faveur du sexe masculin. 

Femmes 
TOTAL 

74 
234 

3 1,6 
1 O0 



6.1.2.2 - L'expérience professionnelle des enseignants 

Tableau 12 : Expérience professionnelle des enseignants 

9 ans ou moins 
10à 15ans 
16 ans ou plus 

Fréquence reIative (%) EXPERIENCE 
PROFESSIONNELLE 

On entend par expérience professionnelle l'ancienneté générale établie à partir du nombre 

d'années accumulées par le maître ou la maîtresse dans l'enseignement. Le tableau 12 retrace 

trois tranches ou catégories d'ancienneté de nos répondants. II s'avère d'après les données que 

plus de la moitié des répondants (soit 65,4%) ont une ancienneté générale de 10 années ou plus, 

ce qui porte à dire qu'ils ont une expérience qui devrait leur permettre de mieux maîtriser 

l'encadrement des élèves de leur classe. Par ailleurs, un peu plus du tiers de l'échantillon 

(34'6%) est composé d'enseignants ayant neuf (9) années ou moins d'expérience. Une proportion 

à peu près siniilaire (3 1,6%) atteint 16 années ou plus de travail dans ce métier d'enseignant. 

Fréquence absolue 

I 1 

6.1.2.3 - La formation professionnelle dans un établissement spécialisé 

TOTAL 

Tableau 13 : Formation professionnelle dans un établissement spécialisé 

234 

1 oui 1 50 1 21,4 1 

100 

FORMATION 
PROFESSIONNELLE 

Non 

[ TOTAL 234 1 100 1 

Comme il a été précisé au chapitre du cadre d'analyse, la variable ((formation 

professionnelle de l'enseignant» correspond en fait à un progamme d'études spécialisées en vue 

de l'enseignement. Elle fait partie des groupes de variables indépendantes dont nous voulons 

mesurer l'influence sur le rendement scoIaire. 

Fréquence absolue 

184 

Fréquence relatives (%) 

78,6 



Il ressort du tableau 13 que la proportion de ceux qui ont reçu une formation 

professionnelle ou pédagogique dans un établissement spécialisé est faible. Cette proportion est 

de 21'4% de l'effectif total de nos répondants contre 78,6% pour les enseignants qui n'ont pas 

reçu cette formation. Dans le contexte comorien, les enseignants reçoivent une formation 

théorique et pratique (en psychologie, en pédagogie générale et en pédagogie spéciale) d'une 

durée de trois ans a l'Institut de formation et de recherche en éducation ( IFE) .  Cet Institut, qui 

est le seul à former des enseignants, a remplacé l'École normale des instituteurs, la Filière 

enseignement et l'École normale supérieure. Nos résultats indiquent donc que près de 80% des 

enseignants de notre échantillon ne disposent pas de la formation professionnelIe dispensée par 

cet Institut. 

6.1.2.4 -La formation pédagogique sous forme de stage 

Tableau 14 : Formation pédagogique sous forme de stage 

FORMATION 1 Fréquence absolue 1 Fréquence relative (%) 1 

I 1 

TOTAL 234 100 1 

PÉDAGOGIQUE 
Oui 
Non 

Il s'agit des enseignants qui ont bénéficié d'un stage de formation ou de perfectionnement 

depuis qu'ils sont dans l'enseignement. Les résultats de notre échantillon montrent que 59,4% 

des enseignants ont répondu avoir suivi un stage de formation ou de perfectionnement. Par 

contre 40,6% affirment n'avoir jamais bénéficie d'une formation pédagogique sous forme de 

stage depuis qu'ils sont en exercice. Ce type de formation est connu aussi sous le nom de 

recyclage ou de formation sur le tas ou de formation continue. 

139 
95 

59,4 
40,6 



6.1.2.5 - La formation initiale 

Tableau 15 : Formation initiale 

1 TOTAL 1 234 1 1 O0 

FORMATION INITIALE 
11 ans ou moins 
12 ans ou plus 

Nous appelons formation initiale ou formation de base, le nombre total d'années d'études 

ou d'instruction complétées par l'enseignant. I l  s'agit de la durée de la scolarité selon le cursus 

scolaire suivi par l'enseignant. Le tabIeau 15 montre que 49,1% des enseignants ont complété 

onze (1 1) années ou moins d'études. Par ailleurs, selon notre échantillon, 50,9% des enseignants 

ont fait douze (12) années ou plus d'études. 

6.13 - Les pratiques pédagogiques des enseignants 

Fréquence absolue 
115 
119 

Les pratiques pédagogiques sont constituées par un jeu de variables indépendantes dont 

nous voulons mesurer l'influence sur le rendement scolaire de la classe. 

Fréquence relative (%) 
49,1 
50,9 

6.1.3.1 - La fréquence des devoirs à domicile 

Tableau 16 : Fréquence des devoirs à domicile 

En ce qui concerne la pratique pédagogique du maître qui consiste à d o ~ e r  des devoirs à 

domicile, nous constatons, à la lecture du tableau 16, que la majorité des enseignants de notre 

échantillon, soit 84,6% déclarent avoir donné 3 fois et moins par semaine des devoirs à domicile 

à leurs dlèves tandis que 15,4% seulement avouent donner des devoirs a faire à la maison 4 fois 

et plus par semaine. Il est important de voir si la fréquence des devoirs à la maison augmente ou 

non les chances de rendement scolaire de leur classe. 

FRÉQUENCE DES 
DEVOIRS A DOMICILE 

3 fois et moins par semaine 
4 fois et plus par semaine 
TOTAL 

Fréquence absolue 

198 
36 

234 

Fréquence relative (Yo) 

84,6 
15,4 
100 



6.1.3.2 - L'information concernant les exercices 

Tableau 17 : Information concernant les exercices 

( TOTAL 1 234 1 100 

INFORMATION 
CONCERNANT LES 

EXERCICES EN CLASSE 
Rarement ou jamais 
Souvent ou régulièrement 

D'après le tableau 17,41,5% des enseignants s'adonnent rarement ou jamais à la pratique 

pédagogique consistant a fournir des précisions ou des informations aux élèves pour faire les 

exercices en classe, alors que 58'5% d'entre eux le font souvent ou régulièrement. 

6.1.3.3 - La participation des élèves en classe 

Fréquence absolue 

97 
137 

Tableau 18 : Participation des élèves en classe 

Fréquence relative (%) 

4 1,s 
58.5 

Le tableau 18 nous présente la répartition des enseignants selon leur propension à susciter 

la participation des élèves en classe. On remarque que 56,8% de nos sujets s'adonnent peu, soit 

rarement ou jamais, a cette façon de faire alors que 43,2% y recourent souvent ou régulièrement. 

Fréquence relative (%) LA PARTICIPATION DES 
ÉLEVES EN CLASSE 

Peu (rarement ou jamais) 
Davantage (souvent ou 
Régulièrement) 
TOTAL 

Fréquence absolue 

133 

101 
234 

56,8 I 

43,2 
100 



6.13.4 - Le retour sur les exercices non réussis en classe 

Tableau 19 : Retour sur les exercices non réussis 

Le tableau 19 nous dit que le retour sur les exercices non réussis en classe est pratiqué 

rarement ou jamais par une majorité de nos répondants. Pour les 234 enseignants retenus, on 

constate que 56,4% d'entre eux s'adonnent peu (rarement ou jamais) a cette pratique, alors que 

43,6% d'entre eux y recourent souvent ou régulièrement. On observe donc un écart de 12,8% en 

faveur de ceux qui s'adonnent peu à cette pratique. 

RETOUR SUR LES EXERCICES 
NON &USSIS EN CLASSE 

Rarement ou j amais 
Souvent ou régulièrement 

I TOTAL 

6.1.3.5 - La révision de 1a matière 

Tableau 20 : Révision de la matière 

Fréquence absolue 

132 
102 
234 

1 RÉVISION DE LA 1 Fréquence absolue 1 Fréquence relative (%) ( 

Fréquence relative (%) 

56,4 
43 ,O 
1 O0 

1 Souvent ou régulièrement 1 108 1 46,2 1 

MATIÈRE 
Rarement ou jamais 

1 TOTAL 1 234 1 1 O0 

Avec quelle fiéqueme les enseignants révisent-ils la matière vue la veine ? Le tableau 20 

126 

nous apprend que sur les 234 sujets retenus, 126 enseignants, soit 53,8%, s'adonnent peu à ce 

53,8 

genre d'exercice. Par ailleurs, 108 enseignants, soit 46,2%, vont soit souvent, soit régulièrement 

faire un rappel de la leçon de la veille avant d'en commencer une autre. 



6.1.3.6 - Les méthodes pédagogiques ou d'enseignement 

Tableau 21 : Méthodes pédagogiques ou d'enseignement 

Fréquence relative (%) METHODES 
PÉDAGOGIQUES OU 
D'ENSEIGNEMENT 

Magistrales 
Actives 

On parle de méthodes magistrales ou traditionnelles pour les enseignants qui exposent la 

matière oralement au tableau pendant que les élèves écoutent et de méthodes actives pour ceux 

qui exposent la matière et invitent les élèves à poser des questions et à discuter entre eux. 

Fréquence absolue 

1 1 

Si l'on se réfere à l'ensemble de l'échantillon, le tableau 21 indique que 65,4% des 

enseignants exposent la matière oralement et au tableau pendant que les élèves écoutent. Ce qui 

veut due que ces enseignants pratiquent les méthodes pédagogiques traditionnelles et 

magistrales. Il est à noter que 34'6% de nos répondants font ce genre d'exposés mais tout en 

invitant les élèves à poser des questions et à discuter entre eux. Nous avons considéré que ce 

dernier procédé s'apparentait aux méthodes actives. 

153 
8 1 

TOTAL 1 234 

6.1.3.7 - Le temps mis pour la correction des devoirs 

65,4 
34,6 
100 

Tableau 22 : Temps mis pour la correction des devoirs 

1 3 heures à 3 heures 59 mn 1 87 1 37,18 1 

Fréquence relative (%) TEMPS MTS POUR 
LA CORRECTION 

DES DEVOIRS 
Moins de 3 heures 

Fréquence absolue 

I 

50 1 21,37 

La lecture du tableau 22 montre que 50 des répondants (21,37%) passent moins de 3 

heures pour faire la correction des devoirs en dehors des heures de classe, 87 (37,18%) utilisent 

de 3 heures à 3 heures 59 minutes pour accomplir cette tâche et 97 (41,45%) y consacrent 

4heures et plus. 

4 heures et plus 
TOTAL 

97 
234 

4 1,45 
1 O0 



Après avoir vu les caractéristiques socioprofessiomelles et les pratiques pédagogiques 

des enseignants comoriens, le temps est venu maintenant de parler des facteurs contextuels. 

6.1.4 - Les facteurs con textuels 

Cette section présente les facteurs contextuels qui traitent des variables qui ne sont pas 

directement rattachées aux caractéristiques socioprofessionnelles et aux pratiques pédagogiques 

des enseignants. Cependant, ils exercent un impact sur le rendement scolaire de la classe tout en 

conditionnant le travail des maîtres. Ils donnent de l'information sur le contexte de la classe, sur 

le matériel didactique et pédagogique mais aussi sur le statut socio-économique de la clientèle. 

En somme, six variables de contrôle ont été retenues dans le cadre de cette étude : la taille 

de la classe, la qualit6 du tableau noir, la possession de craie, la proportion de pères 

analphabètes, la proportion de mères analphabètes et l'absence de petit déjeuner des élèves. 

6.1.4-1 - Le contexte de la classe 

Panni la liste des variables de contrôle caractérisant la classe ou l'école que l'on peut 

trouver dans le questionnaire, nous n'avons retenu pour fin d'analyse qu'une seule variable et 

c'est la taille de la classe. Y a-t-il une justification pour ce choix ? Bien sûr que ouï. Nous 

l'avons choisi en raison du fait que parmi les autres variables concernant les caractéristiques de 

l'école ou de la classe, par exemple Ie miIieu d'implantation de l'école, le système à double 

vacation, le type de classe, les classes multigrades, etc., la taille de la ciasse constituait la seule 

variable intermédiaire qui était en lien statistiquement significatif avec le rendement scolaire. Par 

ailleurs, il faut noter aussi que cette question de la taille de la classe a suscité aux Comores un 

débat découlant des mesures proposées par les programmes d'ajustement structurel (PAS), qui 

vodaient inciter Ie pays à augmenter la taille des classes de 35 à 50 élèves. L'Union syndicale de 

l'enseignement s'est opposée vigoureusement à ces mesures du PAS au nom d'une certaine 

efficacité de l'enseignement. Il est donc pertinent de tenter de faire la lumière sur l'impact de la 

taille de la classe sur le rendement des élèves. Concernant les autres variables du contexte de la 

classe, le lecteur peut consulter les résultats qui smt  présentés dans les tableaux de l'annexe C. 



6.1.4.1.1 - La tailIe de la classe 

Tableau 23 : Taiiie de la classe 

Au point de vue de l'effectif de la classe, le tableau 23 indique que 353% des enseignants 

se trouvent dans des classes de petite tailIe (30 élèves et moins), 38,941 dans des classes 

moyennes (entre 3 1 et 39 élèves) et 26,l% dans des classes de grande taille (40 élèves et plus). 

TAILLE DE LA CLASSE 
Petite 
Moyenne 
Grande 
TOTAL 

II est important de noter que la majorité des enseignants interrogés se trouvent dans des 

classes de taille moyenne (3 8,5%). Mais quand on observe ce tableau, on remarque qu'en réalité 

il n'y a pas de grande différence entre la petite taille (353%) et la taille moyenne. Quant à la 

grande classe (26,1%), il y a un écart de 9,4% entre petite et grande classe et de 12,4% enbe 

moyenne et grande classe. 

Fréquence absolue 
83 
90 
61 
234 

Après la taille de la classe, nous allons voir les tableaux pour les auees variables 

Fréquence relative %) 
35,5 
38,5 
26,l 
1 O0 

contextuelIes ou de contrôle : qualité du tableau noir en classe, possession de craie pour 

travailler, proportion de pères analphabètes, proportion de mères analphabètes et absence de petit 

déj euner. 

6.1.4.1.2 - Le matériel didactique et pédagogique 

6.1-4.1.2.1 - La qualité du tableau noir 

Tableau 24 : Qualité du tableau noir 

Fréquence relative %) 

23 

77 
100 

QUALITE DU 
TABLEAU NOIR 

Plus ou moins bon état ou 
mauvais état 
Très bon état 
TOTAL 

Fréquence absolue 

54 

180 
234 



À la lecture du tableau 24, on constate que 23% des enseignants ont un tableau noir dans 

leur classe qui est en plus ou moins bon état. Un peu plus des trois quarts (?A), soit 77% ont une 

classe où le tableau noir est en très bon état. 

6.1.4.1.2.2 - La possession de craie 

Tableau 25 : Possession de craie 

1 POSSESSION DE CRAIE 1 Fréquence absolue 1 Fréquence relative %) I 

Les données ci-dessus montrent que 92% des enseignants ont de la craie pour travailler en 

classe. En revanche, 8% des enseignants n'ont pas cet outil didactique et pédagogique. 

Oui 
Non 
TOTAL 

6.1.4.1-3 -Le statut socio-économique de la clientèle de la classe 

Deux groupes de variables nous servent, dans cette section, d'indices de statut socio- 

économique de la famille d'origine des élèves ; ce sont celles relatives à la proportion de 

l'absence de petit déjeuner et celies relatives à l'instruction des parents, c'est-à-dire à la 

215 
19 

234 

proportion de pères et mères analphabètes. 

92 
8 

1 O0 

6.1.4-1.3.1 - La proportion de pères analphabètes 

Tableau 26 : Proportion de péres analphabètes 

PROPORTION DE PÈRES 
ANALPHABETES 

La moitié et moins (-50%) 
Plus de la moitié (+50%) 

Les données du tableau 26 nous montrent que 82,1% des enseignants exercent dans des 

classes où plus de la moitié (+SON) des pères sont analphabètes. Il n'y a que 17,9% des 

I I 

Fréquence absolue 

42 
192 

Fréquence relative %) 

17,9 
82,l 
100 TOTAL 234 



enseignants qui exercent dans des classes où la moitié et moins (-50%) des pères sont 

analphabètes. Cette distribution est très inégale, 

6.1.4.1.3.2 - La proportion de mères analphabètes 

Tableau 27 : Proportion de mères analphabètes 

À la lecture du tableau 27, on s'aperçoit que 88,9% des enseignants disent que leur classe 

comporte 50% et plus d'élèves qui ont des mères analphabètes. De même 1 1,1% des enseignants 

attestent que moins de 50% de leurs élèves ont de mères analphabètes. 

6.1.4.1.3.3 - L'absence de petit déjeuner 

Fréquence relative %) 

11,l 
88,9 
1 O0 

PROPORTION DE MÈREs 
ANALPHABÈTES 

La moitié et moins (-50%) 
Plus de la moitié (*O%) 
TOTAL 

Tableau 28 : Absence de petit déjeuner 

Fréquence absoiue 

26 
208 
234 

L'examen des données relatives à Ia distributiion de l'absence de petit déjeuner montre 

que 13,7% des enseignants travaillent dans une classe- où 20 élèves et moins ne prennent pas de 

petit déjeuner avant d'aller à l'école. 55,1% des enseignants travaillent dans des classes où 21 à 

30 élèves n'ont pas pris leur petit déjeuner. 3 1'2% des enseignants se retrouvent avec 3 1 élèves 

et plus n'ayant pas pris leur petit déjeuner. La leçon que l'on peut tirer de cette répartition : un 

peu plus de 4 enseignants sur cinq (86,3%) exercent dans des classes où 21 élèves et  plus ne 

prennent pas de petit déjeuner. 

Fréquence relative %) 

13,7 
55,l 
3 1,2 
1 O 0  

ABSENCE DE PETIT 
DÉJEUNER DES ÉLÈVES 

20 élèves et moins 
21 à 30 élèves 
3 1 élèves et plus 
TOTAL 

Fréquence absolue 

32 
129 
73 

234 



Conclusion 

À travers cette section relative à l'analyse descriptive, nous avons décrit les phénomènes 

observés en présentant de façon la plus succincte possible les caractéristiques de l'échantillon. 11 

s'agit de la description des données recueillies qui nous a permis de faire une analyse univariée 

des caractéristiques des variables privilégiées dans notre étude. Il ressort de cette description Ies 

faits suivants : 

1. 35'9% des enseignants de notre échantillon ont une classe à rendement faible, 

comparativement à 41,5% qui se retrouvent dans une classe à rendement moyen et 

22,6%, dans une classe forte ; 

2. les hommes forment la majorité de l'échantillon, soit 68'4% contre 31,6% des 

femmes ; 

3. 34'6% ont une expérience professionnelle de 9 ans et moins, 33,8% possèdent une 

expérience de 10 à 15 ans et 31'6% de 16 ans et plus ; 

4. 78'6% des enseignants n'ont pas reçu une formation professionnelle dans un 

établissement spécialisé contre 21,4% qui ont réussi à compléter une telle formation 

pédagogique ; 

5. 59'4% des enseignants ont suivi une formation pédagogique sous forme de stage et 

40'6% n'ont pas eu la chance de bénéficier de ce type de recyclage ; 

6. 49,1% des enseignants totalisent onze (1 1) années et moins de formation initiale 

contre 50,9% qui ont fait douze (12) années et plus de formation de base ; 

7. 35'5% des répondants travaillent avec une ciasse de petite taille, 38,5% avec une 

classe de taille moyenne et 26,1% dans des classes de grande taille ; 

8. 82,1% des enseignants travaillent dans des classes où 50% et plus de leurs élèves ont 

de  pères analphabètes. 17,9% des enseignants afnrment que moins de 50% de leurs 

élèves viennent de famille où les pères sont analphabètes ; 

9. 88,9% des enseignants disent que leur classe comporte 50% et plus des élèves qui ont 

de mères analphabètes. De même 1 1,1% des enseignants attestent que moins de 50% 

de leurs élèves sont de mères analphabètes ; 



1 0. 77% des enseignants interviennent dans des cIasses où Ia qualité du tableau noir est en 

très bon état, alors que 23% ont des classes où cet i n s m e n t  est en plus ou moins 

bon état ou mauvais état ; 

11. 92% des enseignants exercent dans des classes où ils sont en possession de craie 

contre seulement 8% qui n'ont pas de craie ; 

12. 13,7% des enseignants interrogés disent qu'ils ont 20 élèves et moins dans leur classe 

qui ne prennent pas de petit déjeuner. En revanche 55,1% des maîtres affirment qu'ils 

ont 21 à 30 élèves dans leur classe qui ne prennent pas de petit déjeuner. 3 1,2% des 

enseignants ont 3 1 élèves et plus qui ne prennent pas de petit déjeuner avant d'aller à 

1' école. 

Les distributions de fréquences nous ont permis d'apprécier les proportions de chaque 

catégorie ou groupe et des principales caractéristiques de notre échantillon. Le manque de 

données au niveau national ne nous permet pas de faire des comparaisons avec notre échantillon. 

Ce qui fait que nous ne pouvons dire si notre échantillon ressemble ou non à l'ensemble de la 

population. Ainsi, nos conclusions ne pourront pas, en vertu de cet état de choses être 

généralisées à l'ensemble de la population. 

Après avoir fait l'analyse descriptive, il sera question, dans la prochaine section de 

l'analyse des relations de base, c'est-à-dire l'analyse bivariée. Nous allons vérifier les hypothèses 

principales et secondaires de notre étude en analysant les données entre les différentes variables 

indépendantes, et la variable dépendante, d'une part, et entre les variables de contrôle et la 

variable dépendante, d'autre part. 

6.2 - L'analyse des relations de base ou bivariée 

Compte tenu du schéma d'analyse et des hypothèses de l'étude, cette section permettra de 

situer et d'évaluer l'existence d'une association entre les différentes variables explicatives et le 

rendement scolaire, et de faire des tests relatifs à cette association. Elle permettra aussi de 

vérifier le sens que sont susceptibles de prendre les différentes hypothèses émises 

précédemment. Les relations qui seront identifiées comme étant significatives seront celles où les 



statistiques issues du test de 

nous allons évaluer le degré 

Khi carré w2) seront inférieures ou égales à 0,05. Autrement dit, 

de signification de chaque relation à l'aide du Khi carré (X2) et 

l'intensité sera mesurée par le test V de Cramer (V). L'interprétation des coefficients d'intensité 

reste arbitraire mais nous avons essayé de nous aligner sur ce qui se fait généralement en 

sciences sociales. Nous considérons que si le V de Cramer est de moins de .IO, l'association 

significative est de faible intensité ; si elle est de .10 à .20, elle est d'intensité moyenne, et si elle 

est de plus de .20, l'association est de forte intensité. 

6.2.1 - Les caractéristiques socioprofessionne~es et le rendement scolaire 

6.2.1.1 - Le sexe des enseignants 

Tableau 29 : Sexe des enseignants et rendement scolaire 

-- 

- SE& 

Homme 

Les résultats de I'analyse du tableau 29 montrent qu'il n'y a pas de lien statistiquement 

significatif entre l'appartenance sexuelle des enseignants et le rendement scolaire. Donc en 

principe il n'y a pas de lien entre le fait d'être homme ou femme et la performance des éIèves. 

L'hypothèse principale 1 (HPI) se trouve donc infirmée provisoirement en attendant 

l'introduction des variables de contrôle. 

RENDEMENT SCOLAIRE 
Faible Moyen Fort YO N 
3 6'9 41,9 21'3 IO0 160 

Femme 
TOTAL 

Rappelons que cette hypothèse est formulée de Ia façon suivante : le rendement scolaire a 

tendance à être plus élevé lorsque la classe est dirigée par une enseignante que par un enseignant. 

33'8 40'5 25'7 1 O0 74 
35,9 41,s 22,6 1 O0 234 
P = 0,74 V = 0,SO 



6.2.1.2 - L'expérience professionnelle des enseignants 

Tableau 30 : Expérience professionnelle et rendement scolaire 

EXPERIENCE 
PROFESSIONNELLE 

9 ans et moins 
10 à 15 ans 
16 ans et plus 
TOTAL 

P = 0,70 

RENDEMENT SCOLAIRE 
Faible Moyen Fort YO N 
39,s 3 7,O 23,5 100 81 
34,s 46,8 19,O 100 79 
3 3,8 40'5 25'7 LOO 74 
35,9 413 22'6 100 234 

V = 0,68 

Comme dans le tableau précédenf il n'y a pas de lien statistiquement significatif entre 

l'expérience professionnelle de l'enseignant et le rendement scolaire. En effet, le P du khi carré 

avec une valeur de 0,70 indique que les chances que cette relation soit due au hasard sont de 

70%. Donc d'après les résultats du tableau 30, cela signifie que l'hypothèse principale 2 (HE'2) 

n'est pas confirmée. 

6.2.1.3 - La formation professionnelle des enseignants 

Tableau 31 : Formation professionnelle et rendement scolaire 

1 FORMATION 1 RENDEMENT SCOLAIRE 
PROFESSIONNELLE 

Non 

L'hypothèse à vérifier est que si l'enseignant a suivi une formation professionnelle dans 

un établissement spécialisé, on présume que le rendement scolaire dans la classe sera meilleur. 

Les données du tableau 31 montrent que la relation entre la formation professionnelle des 

enseignants et le rendement scolaire n'est pas significative comme l'indique le P (0'23). 

L'hypothèse principale 3 @ P 3 )  testée ici n'est pas confirmée selon les résultats de notre enquête. 

Pour l'instant et provisoirement, on ne peut donc prétendre que pour les enseignants comoriens 

de CM1 et CM2, il existe une relation significative entre la formation professionnelle qu'ils ont 

reçue dans des établissements spécialisés et les résultats moyens de leur classe. 

Faible Moyen Fort % N 
3 8,6 39'1 22'3 1 O0 184 

Oui 
TOTAL 

26,O 50,O 24,O 100 50 
35,9 41,5 22,6 1 O0 234 



6.2.1.4 - La formation pédagogique sous forme de stage 

Tableau 32 : Formation phdagogique sous forme de stage et rendement scolaire 

FORMATION 1 RENDEMENT SCOLAIRE 
PÉDAGOGIQUE 

Oui 

Selon les résultats du tableau 32 et avec un degré de signification de 0,98, il n'existe pas 

Faible Moyen Fort YO N 
36,O 41,7 22,3 1 O0 139 

Non 
TOTAL 

de relation statistiquement significative entre le fait pour l'enseignant d'avoir bénéficié d'une 

35,8 41,l 23,2 100 95 
35,9 4 1,5 22,6 100 234 

formation pédagogique en terme de stage et le rendement scolaire moyen de la classe. Cette 

relation statistique nulle vient infirmer provisoirement notre hypothèse principale 4 m 4 ) .  

P = 0,98 V = 0,Ol 

6.2.1.5 - La formation initiale 

Tableau 33 : Formation initiale et rendement scolaire 

1 FORMATION 1 RENDEMENT SCOLAIRE 1 
INITIALE 

ilansetmoins 

Avec un degré de signification de 0,3 1, la relation observée au tableau 33 s'avère non 

significative au plan statistique et révèle par conséquent une absence de lien entre la formation 

Faible Moyen Fort YO N 
40,O 40,9 19,l 1 O0 115 

12 ans et plus 
TOTAL 

initiale, c'est-à-dire les années de scolarité et le rendement scolaire. L'hypothèse principale 5 

3 1'9 42,O 26,l 100 119 
35,9 4 1,5 22,6 100 234 

(HP5) n'est pas confirmée. Ce qui veut dire que Ies résultats de cette cinquième relation 

P = 0,31 V = 0,09 

principale ne vont pas dans le sens de l'hypothèse que nous avons formulée ainsi : des  classes 

tenues par les enseignants qui ont fait plusieurs années de formation initiale réussissent mieux 

que celles tenues par ceux qui n'ont pas beaucoup d'années de scolarité)). 



Conclusion 

D'après les données de nohe étude et selon les cinq premiers tableaux de l'analyse 

bivariée, il apparaît que, en République Fédérale Islamique des Comores, il ne semble pas y 

avoir de liens entre les caractéristiques socioprofessionnelles des enseignants du dernier cycle du 

primaire et le rendement scolaire moyen de leurs élèves. Ces résultats vont à l'encontre d'autres 

recherches menées dans les pays en développement. Ils ressemblent aux conclusions des études 

qu'on rencontre dans les pays developpés, où ces caractéristiques ne sont pas reliées au 

rendement scolaire. Par ailleurs, ils concordent avec les études recensées par Anderson qui 

signalait que ce n'est pas surtout ce que les enseignants sont mais ce qu'ils font qui influencent le 

rendement des éIèves. En d'autres mots, il faut porter attention davantage aux pratiques des 

enseignants qu'A leurs caractéristiques. Dans la section qui suit nous allons voir ce qui se passe 

dans les pratiques pédagogiques des enseignants. 



6.2.2 - Les pratiques pédagogiques des enseignants 

À ce niveau de l'étude, il est nécessaire de faire un rappel pour les différentes pratiques 

pédagogiques sélectionnées. Ces pratiques sont ce que font les enseignants dans leur classe au 

quotidien en vue de transmettre des connaissances H leurs élèves. Nous avons retenu sept 

pratiques pédagogiques qui sont : la fiéquence des devoirs à domicile, l'information concernant 

les exercices, la participation des élèves en classe, le retour sur les exercices non réussis en 

classe, la révision de la matière qui a été vue la veille, le temps mis pour faire la correction des 

devoirs et les méthodes pédagogiques ou d'enseignement. 

6.2.2.1 - La fréquence des devoirs à domicile 

Tableau 34 : Fréquences des devoirs à domicile et rendement scolaire 

FRÉQUENCES 
DES DEVOIRS 

RENDEMENT SCOLAIRE 

À DOMICILE 
3 fois et - /semaine 

La fkéquence des devoirs à faire à la maison a-t-elle une influence sur le rendement 

scolaire de la classe ? Considérant le recours fiéquent à cetie pratique pédagogique en milieu 

scolaire primaire comorien, nous nous somma dit qu'un tel procédé pourrait sans doute avoir un 

effet positif sur le rendement scolaire. Nous avons estimé que plus la fiéquence des devoirs à 

faire à la maison croît, plus le rendement scoIaire augmente. 

Faible Moyen Fort 'Y0 N 
34,3 41,9 23,7 100 198 

4 fois et +/semaine 
TOTAL 

L'examen du degré de signification du khi carré du tableau 34 montre qu'il n'existe pas 

de rapport statistiquement signincatif entre la fkéquence des devoirs à faire à domicile et le 

rendement scolaire. Ce résultat va carrément à l'encontre de presque toute la littérature. 

Cependant, cette absence de relation significative doit être contrôiée, comme toutes les autres 

relations p~c ipa l e s ,  pour tirer des conclusions plus sûres et fiables. 

44,4 3 8,9 16,7 1 O0 36 
3 5,9 4 1 3  22,6 100 234 

P = 0,44 V = 0,08 



Selon ces résultats on ne peut pas affirmer que le fait de donner aux élèves comoriens des 

devoirs à faire à la maison améliore le rendement scolaire- Ces résultats ne rejoignent pas ceux 

de Schiefelbein et Simmons, 198 1, et de Caillods et Postlethwaite, 1989, à savoir qu'il existe une 

corrélation positive entre la pratique des devoirs à la maison et le succès scolaire. Mais il faut 

f&e attention avant de conclure trop rapidement à l'absence d'effet de cette variable sur le 

rendement scolaire. De plus, nous sommes en présence ici d'une variable indépendante qui ne 

comporte que deux catégories ; s'il y avait plus de variance au niveau de la fréquence des 

devoirs, peut-être pourrait-on expliquer davantage les variations dans le rendement scolaire à 

l'aide de ce facteur. 

6.2.2.2 - L'information concernant les exercices en classe 

Tableau 35 : Information concernant les exercices et rendement scolaire 

INFORMATION 
CONCERNANT LES 

RENDEMENT SCOLAIRE 

EXERCICES 
Rarement ou jamais 

Notre hypothèse postule ceci : plus l'enseignant donne de 17information concernant la 

réalisation des exercices, plus le rendement scolaire de la classe est élevé. Voyons ce qu'en 

disent les dorinées. 

Faible Moyen Fort YO N 
29,9 40,2 29,9 1 O0 97 

Souvent ou régulièrement 
TOTAL 

Bien que, formellement parlant, le seuil de signification soit légèrement au-dessus de ce 

que nous avons convenu (P = 0,05), l'examen du tableau 35 laissant entrevoir un P de -06, et 

compte tenu de l'écart très faible avec le degré de signification retenu, nous avons considéré 

cette relation comme étant statistiquement significative. Par ailleurs le V de Cramer nous indique 

que la relation entre l'information fournie et le rendement scolaire est d'intensité moyenne 

(V=O. 15). 

40'1 42,3 1 7 3  1 O0 137 
3 5'9 41,s 22,6 100 234 

P = 0,06 V = 0,15 



À partir du tableau 35, on constate que le pourcentage de rendement faible est plus élevé 

(40,1%) quand l'enseignant donne fréquemment de l'information pour faire les exercices et 

moins élevé (29,9%) quand il en donne rarement ou j mais .  De façon parallèle, le pourcentage de 

ceux qui réussissent très bien passe de 29,9% quand il y a moins souvent d'information à 17,5% 

quand il y en a plus souvent. Il faut donc noter que cette relation ne va pas dans le sens de 

l'hypothèse (HP7) que nous avons formulée. 

L'interprétation de ce résultat est peut-être l'inverse de ce que nous avons présumé c'est- 

à-dire que c'est lorsque les résultats sont faibles que l'enseignant donne plus d'information. 

Autrement dit, quand l'enseignant fait face à des élèves faibles, il ieur donne plus d'information 

et s'il travaille avec des élèves forts, il leur donne moins de précisions concernant les exercices. 

Par ailleurs, il faudra voir plus loin si une telle relation persiste quand on introduit des variables 

de contrôle. 

6.2.2.3 - La participation des élèves en classe 

Tableau 36 : Participation des élèves et rendement scolaire 

PARTICIPATION 
DES ÉLÈVES 

Rarement ou iamais 

Plus on a l'habitude de demander aux élèves de poser des questions en classe, plus cette 

façon de faire a un effet positif sur le rendement. Telle était notre hypothèse. L'examen du 

tableau 36 montre, d'une part, qu'une relation existe entre la participation des élèves et le 

rendement scolaire et que, d'autre part, cette relation est significative (P = 0,OO) et de forte 

intensité (V = 0,29). Notre hypothèse est donc confirmée. 

RENDEMENT SCOLAIRE 
Faible Moyen Fort YO N 
45,9 40,6 13,s 200 133 - 

Souvent ou régulièrement 
TOTAL 

Pour la catégorie de rendement faible, les enseignants qui suscitent davantage cette 

participation ont 22,8% d'élèves faibles comparativement à 45,9% chez ceux qui recourent 

moins à cette pratique, ce qui fait un écart de 23,1%. Par contre, pour le rendement fort, plus on 

22,8 42,6 34,7 1 O0 101 
3 5.9 41.5 22.6 1 O0 234 



encourage les élèves à poser des questions, plus cette façon de faire a un effet positif sur la 

performance des éIèves forts. En effet, selon les résultats, chez les enseignants qui pratiquent 

rarement ou jamais cette approche, on retrouve 13,5% d'élèves forts contre 34'7% chez ceux qui 

utilisent souvent ou régulièrement cette pratique. 

6.2.2-4 - Les méthodes pédagogiques ou d'enseignement 

Tableau 37 : Méthodes pédagogiques ou d'enseignement et rendement scolaire 

Le tableau 37 met en rapport directement les méthodes d'enseignement du m d i x  et le 

rendement scolaire. On préconisait que le recours aux méthodes actives serait plus avantageux 

pour les apprentissages des élèves que l'emploi des méthodes traditionnelles. Ce tableau laisse 

voir qu'une relation significative existe entre les deux variables considérées (P = 0,Ol) et qu'elle 

est d'intensité moyenne (V = 0,19). Ainsi, il y a lieu de noter que les enseignants qui pratiquent 

les méthodes traditionnelles, c'est-à-dire ceux qui exposent oralement pendant que les élèves 

écoutent, se retrouvent dans des classes avec 41'2% d'élèves en rendement scolaire faible. Ceux 

qui procèdent selon les méthodes actives, c'est-à-dire qui exposent oralement tout en permettant 

que leurs élèves posent des questions, ont une proportion d'élèves faibles de 25,9% seulement. 

Les données montrent qu'il y a un écart de 15,3% entre ces deux groupes d'enseignants, au profit 

de ceux qui préconisent les méthodes plus actives. Ces données permettent de constater que les 

proportions de rendement fort varient aussi en fonction des méthodes utilisées. Les enseignants 

qui pratiquent les méthodes magistrales n'ont que 17,6% d'élèves forts comparativement à 

32'1% pour ceux qui utilisent les méthodes actives. Par contre lorsqu'on regarde le rendement 

moyen, il n'y a pas une très grande différence. Les données révèlent que les élèves moyens sont 

aussi nombreux chez les enseignants qui pratiquent les méthodes magistrales (41,2%) que chez 

ceux qui recourent à l'enseignement actif (42'0%). 

METHODES 
PÉDAGOGIQWES 

OU D'ENSEIGNEMENT 
Traditionnelles 
Actives 
TOTAL 

RENDEMENT SCOLAIRE 

Faible Moyen Fort % N 
41,2 41,2 17,6 100 153 
25,9 42,O 32,l 1 O0 81 
35.9 4 1.5 22.6 100 234 



6.2.2.5 -Le temps mis pour la correction des devoirs 

Tableau 38 : Temps mis pour la correction des devoirs et rendement scolaire 

TEMPS MIS POUR 
LA CORRECTION 

3 heures à 3 h59 mn 1 40,2 

RENDEMENT SCOLAIRE 

DES DEVOIRS 
Moins de 3 heures 

Faible Moyen Fort % N 
28,O 32,O 40,O 100 50 

On peut constater selon les résultats du tableau 38 qu'il existe une relation statistiquement 

significative entre la variable «temps mis pour la correction des devoirs» et le rendement scolaire 

(P = 0,O l), relation d'intensité moyenne (V = O, F 6). 

4 heures et plus 
TOTAL 

Une lecture attentive révèle que dans Ia catégorie de rendement faible, le pourcentage est 

de 28,0% pour les enseignants qui consacrent moins de 3 heures pour la correction des devoirs, 

contre 40,2% ceux qui prennent de 3 heures à 3 heures 59 et 36'1% pour ceux qui utilisent 

4heures et plus. Concemant le rendement moyen, la proportion passe de 32,0% à 46'0% et 

redescend à 42,394. Par contre chez les enseignants qui ont des classes fortes, le taux de réussite 

varie de 40,0% à 13,8% et à 21,6% à mesure qu'augmente le temps de correction. 

36'1 42,3 2 1,6 1 O0 97 
3 5,9 41,s 22'6 1 O0 234 

Les résultats de ce tableau se révèlent donc contraires à nos présomptions avec des écarts 

importants. Ainsi, notre hypothèse supposant que plus l'enseignant prend de temps pour faire la 

correction des devoirs, plus la réussite scolaire s'accroît, s'avère ahsi infirmée. C'est même 

l'inverse qui se produit : là où l'on prend le moins de temps pour comger les devoirs, la réussite 

est plus élevée. Ici à nouveau on peut se demander si le temps consacré par l'enseignant ne 

résulte pas du niveau de sa classe plutôt que l'inverse. Plus l'enseignant a des élèves faibles, plus 

il allonge le temps de correction des devoirs. Remarquons que bien que statistiquement 

significative (P = 0,01), la relation s'avère culvilinéaire et de moyenne intensité (V = 0,16). 



6.2-2.6 - Le retour sur Ies exercices non réussis 

Tableau 39 : Retour sur les exercices non réussis et rendement scolaire 

RETOUR SUR 
LES EXERCICES 
NON &USSIS 

Dans ce tableau et selon Ia question 50, le retour sur les exercices (rétroaction) signifie 

que l'enseignant reprend en classe les exercices ou les parties d'exercices non réussis. Cette 

pratique serait donc sensée améliorer le rendement scolaire. 

RENDEMENT SCOLAIRE 

Faible Moyen Fort % N 
Rarement ou jamais 
Souvent ou régulièrement 
TOTAL 

Si nous référons au tableau 3 9, nous constatons qu'il existe une relation statistiquement 

significative (P = 0,OO) et de très forte intensité (V = 0,23) entre la rétroaction et le rendement 

scolaire. Il ressort des résultats de ce tableau que quand un enseignant pratique rarement ou 

jamais la rétroaction, le pourcentage des résultats scolaires forts est un peu plus du tiers (14,4%) 

que quand il utilise souvent ou régulièrement (33,3%) cette façon de faire. Pour ce qui est des 

résultats scolaires faibles, les enseignants qui optent rarement ou jamais pour cette pratique ont 

42,4% de résultats faibles contre 27,5% pour ceux qui pratiquent souvent ou régulièrement le 

retour sur les exercices non réussis. Ce qui fait un écart de 14,9% en faveur de la catégorie 

rarement ou jamais. En ce qui concerne les résultats scolaires moyens, le pourcentage est plus 

élevé (43,2%) pour les enseignants qui procèdent rarement ou jamais à la rétroaction et descend 

à 39,2% pour ceux qui la pratiquent souvent ou régulièrement. 

42,4 43,2 14,4 100 132 
27,s 39,2 33,3 100 102 
3 5,9 41,s 22'6 1 O0 234 

Selon les résultats de ce tableau, la relation va dans le sens prévu par notre hypothèse 

dans les catégories de rendement scolaire fort et faible. C'est-à-dire plus cette pratique est 

utilisée, plus il y a de foas (de 14,4 à 33,3%) et moins il y a de faibles (de 42,4 a 27'5%). Notre 

hypothèse principale (HP 1 1) selon laquelle plus l'enseignant revient (fait des retours) souvent ou 

régulièrement sur les exercices non réussis en classe, plus le rendement scolaire de la classe est 

élevé, se trouve donc confirmée dans les cas forts et faibles de rendement scolaire. 

P = 0,OO V = 0,23 



6.2.2.7 - La révision de la matière 

Tableau 40 : Révision de la matière et rendement scolaire 

1 Davantage (souvent ou 1 1 

REVISION DE LA 
MATIÈRE 

Peu (rarement ou jamais) 

RENDEMENT SCOLALRE 
Faible Moyen Fort % N 
44,4 4 1,3 14,3 1 O0 126 

Existe-t-il un lien entre la révision de la matière qui a été vue la veille et le rendement 

scolaire ? C'est à cette question que tente de répondre le tableau 40. Avec un degré de 

signification de P = 0,00, on ne peut que constater l'existence d'une relation significative et de 

forte intensité (V = 0,251 entre la révision de la matière ou de la leçon de la veille et le rendement 

- .  

régulièrement) 
TOTAL 

scolaire. Chez les enseignants qui s'adonnent davantage (souvent ou régulièrement) à la pratique 

de la révision, le pourcentage moyen d'élèves faibles est de 25,9% contrairement à 44,4% chez 

ceux qui s'y adonnent rarement ou jamais. Par contre, du côté des enseignants qui ont une classe 

à rendement moyen, il n'y a pas de différence. Dans les classes à rendement fort, le pourcentage 

d'élèves forts passe de 14,3% à 32,4% quand on compare les enseignants qui révisent rarement 

ou jamais à ceux qui le font souvent ou régulièrement. Notle hypothèse principale (HP12) est 

donc confirmée. 

25,9 41,7 32,4 100 108 
35,9 41,s 22,6 100 234 

Nous venons de terminer l'analyse de relations de base entre Les pratiques pédagogiques 

des enseignants et le rendement scolaire. Dans les sections suivantes, nous allons procéder a 

l'analyse bivarïée entre les variables de contrôle, soit ie contexte de la classe, le matériel 

didactique et pédagogique et le statut socio-économique des élèves et le rendement scolaire. 

Nous commençons par la taille qui est la seule variable du contexte de la classe que nous avons 

retenue pour cette étude. 

P = 0,OO V = 0,25 



6.2.3 - Le contexte de Ia classe 

6.2.3.1 - La taille de la classe 

Tableau 41 : Taille de la classe et rendement scoIaire 

Nous pensons que la taille de la classe peut avoir une influence sur la performance des 

élèves dans le sens où plus l'effectif d'une classe s'élève, plus cela risque de compromettre 

l'enseignement du maître et l'apprentissage des élèves. C'est dans ce sens que nous avons 

formulé l'hypothèse de l'effet de la taille de la classe sur le rendement scolaire. 

TAILLE DE LA 
CLASSE 

Petite 
Moyenne 

Avec un P = 0,02, les données de notre enquête (tableau 41) permettent d'affirmer que la 

relation entre la taille de la classe et le rendement scolaire est significative. Les instituteurs 

comoriens interrogés qui travaillent dans des petites classes (de 30 élèves et moins) ont moins 

d'élèves faibles (26,5%) que ceux qui se retrouvent dans des classes de taille moyenne (de 31 à 

39 élèves) (40%) ou des classes de grande taille (de 40 élèves et plus) (42,6%). En contrepartie, 

le pourcentage d'élèves forts diminue lorsque la taille du groupe classe augmente : les 

pourcentages varient de 33,7%, pour les enseignants qui travaillent dans une classe de petite 

taille, à 18,9%, pour ceux qui sont dans une classe de taille moyenne, et à 13,1%, pour les 

grandes classes. Cette relation d'intensité moyenne (V = 0,15) confirme notre hypothèse. Petite 

classe signifie moins de faibles (26,5%) et plus de forts (33,7%) alors que grande classe 

correspond à plus de faibles (42,6%) et moins de forts (13,1%). Il reste à savoir si cette relation 

demeure stable quand on la soumet aux divers contrôles. 

RENDEMENT SCOLAIRE 
Faible Moyen Foa YO N 
26,s 39,8 3 3,7 1 O0 83 
40'0 41'1 18,9 1 O0 90 



6.2.4 - Le matériel didactique et pédagogique 

6.2.4.1 - La qualité du tableau noir 

Tableau 42 : QuaIité du tableau noir et rendement scolaire 

1 ou mauvais état 1 

QUALITE DU 
TABLEAU NOIR 

Plus ou moins bon état 

RENDEMENT SCOLAIRE 
Faible Moyen Fort % N 
3 8,9 25,9 3 5,2 100 54 

Toutes les classes que nous avons visitées disposent d'un tableau noir ; ce qui varie 

toutefois c'est la qualité de ce moyen pédagogique. Dans certains cas, le tableau est en plus ou 

moins bon état ; dans d'autres, il est en très bon état. Cette différence se répercute-t-elle sur le 

rendement scolaire de la classe ? 

Très bon état 
TOTAL 

L'examen du tableau 42 permet de constater une relation significative (P = 0,01), 

d'intensité moyenne (V = 0,19), entre la qualité du tableau noir et le rendement scolaire de la 

classe. Il ressort que le pourcentage de faible rendement est plus élevé (38,9%) quand les 

enseignants œuvrent dans une classe où le tableau est «plus ou moins en bon état ou en mauvais 

état», contre 35,0% lorsque le tableau noir est en «très bon état». Parallèlement un très bon état 

du tableau est plus associé à un rendement de classe moyen (46J %) qu'un tableau dans un état 

plus ou moins bon ou même mauvais état (25,9%). Enfk et contrairement a nos attentes, là où le 

tableau noir est en moins bon état, les résultats forts sont plus élevés (35,2%) que lorsque cet 

équipement est en bonne condition (18,9%). Donc la relation prévue ne vaut que pour les classes 

faibles et moyennes, mais s'inverse chez dans les classes fortes. De ce fait, notre hypothèse ne se 

trouve confirmée qu'en partie et précisément dans les catégories de rendement scolaire faible et 

moyen, 

35,O 46,l 18,9 100 180 
3 5,9 41,5 22,6 100 234 

P = 0,OI V = 0,19 



6.2.4.2 - La possession de craie pour enseigner 

Tableau 43 : Possession de craie pour enseigner et rendement scolaire 

TOTAL 
P = 0,02 

RENDEMENT SCOLAIRE 
Faible Moyen Foa ?40 N 
36,7 42,8 20,s 100 215 
26,3 26'3 47'4 100 19 
35,9 41,s 22,6 100 234 

V = 0,17 

L'examen du tableau 43 montre, d'une part, qu'une relation existe effectivement entre le 

fait de posséder ou non de la craie pour enseigner et le rendement scolaire et que, d'autre part, 

cette relation est significative (P = 0,02) et de moyenne intensité (V = 0,17). Nous constatons, 

que, pour les classes à faible rendement, 36,7% des enseignants a h e n t  disposer de ce moyen 

contre 26,3% pour ceux qui disent ne pas en avoir. Pour le rendement fort, on observe une 

différence de 26,9% en faveur de ceux qui ne disposent pas de craie : les pourcentages passent de 

47,4% chez ceux qui n'en possèdent pas à 20,5% chez qui en ont. Dans la catégorie de 

rendement moyen, nous constatons aussi une différence : les enseignants des classes à 

performance moyenne qui disposent du moyen mentionné (42,8%) sont plus nombreux que ceux 

qui travaillent sans craie (26,3%). 

Dans le tableau 43, posséder la craie cela signifie plus de faibles (36,7%), pl- de moyens 

(42,8%) et moins de forts (20,5%). Ne pas posséder de craie est associé à moins de faibles 

(26,3%), moins de moyens (26,3%) et plus de forts (47,4%). Ici l'hypothèse est Wirmée dans le 

cas des faibles et des forts. On s'attendait en fait à des résultats différents. On s'attendait à ce que 

la possession de la craie soit associée à un moindre pourcentage de faibles et plus élevé de forts. 

Nous pensions que la possession de cet important outil par l'enseignant favoriserait le rendement 

scolaire ; or, c'est l'inverse. Mais quand on se réfëre aux résultats du tableau, on constate qu'il y 

a une confirmation partielle de l'hypothèse qui ne vaut que pour les moyens. On peut dire, à 

partir de ce tableau, que la relation présumée entre la possession de craie et le rendement scolaire 

de la classe n'existe pas. Elle ne va pas dans le sens prévu par notre sixième hypothèse 

secondaire ( H S 6 )  voulant que les enseignants qui sont en possession de craie pour travailler ont 

des resdtats meilleurs dans leur classe que Leurs confkères qui ne disposent pas d'un tel outil 

pédagogique. 



6.2.5 - Le statut socio-économique de la clientèle 

Notons en passant que dans cette étude, le statut socio-économique d e  la clientèle est 

constitu6 par la proportion de pères et de mères analphabètes, ainsi que l'absence de petit 

déjeuner des élèves avant d'aller à l'école. 

6.2.5.i - La propotion de pères analphabètes 

Tableau 44 : Proportion de pères analphabètes et rendement sco.Jaire 

1 PROPORTION DE PERES 1 RENDEMENT SCOLAIRE 
ANALPHABÈTES 

La moitié ou moins (-50% j 

Selon les résultats du tableau 44, il existe une relation statistiquement significative 

(P=0,01) et de moyenne htensite (V = 0J8) entre le statut socio-économique de la clientèle, 

mesuré par la proportion d'élèves de pères analphabètes, et le rendemernt scolaire. Les 

enseignants qui exercent dans une classe où la moitié ou moins des élèves ont un père 

analphabète ont 19,0% de résultats scolaires faibles, comparativement à 39,6% chez  ceux qui en 

ont plus de la moitié. Il y a un écart considérable entre ces deux catégories, c'est du simple au 

double (de 19,O à 39,6%). Chez les enseignants qui ont de résultats scolaines forts, 35'7% 

travaillent avec des enfants dont la moitié ou moins proviennent de pères analphabètes contre 

19,8% chez ceux qui en comptent plus de la moitié. Par contre, les enseignants qui ont la moitié 

ou moins de pères analphabètes ont un pourcentage plus élevé (45,2%) de rés&tats moyens que 

ceux qui en ont plus de la moitié (40,6%). Donc il y a plus de résultats moyens et forts lorsque la 

composition sociale des élèves est élevée, c'est-à-dire moins de pères analphabetes, et moins de 

résultats faibles. De ce fait, les résultats de cette relation ne font que confirmexz notre troisième 

hypothèse secondaire (HS3) que nous avons formulée de cette façon : les ciasses où la proportion 

de pères analphabètes est réduite réussissent mieux que celles où la proportion de pères 

analphabètes est élevée. 

Faible Moyen Fort YO N 
19,O 45,2 35,7 100 42 

Plus de la moitié (+50%) 
TOT& 

39,6 40,6 19,8 1 O0 192 
3 5,9 41,5 22,6 1 O0 234 

P = 0,Oi V = 0,18 



6.2.5.2 - La proportion de mères analphabètes 

Tableau 45 : Proportion de mères analphabètes et rendement scolaire 

1 PROPORTION DE 1 RENDEMENT SCOLAIRE 1 

1 TOTAL 135,9 41,5 22,6 1 O0 234 ] 
P = 0,OO V = 026  

MÈRES ANALPHABÈTES 
La moitié ou moins (-50%) 
Plus de la moitié (+50%) 

Avec un degré de signification de 0,00, on peut dire qu'il y a une relation statistiquement 

significative et de très forte intensité (V = 0,26) entre la proportion de mères analphabètes chez 

les élèves de la classe et le rendement scolaire. A cet effet, il ressort que, quand la proportion de 

mères analphabètes est moins forte, on a 3,8% de rendement faible, comparativement à 39,9% 

lorsqu'elle est plus forte. On constate que quand il y a peu de mères analphabètes, on a 42,2% de 

forts et quand il y en a beaucoup, on a 19,7% de forts. C'est plus que le double. Les enseignants 

qui travaillent avec des élèves dont la moitié ou moins des méres sont analphabètes ont un 

pourcentage plus élevé (50%) de résultats moyens contre 40,4% pour ceux qui enseignent à des 

élèves dont plus de la moitié des mères sont analphabètes. Cette relation statistiquement 

significative va dans le sens de la supposition que nous avons formulée (HS2). 

Faible Moyen Fort % N 
3 3  50,O 42,2 1 O0 26 
39-9 40.4 19-7 100 208 

Au cours de la décennie 1980, on a trouvé de plus en plus de recherches qui ont établi une 

corrélation entre le niveau d'éducation de la mère et la réussite scolaire (Mingat et Perrot, 1980 ; 

Ouedraogo, 1989, Cooksey, 1981) dans les pays en développement. Nos propres résultats 

semblent d e r  dans ce même sens. Le niveau d'éducation des parents se révèle comme facteur 

privilégié pour déterminer la scolarité des jeunes. Par exemple Cooksey (198 1) constate que «la 

réussite au concours national semble liée à l'origine socio-économique. Elle est d'abord 

déterminée par le niveau d'éducation des parents : les enfants dont les parents appartiennent à la 

classe d'élite sont trois fois plus représentés par rapport aux autres catégories sociales. Cela est 

d'autant vrai lorsque le niveau académiques de mères est élevd, et son impact commence à être 

plus significatif lorsque la m6re a au moins un BEPC (quatre ans secondaires) alors qu'en de& 

les performances sont davantage marquées par les conditions matérielles de l'école» (p. 405). 



6.2.53 - L'absence de petit déjeuner des élèves avant d'aller à l'école 

Tableau 46 : Absence de petit déjeuner et rendement scolaire 

1 ABSENCE DE PETIT 1 RENDEMENT SCOLAIRE 

1 2 1 à 30 élèves 

DÉ~EUNER DES ÉLEVES 
20 élèves ou moins 

Faible Moyen Fort 'Y0 N 
18,8 28,l 53,1 1 O0 32 

Sur la base des données observkes au tableau 46, il ressort que le rendement faible est de 

1 8,8% chez les enseignants qui comptent moins d'élèves qui ne prennent pas de petit déjeuner 

(soit 20 élèves ou moins) avant d'aller à l'école contre 35,7% et 43,8% respectivement chez ceux 

qui en ont de 21 à 30, et de 3 1 ou plus. Si l'on se réfere maintenant au rendement moyen, 28,1% 

des enseignants se retrouvent dans des classes avec 20 élèves ou moins s'abstenant de petit 

déjeuner, contre 44,2% et 42,5% pour les deux autres catégories (de 21 à 30 élèves et de 31 

élèves ou plus). Quant aux forts, la proportion augmente de 13,7% à 53,1% lorsque le nombre 

d'élèves n'ayant pas pris leur petit déjeuner diminue. Une alimentation adéquate serait donc un 

facteur important de réussite. La relation entre les deux variables (absence de petit déjeuner des 

élèves et rendement scolaire) se veut statistiquement significative (P = 0'00) et de forte intensité 

(V = 0,21). 

3 1 élèves ou plus 
TOTAL 

Pour conclure cette partie, nous allons procéder à la présentation de deux tableaux de 

récapitulation des résultats. Le premier tableau présente la synthèse des relations de base entre 

les variables indépendantes et le rendement scolaire et le deuxième, Le résumé des relations entre 

les variables de contrôle et le rendement scolaire. 

43;8 42,s 13,7 1 O0 73 
35,9 41,s 22,6 1 O0 234 

P = 0,oo v = 0,21 



Tableau 47 : Récapitulatiob des relations de base entre les variables indépendantes 
et le rendement scolaire 

INDÉPENDANTES ET LE RENDEMENT SCOLAIRE 
Les caractéristiques socioprofessionnelles 

..................................................... - Le sexe.. .-.-.. . * .  ............................................ - La formation uiitiale.. 
.................................... - La formation professio~elle 

- La formation pédagogique sous forme de stage.. ............ 
.................................. - L'expérience professionnelle.. 

Les pratiques pédagogiaues 
............................ - Fréquences des devoirs à domicile.. 

...................... - L'information concernant les exercices.. 
.......................... - La participation des élèves en classe.. 

....................... - Le temps pour la correction des devoirs 
................ - Retour sur les exercices non réussis en classe . . . . .......................................... - Révision de la matiere.. 

................... - Méthodes pédagogiques ou d'enseignement 

CRAMER 

NS = ion significatif 
P = indice de sigdication du test de X2 
V = valeur de Cramer 
* significative à 0'06 

À partir du tableau 47 de récapitulation des relations de base entre les variables 

indépendantes et le rendement scolaire, nous constatons qu'il n'existe aucun lien statistiquement 

significatif entre les cinq variables retenues concernant Ies caractéristiques socioprofessionnelles 

des enseignants et le rendement scolaire. En outre, nous remarquons que sur les sept variables de 

la catégorie des pratiques pédagogiques, six ont des Liens statistiquement signincatifs avec le 

rendement scolaire. Ceci veut dire que pour les enseignants comoriens du primaire ce sont 

davantage leurs pratiques pédagogiques que leurs caractéristiques socioprofessionnelles qui 

semblent associées au rendement scolaire de leurs élèves. 



Tableau 48: Récapitulation des relations entre les variables de contrôle 
et le rendement scolaire 

2. 

RELATIONS ENTRE LES VARIABLES DE CONTROLE 
ET LE RENDEMENT SCOLAIRE 

Le contexte de la classe 
................................................ - Taille de la classe,. 

Le matériel didactique et pédagogique 
.......................................... - Qualité du tableau noir.. 

.............................................. - Possession de craie.. 

Les caractéristiaues ou statut 
Socio-économique de la clientèle 

............................ - Proportion de pères analphabètes.. 
............................. - Proportion de mères analphabètes.. 

...................... - Proportion d'élèves sans petit déjeuner.. 
+ la signification des symboles est donnée au tableau 46 

Le tableau de synthèse 48 montre que toutes les variables de contrôle semblent avoir des 

liens significatifs avec le rendement scolaire. Toutes ces variables de contrôle sont associées de 

façon statistiquement significatives avec le rendement scolaire et leur intensité varie de 0,15 à 

0,26. 

En résumé, les tableaux de récapitulation 47 et 48 montrent que des douze (12) variables 

indépendantes mises en relation avec le rendement scolaire de Ia classe, six (6) seulement 

semblent avoir des effets significatifs. On constate aussi que toutes les variables de contrôle (6) 

présentent une relation statistiquement significative avec le rendement scolaire. Certaines de ces 

variables renvoient aux moyens et aux outils didactiques à Ia disposition de l'enseignant dans la 

classe (tableau noir et craie). Par ailleurs la seule variable retenue et relative au contexte de la 

classe (taille de la classe) semble aussi affecter le rendement. 11 se ddgage aussi une relation 

statistiquement significative entre le statut socio-économique des élèves (proportion de pères et 

de mères analphabètes et absence de petit déjeuner) et le rendement scolaire. 

Après avoir fait les analyses descriptives et examiné les relations de base de notre étude, 

nous procéderons, dans la section qui suit, à l'anaiyse à trois dimensions (tri-variée) ou à 

l'examen des relations principales contrôlées. Ceci nous permettra de vérifier si les relations 

principales se maintiennent ou disparaissent quand on introduit les variables de contrôle. Nous 



tenons à souligner aux lecteurs que les tableaux portant sur les relations non significatives ont été 

mis en annexe C-2 et C-3; cela vaut pour l'ensemble des analyses à deux et à trois dimensions. 

6.3 - L'analyse à trois dimensions ou analyse tri-variée 

Nous avons vu dans les sections 6.1 et 6.2 précédentes comment nous avons organisé et 

traité nos données pour décrire notre échantillon et analyser les relations de base (bivariées). 

Autrement dit, nous avons vu les relations de base et les relations principales. Nous avons testé 

nos hypothèses principales. Maintenant il faut voir jusqu'à quel point ces relations de base se 

maintiennent, persistent quand on les examine dans des conditions particulières, c'est-à-dire dans 

des groupes de contrôle. Dans cette troisième étape nous allons faire l'analyse a trois dimensions 

(tri-variées) de l'ensemble des variables explicatives. Voici en bref le sens de ce type d'analyse. 

«Dans son processus de découverte des relations entre les variables 
indépendantes et la ou les variables dépendantes de son schème d'analyse, 
le chercheur doit souvent avoir recours atr tableau à trois variables- Avec 
l'apparition d'une froisièrne variable, on peut étudier le comportement de 
la relation entre variables indépendantes et variables dépendantes pour 
chacune des conditions de la 3' variable» (Ouellet, 1983, p. 64). 

L'analyse à trois dimensions nous permet de vérifier si les relations principales se 

maintiennent ou disparaissent quand on introduit les variables de contrôle. Ce type d'analyse 

décrit donc les relations entre les variables indépendantes et le rendement scolaire en introduisant 

les variables de contrôle soit, la tailIe de la classe, la possession de craie, la qualité du tableau 

noir, la proportion de pères et de mères analphabètes et l'absence de petit déjeuner. Rappelons 

que toutes ces variables sont celles que nous avons retenues comme variables de contrôle dans 

notre travail. Ce sont ces variables qui nous permettront de vérifier dans quelles conditions tes 

relations de base se maintiennent. 

Au lieu de décrire les tableaux à trois dimensions comme plusieurs chercheurs Ie font, 

nous avons opté pour la solution de présenter les résultats des données de I'étude sous forme de 

tableaux de synthèse. Nous présentons ci-dessous cinq tableaux de synthèse des résultats des 



tests de X2 et du V de Cramer. Autrement dit, nous metions en exergue les degrés de 

signification (P) et l'intensité (V) de chacune des relations trivariées. 

Nous allons traiter séparément les caractéristiques socioprofessio~elles et les pratiques 

pédagogiques des enseignants. 

63.1 -Synthèse des résultats des tests de X2 et du V de Cramer pour l'analyse des 
relations à trois dimensions 

Tableau 49 : Résultats des tests significatifs entre les variables indépendantes 
cdormation initiale et formation professionnelien et le rendement 
scolaire selon les variables de contrôle 

cbormation initialen et «formation ~rofessionnelle» 1 1 1 
- Formation initiale * RS * Qualité tableau noir 

......... Plus ou moins bon état ou mauvais état.. 
Très bon état.. ......................................... 

- Formation professiomelle * RS * Absence de petit déjeuner 
............................ 20 éléves ou moins 

2 1 à 30 élèves.. ............................... 
............................ 3 1 élèves ou plus.. 

S ouNS 

Rappelons que dans notre modèle d'analyse, nous avons d'une part, retenu cinq variables 

indépendantes (sexe, formation initiale, formation professionnelle, formation pédagogique 

(stage) et expérience professionnelle) en rapport avec les caractéristiques socioprofessio~elies, 

et d'autre part, sept autres variables indépendantes (fréquence des devoirs à domicile, 

information concernant les exercices, participation des élèves, temps mis pour la correction des 

V RELATIONS À TROIS DIMENSIONS 
Caractéristiques socioprofessionneUes 

devoirs, révision de la matière et méthodes pédagogiques) concernant les pratiques 

pédagogiques. En somme le modèle d'analyse présente douze variables indépendantes. 

P (X2) 

Le tableau 49 montre qu'en contrôlant les relations entre les caractéristiques 

socioprofessionnelIes des enseignants et le rendement scolaire, deux relations de base celle entre 

la formation initiale et le rendement scolaire et celle entre Ia formation professionnelle et le 

rendement scolaire deviennent significatives dans deux groupes de contrôle seulement sur une 



possibilite de 14,, soit lorsque le tableau noir en classe est en mauvais état ou plus ou moins bon 

état, ou lorsque le nombre d'élèves qui viennent en classe sans avoir pris de petit déjeuner est 

restreint (20 élèves ou moins). 

6.3.1.1 - La relation entre la formation initiale et le rendement scolaire 
selon la qualité du tableau noir 

L'examen des résultats du tableau 49 pemet de constater que lorsque la relation entre la 

formation initiale et le rendement scolaire est contrôlée par la qualité du tableau noir, elle devient 

statistiquement significative avec une forte intensité pour la première catégorie seulement : plus 

ou moins bon état ou mauvais état (P = 0,00 ; V = 0'43). Autrement dit, c'est seulement quand le 

tableau noir est plus ou moins en bon état ou en mauvais état que la relation de base entre la 

formation initiale et le rendement scolaire redevient significative (P = 0,OO) et de forte intensité 

(V = 0,43), Il y a donc apparition d'une nouvelle relation dans ce cas-ci, alors que pour les deux 

autres sous-groupes, la relation demeure non significative. 

6.3.1.2 - La relation entre la formation professionnelle et le rendement scolaire 
selon l'absence de petit déjeuner 

La structure du tableau 49 contient des informations intéressantes sur le pouvoir 

explicatif que semble revendiquer le nombre approximatif d'élèves qui ne prennent pas de petit 

déjeuner avant d'aller à l'école dans la relation entre la formation professionnelle dans un 

établissement spécialisé et le rendement scolaire de la classe. Nous constatons que pour les trois 

catégories, les degrés de signification du chi-carré sont respectivement de P = 0'05 ; P = 0,255 et 

P = 0'22. Il découle de ces observations qu'une seule relation significative apparaît pour la 

première catégorie, c'est-à-dire pour la catégorie de 20 élèves ou moins. Autrement dit avec la 

variable de contrôle absence de petit déjeuner, c'est uniquement dans les classes où il y a moins 

de 21 élèves qui ne prennent pas de petit déjeuner avant d'aller à L'école que la relation entre la 

formation professionnelle et le rendement scolaire est statistiquement significative (P = 0'05) 

avec une forte intensité (V = 0,42). 

L'étape suivante de cette analyse à trois dimensions a consisté à contrôler les rapports 

entre les pratiques pédagogiques et le rendement scolaire. Le tableau 49 de synthèse des résultats 



des tests X2 et du V de Cramer nous apprend que les relations entre les pratiques pédagogiques 

«participation des élèves en classe» et «information concernant les exercices non réussis)) et le 

rendement scolaire se sont avérées significatives selon l'ensemble ou l'une ou l'autre des 

modalités des variables de contrôle : taille de la classe, proportion de mères analphabètes, 

proportion de pères analphabètes, absence de petit déjeuner, possession de craie et qualité du 

tableau noir. 

Tableau 50 : Résultats des tests significatifs entre les variables de pratiques 
pédagogiques et le rendement scolaire selon les variables de contrôle 

RELATIONS À TROIS DIMENSIONS 
Pratiques péda~ogiques c<~articipation» et ainformation~ 

- Participation * RS * Taille de la classe 
............................................. Petite. 

......................................... Moyenne. 
.......................................... Grande. 

- Participation * RS * Proportion mères analphabètes 
La moitié ou moins.. ........................... . . 
Plus de la moitié ................................. 

- Participation * RS * Proportion pères analphabètes 
- r  La moibe ou moins.. ........................... 

* r  Plus de Ia moitie. ................................ 
- Participation * RS * Absence de petit déjeuner 

20 élèves ou moins. ............................ 
21 à 30 élèves ................................... 
3 1 élèves ou plus ................................ 

- Participation * RS * Possession de craie 
............................................... Oui. 

Non. ............................................... 
- Participation * RS * Qualité du tableau noir 

Plus ou moins bon état ou mauvais état. ....................... 
..................................................... Très bon état.. 

- Information * RS * Taille de Ia classe 
........................................... Petite.. 

......................................... Moyenne. 
........................................... Grande. 

- Information * RS * Absence de petit déjeuner 
20 élèves ou moins.. ........................... 
2 1 à 30 élèves. .................................. 
3 1 élèves ou plus ................................ 

* Significatif à 0,06 



Remarquons que dans les tableaux 50 ; 51 et 53 il y a des relations où la signification est 

légèrement au-dessus de ce que nous avons convenu (P = 0,05). L'examen de ces tableaux laisse 

entrevoir que dans quelques cas le P est de 0,06, ce qui constitue un écart très faible avec le 

degré de signification retenu. Nous avons tout de même considéré ces relations comme étant 

statistiquement significatives comme cela a été le cas dans l'analyse des relations de base (cf. 

tableau 3 5). 

6.3.1.3 - La relation entre la participation des élèves en classe et le rendement 
scolaire selon la taille de la classe 

La relation entre la participation des élèves en classe et le rendement scolaire selon la 

taille de la classe est statistiquement significative quelle que soit la taille de la classe avec des 

valeurs de P variant de 0,00 à 0,06 et d'intensité forte ÇV variant de 0,27 à 0,35). Cette relation 

va dans le même sens que l'hypothèse principale stipulant que plus l'enseignant a des pratiques 

pédagogiques qui incitent la participation des élèves en classe, plus le rendement scolaire de 

l'ensemble de la classe augmente. En somme, un regard sur les données des trois catégories 

décrites montre que la relation de base se maintient. Donc quelle que soit ta taille de la classe, la 

participation des élèves efi classe semble une stratégie favorisant la réussite scolaire. 

6.3.1.4 - La relation entre la participation des élèves en classe et le rendement 
scolaire selon la proportion de mères analphabètes 

11 ressort des données enregistrées au tableau 50 que la relation initiale entre la 

participation des élèves et le rendement scolaire s'estompe lorsqu'il y a moins dYél&ves de mères 

analphabètes, alors qu'elle se maintient avec une intensité forte (V = 0,24) pour la seconde 

catégorie, c'est-à-dire lorsqu'il y a plus de la moitié des élèves dont la mère est analphabète. 

Nous constatons que la relation entre la participation des élèves en classe et le rendement 

scolaire est significative seulement lorsque l'enseignant travaille dans une classe où la proportion 

des mères analphabètes est plus de 50%. Ce qui se produit est le contraire de ce que nous avions 

prédit. C'est-à-dire la relation devrait être plus forte lorsque les enseignants travaillent daos une 

classe où la moitié ou moins de la proportion des mères des élèves sont analphabètes. Du coup, 

cette relation ne va pas dans le sens de la supposition que nous avons formulée. Autrement dit, 



en comparant les classes oc il y a plus ou moins de mères sans instruction, force est de constater 

que nos résultats ne vont pas dans le sens de la relation initiale. 

6.3.1.5 - La reiation entre la participation des élèves en classe et le rendement 
scolaire selon la proportion de pères analphabètes 

Les résultats ici sont identiques au cas précédent, Ia relation n'étant significative que 

lorsque la proportion d'élèves provenant de pères illettrés est élevée. Ce résultat va donc dans le 

sens inverse de ce que nous avons postulé, Ce qui fait que, à la lecture des résultats, la relation 

principale ne se maintient pas. 

6.3.1.6 - La relation entre la participation des éIèves en classe et le rendement 
scolaire selon L'absence de petit déjeuner 

Lorsque la variable de contrôle cabsence de petit déjeuner» est prise en compte dans la 

relation entre la participation des élèves et le rendement scolaire, il s'avère que la relation initiale 

se maintient seulement dans les deux dernières catégories qui ont des effectifs moyens (21 à 30) 

et élevés (3 1 et plus) d'élèves ne prenant pas de petit déjeuner. Dans ces deux cas la relation est 

statistiquement significative avec une forte intensité (V = 0,27 et V = 0,32). 

En conclusion, on peut dire que notre hypothèse principale est infirmée en partie 

seulement lorsque l'on introduit la variable absence de petit déjeuner. La relation prévue persiste 

dans deux groupes de contrôle sur trois. 

6.3.1-7 - La relation entre la participation des éI8ves en classe et le rendement 
scolaire selon Ia possession de craie 

Lorsqu'on contrôle la relation déjà significative entre la participation des élèves en classe 

et le rendement scolaire par la variable de contrôle «possession de craie», on s'aperçoit que cette 

relation joue en faveur des enseignants qui affirment posséder de la craie (P = 0,OO) avec une 

intensité forte = 0,27). On constate pour ce qui est de l'autre catégorie, non possession de 

craie, que cette relation est non significative avec un P de 0'28. 



Si la relation initiale reste maintenue pour les maîtres qui possèdent la craie, tel n'est pas 

le cas quand on se trouve en face de ceux qui n'ont pas cet outil pédagogique. Nous sommes 

dans la situation où notre hypothèse de départ se maintient dans la première catégorie et s'annule 

dans Ia deuxième. L'hypothèse principale énoncée se trouve donc infinnée en partie seulement. 

Toutefois il faudra attendre l'analyse de régression pour tirer une conclusion définitive en ce qui 

concerne cette relation entre la participation des élèves et le rendement scolaire selon la 

disponibilité de craie. Ceci vaut aussi pour les autres cas. 

6.3.1.8 - La relation entre Ia participation des élèves en classe et le rendement 
scolaire selon la qualité du tableau noir 

Les résultats de la relation de base entre la participation des élèves en classe et le 

rendement scolaire ont montré qu'il existait une relation statistiquement significative entre ces 

deux variables. L'introduction de la variable de contrôle relative a la qualité du tableau noir n'a 

pas modifié cette relation pour les deux cas constituant cette variable. A cet effet, quand on jette 

un coup d'œil au tableau 50, on voit que la relation entre la participation et le rendement selon la 

qualité de cet outil pédagogique (tableau noir) est statistiquement significative avec un P= 0,00 

pour les deux cas et d'intensité forte de 0,52 @lus ou moins bon état ou mauvais état) et de 0,23 

(très bon état). D'après ces résultats nous avons une confirmation de notre hypothèse en rapport 

avec cette relation à trois dimensions. 

6.3.1.9 - La relation entre l'information concernant les exercices et le rendement 
scolaire selon la taille de la classe 

La relation entre la pratique pédagogique «information concernant les exercices» et le 

rendement scolaire, lorsque soumise au contrôle de la taille de la classe, demeure une relation 

statistiquement significative pour la classe moyenne seulement (P = 0,06), avec une forte 

intensité (V = 0,24). Cette relation significative disparaît dans les classes de petite et de grande 

taille. La conséquence de cette modification est que le lien entre l'information concernant les 

exercices et la performance de la classe ne vaut que dans le cas des classes de taille moyenne. 



63.1.10 -La relation entre I'information concernant les exercices et le rendement 
scolaire selon l'absence de petit déjeuner 

La relation entre la pratique pedagogique concernant I'information à propos des exercices 

et le rendement scolaire demeure statistiquement significative dans une seule catégorie. En effet, 

c'est seulement dans les classes oii les enseignants travaillent avec 2 1 à 30 élèves qui ne prennent 

pas de petit déjeuner avant d'aller A l'école que la relation initiale persiste avec un P = 0,06 et 

une intensité moyenne (V = 0,20). En définitive, notre hypothèse s'avère donc idinnée dans 

deux cas de contrôle seulement- 

Après avoir passé en revue les relations à trois dimensions entre les pratiques 

pédagogiques «participation des élèves en classe)) et «information concernant les exercices», les 

variables de contrôle et le rendement scolaire, nous poursuivons l'analyse avec la pratique 

pédagogique concernant le retour sur les exercices non réussis en classe. 



Tableau 51 : Résultats des tests significatifs entre la variable indépendante 
« le  retour sur les exercices non réussis* et le rendement scolaire 
selon les variables de contrôle 

RELATIONS À TROIS DIMENSIONS 
Pratique ~ é d a e o ~ a u e  du aretour aux exercices» 

- Retour sur les exercices * RS * Taille de la classe 
Petite.. ......................................... 
Moyenne. ..................................... 
Grande. ........................................ 

- Retour sur les exercices * RS *Proportion mères analphabètes 
La moitié ou moins.. ........................ 
Plus de la moitié.. ........................... 

- Retour sur les exercices * RS * Proportion pères analphabètes - - 

La moitié ou moins.. ........................ 
Plus de Ia moitié.. ............................ 

- Retour sur les exercices * RS * Possession de craie 
........................... Oui. ,. ............. 
............................... i Non. .... ....... 

- Retour sur les exercices *RS * Qualité du tableau noir 
Plus ou moins bon état ou mauvais état.. ......... 

Très bon état.. ......................................... 
- Retour sur les exercices * RS * Absence de petit déjeuner 

20 élèves ou moins.. .......................... 
2 1 à 30 élèves.. ............................... 
3 1 élèves ou plus ............................... 

* = significatif à 0,06 

6.3.1.11 - La relation entre ie retour aux exercices non réussis en classe 
et ie rendement scolaire selon la taille de la classe 

Les données du tableau 51 laissent apparaître une relation statistiquement significative 

(P=O,OO) entre le retour des exercices non réussis en classe et Le rendement scolaire seulement 

pour le groupe de contrôle «classe de taille moyenne)). Cette relation est de forte intensité 

(V=0,35). Le fait que les enseignants fassent des retours souvent ou régulièrement sur les 

exercices non réussis en classe, dans une classe de taille moyenne, semble influencer 

positivement le rendement scolaire de leurs élèves, c'est du moins ce qui se dessine à la lumière 

des résultats de cette catégorie. Ces résultats nous amènent à conclure que notre hypothèse 

principale est non confirmée dans deux groupes de contrôle sur trois. 



6.3.1.12 - La relation entre le retour aux exercices non réussis en classe 
et le rendement scolaire selon la proportion de mères analphabètes 

Il ressort du tableau 5 1 que la relation initiale entre le retour sur les exercices non réussis 

en classe et le rendement scolaire se maintient seulement lorsque la classe comprend une forte 

proportion d'élèves de mères non instruites. Dans ce cas, le P est de 0,02 et l'intensité est 

moyenne (V = 0,19). Notre hypothèse est ainsi infirmée dans un seul cas de contrôle sur deux. 

Toutefois, iI faudra attendre l'analyse multivariée ou de régression pour tirer une conclusion 

définitive. 

6.3.1.13 - La relation entre le retour aux exercices non réussis en classe et 
le rendement scoIaire selon la proportion de pères analphabètes 

La relation initiaie entre le retour aux exercices non réussis et le rendement scolaire vaut 

uniquement pour la deuxième catégone oii l'on retrouve plus de la moitié des élèves dont le père 

est analphabète dans la langue d'enseignement. Dans ce cas, le P est de 0,02 et l'intensité 

moyenne (V = 0,19). Comme dans le cas précédent, on est en situation de modification partielle 

de la relation initiale. 

6.3.1.14 - La relation entre le retour aux exercices non réussis en cIasse et le 
rendement scolaire selon la possession de craie 

L'examen des résultats du tableau 51 permet de constater que la relation entre le retour 

aux exercices non réussis et le rendement scolaire, lorsque contrôl6e par la possession de craie, 

se maintient significative (P = 0,Ol) et d'intensité moyenne (V = 0,19) seulement lorsque 

l'enseignant dispose de craie pour travailler. Au contraire, la relation disparaît chez les 

enseignants qui ne possèdent pas de craie. Il faut conclure de ce qui procède que notre hypothèse 

principale est confirmée dans une catégone de contrôle sur deux. 

6.3.1.15 - La relation entre le retour aux exercices non réussis et le rendement 
scolaire selon la qualité du tableau noir 

L'examen des données (tableau 51) montre que, en introduisant la variable de contrôle 

«la qualité du tableau noin), il se produit un effet plus prononcé dans les classes où cet 



instrument (tableau noir) est plus ou moins en bon état ou en mauvais état que dans les classes où 

le tableau est en très bon état. Ce qui veut dire que sur le plan du rendement scolaire, 

l'introduction de la variable intemediaire laisse voir une relation statistiquement significative 

(P= 0,OO) et d'inteosité forte (V = 0,43) dans un seul cas @lus ou moins bon état ou mauvais 

état). De faif notre hypothèse principale est temporairement infimiée dans une catégorie sur 

deux en attendant que nous procédions à l'analyse multivariée. 

6.3.1.16 - La relation entre Ie retour aux exercices non réussis en classe et 
le rendement scolaire selon l'absence de petit déjeuner 

Le retour aux exercices non réussis en classe est relié au rendement scolaire de façon 

significative pour seulement deux catégories quand on introduit la variable de contrôle l'absence 

de petit déjeuner des élèves. Ce n'est que dans les catégories moyenne (21 A 30) et 61eve (3 1 et 

plus) où plusieurs élèves ne prennent pas de petit déjeuner que la relation initiale se maintient. 

C'est-à-dire que ce n'est que dans ces groupes de contrôle qu'apparaît une relation significative 

(P = 0,01 et V = 0'26) et de forte intensité (V = 0,26 et 0,27). L'introduction de cette variable de 

contrôle a modifié la relation principale. La conséquence est l'infirmation d'une partie de notre 

hypothèse principale. Cette infirmation ne deviendra définitive qu'après I'analyse de régression. 

Pour poursuivre cette analyse, nous allons voir, dans le tableau suivant ce qui en est de la 

pratique pédagogique concernant la révision de la matière qui a été vue la veille. 



Tableau 52 : Résultats des tests significatifs entre la variable indépendante 
d a  révision de la matière qui a été vue la veille» et le rendement 
scolaire selon les variablesde contrôle 

RELATIONS À TROIS DIMENSIONS 
La pratique péda~ogzique de la révision 

- Révision * RS * Taille de la classe 
......................................... Petite. 

.................................... Moyenne.. 
....................................... Grande. 

- Révision * RS * Proportion mères analphabètes 
........................ La moitié ou moins. 

............................. Plus de la moitié. 
- Révision * RS * Proportion pères analphabètes 

....................... La moitié ou moins.. 
............................. Plus de la moitié. 

- Révision * RS * Absence de petit déjeuner 
........................ 20 élèves ou moins.. 

................................ 21 à 30 élèves 
............................ 3 1 élèves ou plus 

- Révision * RS * Possession de craie 
............................................ Oui. 
........................................... Non. 

- Révision * RS * Qualité du tableau noir 
Plus ou moins bon état ou mauvais état.. ................... 

................................................... Très bon état.. 

63.1.17 - La relation entre la révision de la matière qui a été vue la veille et 
le rendement scolaire selon la taille de la classe 

Nous avons considéré que la révision de la matière qui a été vue la veille est une pratique 

pédagogique qui peut influencer le rendement des élèves. Dans le cas de cette variable ; nous 

avons émis l'hypothèse (HP12) que plus l'enseignant fait la révision de la matière qui a été vue 

la veille avant de commencer une nouvelle leçon, plus cette pratique augmente le rendement 

scolaire. 

Autrement dit, dans le cas de cette variable, nous avons émis l'hypothèse que le 

rendement scolaire croît avec la révision de la matière et que cette relation est plus forte lorsque 



la fiéquence de cette pratique augmente, c'est-à-dire lorsque l'enseignant lyutiIise souvent ou 

régulièrement. Cette hypothèse s'est avérée fondée selon les résultats du tableau 40. 

Toutefois avec 1'htroduction de la variable de contrôle <fiaille de Ia classen cette relation 

ne demeure statistiquement significative (P = 0,OO) que pour les enseignants qui ont des classes 

de taille moyenne selon le tableau 52. Notre hypothèse principale se révèle ainsi non confirmée 

dans deux catégories de contrôle sur trois. 

63.1.18 - La relation entre la révision de la matière qui a été vue la veille et 
le rendement scolaire selon la proportion de mères analphabètes 

La Iecture des données montre que la relation initiale entre le rendement scolaire et la 

révision de la matière ne change pas en introduisant la variable de contrôle qxoportion de mères 

analphabètes)). Le fait que la relation initiale ne soit pas modifiée nous amène à dire que la 

relation se maintient quelle que soit la catégorie de controIe (deux catégories de contrôle). En 

d'autres termes, la révision de Ia matière influence le rendement scolaire pour les deux groupes 

de contrôle, c'est-à-dire 1orsqu'iI s'agit de classe où Ia moitié ou moins de la proportion de mères 

est analphabète (P = 0,03) ou de la classe où plus de la moitié (P = 0,02) des mères sont 

analphabètes. Respectivement ces relations sont de forte et moyenne intensité (V = 0'50 et 0,l8). 

6.3.1.19 - La relation entre la révision de la matière qui a été vue la veille et 
Ie rendement scolaire selon la proportion de pères analphabètes 

Comme pour la proportion de méres analphabètes, dans l'ensemble, le sens de la relation 

principale est conservé pour les deux catégories de proportion de pères analphabètes (la moitié 

ou moins et plus de la moitié). Les résultats indiquent que la tendance observée dans la relation 

entre la révision et Le rendement se maintient de façon significative (P = 0,05) le premier groupe 

de contrôle. Elle l'est aussi pour le deuxième cas (0,04) où plus de la moitié des pères sont sans 

instruction. Cette relation est d'intensite forte lorsqu'il s'agit du premier cas (la moitié ou moins) 

(V = 0,37) et d'intensité moyenne (V = 0,l7) pour la deuxième catégorie @lus de la moitié). À la 

lecture du tableau 52, les résultats montrent que la relation Initiale (HP12) se maintient dans les 

deux catégories de contrôle. 



63.1.20 - La relation entre la révision de la matière qui a été vue la veille et 
le rendement scolaire selon l'absence de petit déjeuner 

Le recours à la variable de contrôle ((absence de petit déjeunen) fait disparaître la relation 

initiale dans la première catégorie de 20 élèves ou moins qui ne prennent pas de petit déjeuner 

avant d'aller a l'école. Concernant les deux autres catégories, la relation est significative avec 

P=O,O I et d'intensité forte de 0,25 pour les classes où 2 1 à 30 élèves ne prennent pas de petit 

déjeuné. Pour les classes de 31 élèves ou plus qui ne prennent pas de petit déjeuner, la relation 

statistiquement significative (P = 0'04) manifeste une forte intensité (V = 0'28). En conséquence, 

la relation vaut seulement pour deux catégories de contrôle sur trois. 

6.3.1.21 - La relation entre la révision de la matière qui a été vue la veille et 
le rendement scolaire selon la possession de craie 

L'observation des données portant sur la relation entre la révision de la matière et le 

rendement scolaire selon la possession de craie montre que la relation initiale n'est significative 

(P = 0,OO) et d'intensité forte (V = 0,29) que chez les enseignants qui disposent de craie. Pour 

l'autre groupe de contrôle, la relation disparaît. De ce fait, la reIation vaut seulement pour la 

catégorie de ceux qui possèdent cet outil pédagogique (craie). 

6.3.1.22 - La relation entre la révision de la matière qui a été vue la veilic et 
le rendement scolaire selon la qualité du tableau noir 

L'introduction de la variable de contrôle d a  qualité du tableau noir» a changé la nature 

de la relation initiale entre la révision de la matière et le rendement scolaire. Il s'est avéré que 

lorsque la variable de contrôle a Bté introduite dans la relation principale, celle-ci est demeurée 

significative (P = 0'00) et d'intensité forte (V = 0,48) seulement pour Les classes où le tableau 

noir n'est pas en bon état. 

Que se passe-t-il maintenant lorsque l'on contrôle les relations avec les autres pratiques 

pédagogiques, la fréquence des devoirs, le temps mis pour la correction des devoirs et les 

méthodes pédagogiques ? Le tableau 53 présente les résultats obtenus en introduisant les diverses 

variables de contrôle (qualité du tableau noir, proportion de mères analphabètes, proportion de 

pères analphabètes, taille de la classe, possession de craie). 



Tableau 53 : Résultats des tests significatifs entre les variables indépendantes 
dréquence des devoirs, temps mis pour la correction, méthodes 
pédagogiques» et le rendement scolaire selon les variables de contrôle 

RELATIONS À TROIS DIMENSIONS 
Les pratiques pédaglofiques 

- Fréquences des devoirs * RS * Qualité du tableau noir 
Plus ou moins bon état ou mauvais état.. ...................... 
Très bon état.-. ..................................................... 

- Temps pour correction *RS* Proportion mères analphabètes . * La m o i ~ e  ou moins. .......................... . - 
Plus de la moitié. .............................. 

- Temps pour correction *RS* Proportion pères analphabètes . ., La moibe ou moins.. ......................... 
Plus de la moitié.. ............................. 

- Temps pour correction * RS * Taille de la classe 
Petite. ........................................... 
Moyenne. ...................................... 
Grande. ......................................... 

- Temps pour correction * RS * Possession de craie 
Oui. .............................................. 
Non. ............................................. 

- Temps pour correction * RS * Qualité du tableau noir 
Plus ou moins bon état ou mauvais état ........................ 

...................................................... Très bon état.. 
- Méthodes pédagogiques * RS * Taille de la classe 

Petite. ........................................... 
Moyenne. ...................................... 
Grande. ......................................... 

- Méthodes pédagogiques * RS * Qualité du tableau noir 
Plus ou moins bon état ou mauvais état ........................ 

...................................................... Très bon état.. 
* significatif à 0,06 

6.3.1.23 - La relation entre la fréquence des devoirs et le rendement scolaire selon 
la qualité du tableau noir 

L'introduction de la variable de contrôle «qualité du tableau noir» a changé la nature de 

la relation initiale entre la fréquence des devoirs a domicile et le rendement scolaire au sens où 

cette relation devient significative dans le premier groupe de contrôle (P = 0,05 et V = 0,32). 

Donner des devoirs stimule donc la réussite et limite l'échec dans les classes où le tableau noir 



est dans un mauvais état Les devoirs peut-on dire compensent pour l'état du tableau noir- Selon 

ces résultats on peut dire que la relation ne vaut seulement que pour la catégorie de <cpIus ou 

moins bon état du tableau». 

6.3.1.24 - La relation entre le temps mis pour la correction des devoirs et 
le rendement scolaire selon la proportion de mères anaIphabètes 

Lorsque le lien entre le temps mis pour la correction et le rendement scolaire a été soumis 

au contrôle de la variable proportion de mères analphabètes, c'est dans la deuxième catégorie 

seulement (tableau 53) que la relation s'est avérée significative : plus de la moitié de mères 

analphabètes. Dans cette catégorie, il ressort que la relation persiste de manière significative 

(P=0,04) avec une intensité moyenne (V = 0,15). Le temps de correction augmente pour les 

classes faibles et diminue pour les cIasses fortes mais seulement lorsqu'il y a un fort pourcentage 

d'élèves dont la mère est analphabète. 

6.3.1.25 - La relation entre le temps mis pour la correction des devoirs et 
le rendement scolaire selon la taille de la classe 

Le contrôle de la même relation que précédemment par la taiIîe de la classe nous apprend 

que ce n'est que dans les catégories des classes de taille moyenne et grande que la relation 

initiale se maintient (P = 0,00), avec respectivement une intensité forte de V = 0,30 et 0,40, 

comme nous pouvons le voir au tableau 53. La relation disparsilAt dans le cas des classes de petite 

taille (P = 0,93). 

63.1.26 - La relation entre le temps mis pour la correction des devoirs et 
le rendement scolaire selon la possession de craie 

Le fait d'introduire la possession de craie comme variable de contrôle révèle que le lien 

observé initialement entre le temps mis pour la correction et le rendement scolaire disp-t 

lorsqu'on a affaire à des classes où les enseignants ne possèdent pas de craie pour travailler 

(F=0,40). La relation de base se maintient chez ceux qui disposent de craie (P = 0,06), avec une 

intensité moyenne (V = 0,14) comme nous pouvons le voir au tableau 53. JI apparaît clairement à 



travers ce tableau que c'est seulement dans les groupes de classe où les enseignants sont en 

possession de craie que Ie temps mis pour la correction joue. 

6.3.1.27 - La relation entre le temps mis pour Ia correction des devoirs et 
le rendement scolaire selon la qualité du tableau noir 

L'observation portant sur la relation entre le temps mis pour la correction et le rendement 

scolaire selon la qualité du tableau noir (pius ou moins bon état ou mauvais état et très bon état) 

laisse voir une signification de la relation comme celle observée dans la relation initiale pour une 

de deux catégories de contrôIe. Dans la catégorie des enseignants qui travaillent dans des classes 

où le tableau noir est en très bon état, la relation est statistiquement significative (P = 0,OO) et 

d'une forte intensité (V = 0,22), comparée à la relation initiale où V = 0'16. La relation de base 

se maintient dans une catégorie de contrôle. 

6.3.1.28 -La relation entre les méthodes pédagogiques ou d'enseignement et 
le rendement scolaire selon la taiUe de la classe 

L'examen du tableau (53) laisse voir qu'il n'y a pas de relation statistiquement 

significative entre les méthodes pédagogiques ou d'enseignement et le rendement scolaire 

lorsqu'on prend en compte la petite et la grande taille de la classe, alors que cette relation se 

maintient seulement pour le cas des classes de taille moyenne (P = 0,OO). Nous remarquons 

qu'en regard de la taille moyenne le lien est plus intense que dans la relation onginaie (V= 0,34). 

Ce qui fait que nous nous trouvons en face d'une situation qui est l'inverse de ce que l'on 

attendait. Donc la relation initiale ne vaut seulement que pour une catégorie (taille moyenne) de 

contrôle sur trois, 

6.3.1.29 - La relation entre les méthodes pédagogiques ou d'enseignement et 
le rendement scolaire selon la qualité du tableau noir 

À l'examen des données du tableau 53, les méthodes pédagogiques sont statistiquement 

liées au rendement scolaire quand la qualité du tableau noir est de mauvais état. Le degré de 

signification de cette relation est de P = 0,01 et de forte intensité (V = OPO). Quant à la catégorie 

où le tableau noir est en très bon état, la relation entre les méthodes pédagogiques et le 



rendement scolaire n'est pas significative (P = 0'17 et V = 0,13). En attendant l'analyse de 

régression, ce résultat inattendu modifie provisoirement la relation principale. 

6.3.1.30 - Synthèse de l'analyse tn-variée (résultats significatifs) 

En guise de résumé de l'analyse à trois dimensions, nous présentons un tableau de 

synthèse rassemblant les résultats significatifs des relations entre les pratiques pédagogiques, les 

variables de contrôle et le rendement scolaire. 

Tableau 54 : Synthèse des résultats significatifs, pratiques pédagogiques, 
variables de contrôIe et rendement scolaire 

-- - - 

Pratiques pédagogiques 
1. Participation des élèves en 

classe. 

2. Wonnation concernant les 
exercices 

3. Retour sur les exercices non 
réussis 

4. Révision de la matière 

5. Fréquence des devoirs à 
domicile 

6. Temps consacré à la 
correction des devoirs 

7. Méthodes pédagogiques 

X2 (P < ou = 0,06) 
10 groupes de contrôle sur 14 

2 groupes de contrôle sur 14 

7 groupes de contrôle sur 14 

9 groupes de contrôle sur 14 

1 groupe de contrôle sur 14 

6 groupes de contrôle sur 14 

2 groupes de contrôle sur 14 

- 

V de Cramer 

Ce tableau (54) résume les résultats significatifs de l'analyse à 3 dimensions mettant en 

cause les pratiques pédagogiques des enseignants, le rendement de la classe et les variables de 

contrôle. Voici un certain nombre de commentaires sur les résultats de ce tableau. 



1") II convient de rappeler que toutes ces variables relatives aux pratiques pédagogiques 

sauf une seule, Ia fiéquence des devoirs à domicile, étaient reliées de façon statistiquement 

significative au rendement scoIaire dans I'analyse à deux (2) dimensions. 

2") Lorsque soumises au contrôle des 6 variables contextuelles comptant au total 14 

catégories, soit autant de groupes de contrôle, on voit que les variables les plus stabIes, c'est-à- 

dire celles qui restent Ie plus en lien significatif avec Ie rendement scolaire sont : 

2.  Ia participation des élèves en classe (1 0 groupes de contrôle sur 14) 

2. Ia révision de la matière (9 groupes de contrôle sur 14) 

et que les variables les moins stables sont : 

1. la fiéquence des devoirs à domicile (1 groupes de contrôle sur 14) 

2. bfiormation concernant les exercices (2 groupes de contrôle sur 14) 

3. les méthodes pédagogiques (2 groupes de contrôle sur 14). 

3') Que la fréquence des devoirs à la maison devient signincative dans un seul groupe de 

contrôle, soit lorsque !e tableau noir est en plus ou moins bon état ou en mauvais état. Ici, tout se 

passe comme si le fait de donner des devoirs venait compenser pour l'état du tableau noir. 

4") E&n, il importe de dire à nouveau que ces résultats ne peuvent qu'être provisoires : 

on doit voir ce qu'il advient de ces relations Iorsqu'on prend en compte simultanément toutes les 

variables du modèle- C'est ce que fait l'analyse de régression multiple. 

En somme, les résultats obtenus au cours de I'analyse bivariée entre les variables 

indépendantes et la variable dépendante ainsi que le contrôle de ces relations principales 

demeurent provisoires tant que nous n'avons pas procédé à l'analyse multivariée ou de 

régression linéaire. C'est ce que fait l'analyse de régression. objet de la prochaine section. 



6.4 - L'analyse multivariée ou de régression linéaire 

Dans les sections précédentes, nous avons décrit notre échantiIIon et procédé à l'analyse 

des reIations de base et des relations à trois dimensions (relations tabulaires). Pour raffiner 

l'analyse précédente, nous allons faire une analyse de régression linéaire multiple. Cette dernière 

permettra de tenir compte de façon simultanée de l'ensemble des variables explicatives, c'est-à- 

dire les variables indépendantes et de contrôle pour juger de L'effet de chacune d'enîre elles à 

l'égard de la variable dépendante (variable à expliquer). Autrement dit, par l'analyse de 

régression linéaire multiple nous voulons vérifier si les variables originales que l'on a introduit 

dans le modèle d'explication du rendement scolaire ont un véritable pouvoir explicatif quand on 

fait intervenir d'aubes variables reconnues pour Ieur impact sur le rendement scolaire. 

Cependant au  cours de cette démarche, nous dons  faire deux opérations ou deux 

analyses de régression linéaire. La première sera effectuée avec l'ensemble des variables 

indépendantes. Dans ce cas, nous retiendrons toutes les variables indépendantes. La deuxième 

concerne l'analyse de régression linéaire avec l'ensemble des variables indépendantes et de 

contrôle. Cette andyse ou opération de régression nous permettra d'apporter d'autres éléments 

d'information pour l'interprétation- 

Pour l'analyse de régression linéaire nous allons suivre la méthode ou la procédure dite 

pas-à-pas ou «stepweise». Cette procédure signifie que chacun des prédicteurs potentiels du 

rendement scolaire est entré tour à tour dans le modèle et évalué pour sa qualité de prédiction. 

Un prédicteur aura un apport significatif à la prédiction du rendement, si le test T correspondant 

à ce prédicteur est statistiquement significatif au seuil de P c ou = -05. 

6.4.1 - Analyse de régression entre les caractéristiques socioprofessionnelles, 
les pratiques pédagogiques et le rendement scolaire 

L'analyse d e  régression linéaire permet de prédire la réussite ou l'échec scolaire sur la 

base des variables- indépendantes choisies. La préoccupation essentielle sera d'apprécier la 

variance expliquée par I'ensemble des variables, d'abord sans contrôle et, ensuite avec contrôle. 



Au terme de cette analyse, nous reviendrons à nos hypothèses et à nos questions de 

recherche qui, rappelons-le, s'énonçaient ainsi : 

- les caractéristiques socioprofessio~elles des enseignants comoriens influencent-elles 

le rendement scolaire dans le dernier cycle de l'enseignement primaire ? 

- Les pratiques pédagogiques des enseignants ont-elles un effet sur le rendement 

scolaire ? 

- Ces deux relations sont-elles médiatisées par d'autres facteurs tels l'instruction des 

parents, la taille de la classe, l'absence de petit déjeuner, la qualité du tableau noir, la 

possession de craie ? 

6.4.1.1 - Première analyse de régression linéaire multiple avec l'ensemble 
des variabIes indépendantes 

La premiére analyse de régression concerne les variables indépendantes. Elle met en 

rapport les variables explicatives (indépendantes) et le rendement scolaire. Les résultats sont 

présentés au tableau 53. Il est important de souligner que dans le cadre de cette première analyse 

ou opération, toutes les variables indépendantes sont considérées à la fois. Le pouvoir prédictif 

de chacune d'elle sera apprécié à partir des statistiques suivantes : 

le Beta qui indique la proportion de la variable dépendante qui est expliquée par la 

variation de la variable indépendante. Ici c'est la force prédictive de la variable qui est 

exprimée par le Beta ; 

le test T de Student donne le degré de signification pour chaque variable 

indépendante. Autrement dit le T est la valeur absolue de chaque variable explicative 

dans l7ensemb1e du modèle ; 

le P test de Pearsons est le degré de signification du Beta, selon le seuil accepté. C'est 

la force et la puissance de la signification statistique du paramètre Beta. 
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Le tableau 55 présente d'une manière générale les relations entre Ies différentes variables 

qui sont apparues statistiquement significatives dans la première analyse de régression. 

Tableau 55 : Régression entre le rendement scolaire et toutes les variables 
indépendantes du modèle 

1 PARAMETRES 1 Beta T P 

ll ressort de ce tableau que lorsque toutes les variables indépendantes sont incluses dans 

le modèle de régression linéaire et que l'on considère le seuil de signification de P c ou = 0,05, il 

n'y a qu'une seule variable qui apparaît significative et c'est la participation des élèves en classe 

avec un Beta positif de 0,291 et un P de 0,000. À part cette variable, il n'y en a pas d'autres 

parmi toutes les variables indépendantes que nous avons prises en considération dans cette étude 

qui soient statistiquement significatives. Les valeurs pour l'ensemble des variables analysées lors 

de cette première régression se trouvent au tableau C4.1 en annexe. 

- 

- Participation des élèves 

- Formation professionnelle 

- Temps pour la correction des devoirs 

En considérant I'ensemble des variables indépendantes, nous constatons un coefficient de 

détermination R2 = 0,084. Ici le pourcentage d'explication est de 8,4%. C'est-à-dire que, pour 

l'ensemble des variables indépendantes que nous avons considérées dans ce modèle, la 

proportion de la variance expliquée par ces variables est de 8,4% du rendement scolaire. Ce qui 

n'est pas beaucoup- 

0,29 1 4,626 0,000 

-0,150 -1,918 0,056* 

-0,114 -1,826 0,069* 

Le signe positif du coefficient Beta permet de donner un sens à la relation. 11 indique par 

exemple que, par rapport aux pratiques pédagogiques, la pratique pédagogique concernant la 

participation des élèves en classe est reliée positivement au rendement scolaire (Beta = 0,291 et 

P = 0,000). 

R2 = 0,084 P < ou = 0,05 * = significatif de 0,056 et 0,069 



Si nous tolérons une marge d'erreur un peu plus grande, c'est-à-dire si nous acceptons 

d'élargir le seuil de signification de 0,05 à 0'07, nous obtenons deux autres variables 

indépendantes qui deviennent significatives dRns le modèle. 

Après la variable participation des élèves en classe, c'est la formation professiomelle 

dans un établissement spécialisé qui vient en deuxième position avec un Beta = -0,150 et un 

P=0,056. On constate que Ia formation professionnelle a un impact négatif sur Le rendement 

scolaire. Donc Le fait d'avoir suivi ou non une formation pédagogique dans un établissement 

spécialisé est associée négativement au rendement scolaire contrairement à la variable 

participation des élèves en classe (Beta = 0,291 et P = 0,000). À noter aussi que le pouvoir de 

prédiction de la variable formation professionnelle est deux fois moindre que celle de la 

participation des 6lèves. 

La troisième variable significative dans ce modèle de régression est le temps mis par 

l'enseignant pour faire la correction des devoirs. C'est un autre élément en rapport avec les 

pratiques pédagogiques. Nous constatons que cette variable est statistiquement significative avec 

un Beta de -0,114 et un P de 0,069. Autrement dit, nos résultats indiquent qu'il y aurait un lien 

négatif entre Ie temps consacré à la correction des devoirs et le rendement scolaire des élèves- 

Ceci veut dire que plus l'enseignant a des élèves faibles, plus il allonge le temps de correction. 

Le temps de correction est donc inversement proportionnel au rendement des élèves, comme on 

l'avait constaté d'ailleurs dans l'andyse tabulaire (cf. tableau 38). Le sens de Ia relation, donné 

par le coefficient Béta, nous indique que le rendement scolaire varie en fonction inverse du 

temps mis pour la correction des devoirs. Il faut ici se demander si c'est le temps de correction 

des devoirs qui influence le rendement scolaire ou si ce n'est pas plutôt le résultat scolaire de 

l'élève qui conditionne le temps de correction de l'enseignant. On peut avancer que c'est sans 

doute le deuxième cas qui s'applique : plus les élèves sont faibles, plus les enseignants 

consacrent de temps à corriger leurs devoirs. Le pouvoir de prédiction de cette variable est 

négatif (Beta = -0,114) et il est trois fois moins important que celui de la participation des élèves 

qui est positif meta = O,Z9 1). 



a) RésuItats de l'analyse de régression linéaire dans la première opération 

Le modèle d'analyse de notre étude comptait douze (12) variables indépendantes. Ce sont 

des variables susceptibles d'expliquer les variations de rendement scolaire en 6n de cycle du 

primaire dans huit CIPR de la Grande Comore. 

Nous constatons que la première opération d'analyse de régression linéaire, tout en 

permettant de visualiser l'apport du modèle dans l'explication du rendement scolaire, indique 

également que prises simultanément les variables n'ont pas toutes le même caractère significatif. 

Il ressort que c'est seulement la variable participation des élèves en cIasse qui est significative au 

seuil de 0,05. Mais quand nous avons rehaussé le seuil de signification a 0'07, les variables 

«formation professionnelle dans un t5tabIissement spécialisé» et «temps mis pour la correction 

des devoirs» sont devenues significatives avec des P respectifs de 0,056 et 0,069. 

Il ressort de cette première étape que, des douze variables indépendantes retenues, 

l'analyse de régression n'a retenu que trois variables comme étant prédictrices du rendement 

scolaire. Nous constatons que ces trois variables sont : la participation des éIèves en classe, la 

formation professionnelle dans un établissement spécialisé et le temps mis pour faire la 

correction des devoirs. Nous remarquons d'après les valeurs de Beta de ces variables que c'est la 

pratique pédagogique concernant la participation des élèves en classe qui est la variable la plus 

forte (Beta = 0,291). En plus, elle est la seule variable significative selon le seuil de P < ou = .M. 

Quand on considère toutes les variables independantes retenues ensemble, elles expliquent 8,4% 

de la variance du rendement scolaire. Ce qui n'est pas beaucoup. 

Il est important de souligner que ces résultats sont partiels tant que la seconde opération 

d'analyse de régression n'est pas faite. Dans cette deuxième démarche qui va suivre, nous allons 

voir l'interaction avec l'ensemble des variables indépendantes en introduisant en même temps 

toutes les variables de contrôle. 



6.4.1.2 - Deuxième analyse de régression avec l'ensemble des variabIes 
indépendantes et de contrôle 

La deuxième analyse de régression consiste à répéter la première opération en ajoutant 

dans le modèle les variables de contrôle. Les résultats sont présentes au tableau 56. Cette 

seconde analyse de régression portant sur les Liens entre les pratiques pédagogiques, les 

caractéristiques socioprofessiomeff es des enseignants et les variabIes de contrôle (qui deviement 

des variables indépendantes) dans le modèle et le rendement scolaire, nous a permis de 

déterminer le pouvoir explicatif des dix-huit variables (cinq pour les caractéristiques 

socioprofessionnelles, sept pour les pratiques pédagogiques et six de contrôle). Pour ce faire, 

nous avons effectué simultanément une opération de régression linéaire dans laquelle sont 

incluses les pratiques pédagogiques, les caractéristiques socioprofessionnelles des enseignants et 

les variables appelées «variables de contrôle» dans une analyse antérieure, L'analyse tabulaire. 

Tableau 56 : Régression entre le rendement scolaire et toutes les variables 
indépendantes et de contrôle du modèle 

Selon le tableau 56, les données de cette deuxième opération de régression linéaire ont 

permis de constater que la variable «participation des élèves en classe» réapparaissait mais 

qu'elle occupe cette fois-ci la deuxième position avec un Beta positif de 0,243 et un P = 0,000. 

Dans cette démarche, c'est la varïabIe «proportion de mères analphabètes» qui est la plus 

puissante. Son Beta indique la puissance de -0,273 dans le modèle Stepwise appliqué quand on a 

introduit les variables de contrôle. Enfin, la variable ((absence de petit déjeunen) prend la 

troisième position (Beta = -0,173). 

PARAMETRES 

- Participation des élèves 

- Absence de petit déjeuner 

- Proportion de méres analphabètes 

Beta T P 

0,243 3,705 0,000 

-0,173 -2,3 8 1 0,O 18 

-0,273 -3,298 0,OO 1 

R2 = 0,227 P c ou = 0,05 



Comme on peut s'y attendre, le pouvoir expkatif du modéle connaît, lorsque est 

introduit simultanément l'ensemble des variables, une augmentation de 14'3% par rapport à la 

première analyse de régression, passant de R2 = 8,4 à R2 = 22,7. Il ressort que Ia prise en compte 

de l'ensemble des variables indépendantes et de contrôle que nous avons choisies dans notre 

modèle d'analyse fait apparaître deux autres prédicteurs significatifs du rendement scolaire. Ce 

sont les variables «proportion de mères analphabètes» et «absence de petit déjeunen dont leur 

Beta est négatif. 

b) Résultats de l'analyse de régression linéaire dans la deuxième opération 

La deuxième opération est l'étape finale de notre analyse de régression. Il ressort que Ia 

mise en relation simultanée de l'ensemble des variables avec la variable à expliquer (VD) permet 

d'expliquer 22'7% de la variation des performances scolaires au demier cycle du primaire aux 

Comores. 

On constate par ailleurs que parmi les trois prédicteurs retenues dans la première 

opération de I'analyse de régression (quand on a rehaussé le seuil de signification à -07)' un seul 

se maintient dans l'équation de prédiction. Il s'agit de la pratique pédagogique concernant la 

«participation des éIéves en classe)). Ce qui fait que nous assistons à la disparition de l'effet de la 

«formation professionnelle dans un établissement spécialisé» et du «temps mis par l'enseignant 

pour faire la correction des devoirs». Les nouveiies interactions créées par I'introduction des 

variables de contrôle ont fait disparaître l'effet de ces deux variables dans les valeurs relative et 

absolue étaient les plus faibles lors de la première opération. 

L'autre fait marquant, dans cette deuxième opération de l'analyse de régression, est le 

maintien toujours de la variable «participation des élèves en classen. A la première opération, la 

participation des élèves s'est avérée la variable la plus prédictrice du rendement scolaire. Elle 

était suivie de la formation professionnelle et du temps pour la correction des devoirs. Or, la 

deuxième opération de régression linéaire montre que ce n'est plus la pratique pédagogique 

concernant la participation des élèves qui prédit le plus le rendement scolaire en fin du cycle 

primaire aux Comores. Les valeurs relatives (Beta) de cette variable sont de 0,291 pour la 



première analyse et de 0,243 pour Ia deuxième analyse. Pour ce qui est du degré de signification 

(P) nous remarquons qu'il n'y a pas eu de changement pour les deux opérations d'analyse de 

r6gression. Le P demeure significatif à 0,000. Cependant, dans cette opération, c'est plutôt la 

variable (proportion de mères analphabètes» qui vient en tête avec comme valeurs relatives 

(Beta) de -0,273 et un P de 0,00 1. 

Les résultats auxquels nous aboutÎssons sont conformes ZL ceux obtenus dans l'analyse à 

deux dimensions (relations de base) pour ce qui est des variables «participation des élèves en 

classe, «absence de petit déjeunen), «proportion de mères analphabètes)), variables prédictrices 

du rendement scolaire. C'est ainsi que le croisement entre la participation des élèves et le 

rendement scolaire a donné un degré de signification de P = 0,00 et de forte intensité (V = 0,29) 

(cf. tableau 36), celui qui concerne L'absence de petit déjeuner et le rendement scolaire a donné 

aussi un degré de signification de P = 0,00 et de forte intensité de 0,21 (cf tableau 46) et en 

dernier lieu, la proportion de mères analphabètes et le rendement scolaire a produit un degré de 

signification de P = 0,00 et de forte intensité (V = 0,26) (cf. tableau 45). 

Au terme de cette analyse, nous pouvons aflkmer que sur douze (12) hypothèses 

principales émises, une et une seule est confirmée et c'est l'hypothèse principale @Pa) qui 

stipule que : «plus l'enseignant a l'habitude de demander aux élèves de poser des questions en 

classe (participation des élèves), plus cette façon de faire a un effet significatif sur le rendement 

scolaire». À propos des six hypothèses secondaires formult5es7 deux seulement ont été 

confirmées. Ce sont les hypothèses secondaires (HS2 et HS4). Nous pouvons conclure et sans 

hésitation qu'il existe une forte association entre Ies variables participation des élèves, absence 

de petit déjeuner, proportion de mères analphabètes et le rendement scolaire dans Ies classes de 

fin de cycle primaire dans l'île de Ngazidja aux Comores. 

En résumé, nous retenons que, dans l'île de Ngazidja, la pratique pédagogique concernant 

la participation des élèves est la seule variable qui ressort toujours significative dans toutes les 

analyses des données de cette étude pour expliquer les variations du rendement scolaire dans les 

classes de fin de cycle de I'école fondamentale en RF.1.C. Elle ressort en tête pour l'analyse à 

deux dimensions (P = 0,00 et V = 0'29) et celle de la première opération de régression 



(E!eta=0,291 et P = 0,000). La proportion de mères analphabètes prend la deuxième position pour 

l'analyse bivariée (E' = 0,00 et V = 0,26) et la première dans la deuxième opération de l'analyse 

de régression (Beta = -0,273 et P = 0,001). L'absence de petit déjeuner occupe le cinquième rang 

dans l'analyse tabulaire (P = 0,00 et V = 0'21) après les deux précédentes, le retour sur les 

exercices non réussis en classe et la révision de la matière. Mais eue apparait en aoisième rang 

dans la deuxième analyse de régression avec un Beta de -0,173 et un p de 0,00 1. 

Quel résumé et quelle discussion à faire à partir de ces résultats ? C'est ce que nous allons 

entreprendre dans la section qui va suivre. C'est une étape décisive qui nous permettra de faire 

un résumé et une discussion plus rationnelIe et définitive des résultats de l'analyse de régression. 

6.5 - Résumé et discussion des résultats de l'analyse 

Il sera question dans cette section de discuter des résultats d'analyse par rapport aux 

objectifs et aux hypothèses de recherche et au cadre théorique ayant soutenu l'étude. II est 

d'usage dans les études descriptives que les chercheurs essaient d'expliquer et de comprendre 

ce- phénomènes auxquels peu ou pas d'études ont été consacrées. 

Dans le cadre de notre recherche qui vise à décrire les caractéristiques 

socioprofessionnelles et les pratiques pédagogiques des enseignants sur le rendement scolaire, 

nous ne prétendons pas avoir épuisé tous nos objectifs ou avoir même répondu de façon 

définitive A toutes nos questions ni même enfin avoir dressé un portrait complet de I'effet de ces 

caractéristiques et pratiques. Néanmoins, nous pensons que nous sommes parvenu à toucher 

certains aspects de I'effet de ces caractéristiques et pratiques des enseignants demeurés jusqu'ici 

occultés. En effet, la richesse des informations que nous avons recueillies sur le terrain auprès 

des instituteurs et institutrices montre à quel point le champ du rendement scolaire dans le milieu 

comorien est en ébullition. Cette réalité tant négligée, voire même laissée pour compte, renferme 

plusieurs défis pour les enseignants comoriens. 

Cette recherche devait permettre d'identifier les variables, parmi celles retenues, qui sont 

les plus associées au rendement scolaire dans les classes de fin de cycle primaire. Et c'est dans 



cette optique que nous avons recensé l'ensemble des écrits sur la prédiction du rendement 

scolaire. Après une discussion de différentes perspectives théorÏques pouvant expliquer le 

phénomène de I'étude, le modèle théorique de Anderson (1992, p. 24) a finalement été retenu. À 

partir de ce modèle, nous avons élaboré notre propre modèle théorique, où le rendement scolaire 

est conceptualisé comme Ia résultante des interactions entre, &une part, les caractéristiques et les 

pratiques des enseignants et, d'autre part, les facteurs contextuels (contexte de Ia classe, matériel 

didactique et pédagogique et statut socio-économique de la clientèle de la classe). 

Pour cette étude, nous avons formulé dix-huit (18) hypothèses, dont douze sont des 

hypothèses principaies, et six, des hypothèses secondaires ; leur vérification a été effectuée sur fa 

base des données empiriques recueillies sur le terrain. Voyons ce qui en est de chacune des 

analyses que nous avons menées au cours de cette étude. 

6.5.1 - Analyse descriptive et tabulaire 

L'analyse menée en quatre étapes nous a permis de faire en premier lieu la description 

des variables retenues. Par la suite, nous avons examiné les relations de base entre chacune des 

variables independantes, de contrôle et la variable dépendante- Nous avons fait Ia vérification de 

nos hypothèses principales et secondaires. Cela nous a permis de constater que des douze 

hypothèses principales, c'est-à-dire celles mettant en lien les variables indépendantes, 

essentiellement des caractéristiques socioprofessiomelles et des pratiques pédagogiques des 

enseignants, avec le rendement scolaire, six ont eu des effets significatifs dans le sens des 

hypothèses formulées. Les six variables indépendantes statistiquement significatives se trouvent 

uniquement du côté des pratiques pédagogiques des enseignants. Ces variables ou pratiques 

pédagogiques en relation avec le rendement sco1ai.e sont : l'information concernant les 

exercices, la participation des éIèves en classe, le temps m i s  pour la correction des devoirs, le 

retour sur les exercices non réussis en classe, la révision de la matière qui a été vue la veille et les 

méthodes pédagogiques ou d'enseignement. 

Du côté des variables de contrôle, nous avons constaté que les six (6) variables mises en 

relation avec le rendement sont statistiquement significatives. Il s'agit des associations entre le 



rendement scolaire et les variables suivantes : la taille de la classe, la possession de craie pour 

travdler, la qualité du tableau noir en classe, la proportion de mères analphabètes, la proportion 

de pères analphabètes et la proportion d'absence de petit déjeuner. 

Pour l'analyse à trois dimensions, nous avons utilisé cinq tableaux de synthèse des 

résultats des tests du X2 et du V de Cramer. 

Formation initiale et formation professionnelie 

Le tableau 49 nous fournit les résultats des tests entre les variables indépendantes 

«formation initiale et formation professionneIIe» et le rendement scolaire selon les variables de 

contrôle «qualité du tableau noir et absence de petit déjeunem. Il ressort de ce tableau que 

lorsque la relation entre la formation initiale et le rendement scolaire est contrôlée par la qualité 

du tableau noir, la relation p ~ c i p a l e  vaut seulement pour une catégorie (plus ou moins bon état 

ou mauvais état du tableau noir). Concernant la relation entre la formation professio~elle et le 

rendement scolaire contrôlée par l'«absence de petit déjeunen), nous constatons que La relation 

initiale se maintient pour une catégorie (20 élèves ou moins sans avoir pris de petit déjeuner) de 

contrôle sur trois. 

Participation des élèves en classe et information concernant les exercices 

Participation des élèves en classe 

Les résultats des tests pour le tableau 50 permettent d'observer que la relation entre la 

participation des élèves en classe et le rendement scolaire contrôlée par la taille de la classe est 

statistiquement significative pour les trois catégories. Ce qui veut dire que la relation se 

maintient quelle que soit la taille de la classe. Quand elle est contrôlée par la possession de craie, 

elle vaut seulement pour un cas et contrôlée par Ia qualité du tableau noir, elle se maintient 

quelle que soit la catégorie de l'état du tableau. Par contre nous constatons que, quand 

I'association entre la participation des élèves en classe et le rendement scolaire est contrôlée par 

la proportion de pères et de mères analphabètes, la relation vaut seulement pour le groupe de 

contrôle «plus de la moitié de pères et de mères analphabètes)). Enfin, la relation contrôlée par 



l'absence de petit déjeuner se maintient pour deux catégories de contrôle sur trois (2 1 à 3 0 élèves 

et 3 1 élèves ou plus sans avoir pris de petit déjeuner). 

Information concernant les exercices 

En ce qui concerne la relation entre l'information et Ie rendement scolaire contrôlée par la 

taille de la classe, c'est seulement la catégorie moyenne qui est significative. Autrement, la 

relation se maintient pour un cas sur trois. Cette relation quand elfe est contrôlée par l'absence de 

petit déjeuner, se maintient pour une seule catégorie de contrôIe sur trois (21 à 30 éIèves sans 

avoir pris de petit déjeuner) 

Retour sur les exercices non réussis en classe 

Pour ce qui concerne les rédtats  des tests du tableau 51, il ressort que la relation entre Ie 

retour sur les exercices non réussis en classe et le rendement scolaire contrôlée par la taille de la 

classe, apparaît significative dans la catégorie de taille moyenne seulement. La relation de base 

se maintient pour une seule catégorie de contrôle sur trois. Cependant quand elle est contrôlée 

par la possession de craie, elle se maintient pour la catégorie de ceux qui possèdent la craie. 

Quand on introduit les variables intermédiaires proportions de mères et de pères analphabètes, la 

relation de base se maintient pour la catégorie «plus de la moitié de pères et de mères 

analphabètes». Pour le retour sur les exercices contrôlé par la qualité du tableau noir, un seul cas 

est significatif. La relation se maintient seulement quand le tableau noir est en plus ou moins bon 

état ou mauvais état. S'agissant du contrôle avec l'absence de petit déjeuner, la relation 

principale vaut pour deux catégories (21 à 30 élèves et 3 1 élèves ou plus). 

Révision de la matière qui a été vue la veille 

S'agissant des résultats des tests du tableau 52, le lien entre la révision de la matière qui a 

été vue la veille et le rendement scolaire contrôlé par la proportion de pères et de mères 

analphabète, se maintient quelle que soit la catégorie de contrôle (la moitié ou moins et plus de la 

moitié de pères et de mères analphabètes). Quand on a ineoduit la variable de contrôle taille de 

la classe, la relation principale se maintient seulement pour la catégorie moyenne de la taille. 

Concernant le contrôle avec l'absence de petit déjeuner, la relation de base vaut pour deux 

catégories (21 à 30 éIèves et 3 1 élèves ou plus). Enfin, quand elle est contrôlée par la variable 



«quaIité du tableau noir», la relation de base se maintient pour le cas où le tableau noir est en 

plus ou moins bon état ou mauvais état. 

Fréquence des devoirs, temps mis pour la correction et méthodes pédagogiques 

Fréquence des devoirs à domicile 

Dans le tableau 53, nous constatons que la relation entre la fréquence des devoirs à 

domicile et le rendement scolaire contrôlée par la qualité du tableau noir est significative 

seulement pour la catégorie (<plus ou moins bon état ou mauvais état» du tableau. 

Temps mis pour la correction des devoirs 

En considérant toujours le tableau 53, mais cette fois-ci pour analyser la relation entre le 

temps mis  pour la correction et le rendement scolaire, quand on introduit les variables 

intermédiaires proportion de pères et mères analphabètes, la relation initiale se maintient pour la 

catégorie de plus de la moitié des parents non instruits. Cette reIation quand elle est contrôlée par 

la qualité du tableau noir, se maintient pour Ia catégorie très bon état du tableau noir. 

À propos du lien entre les méthodes pédagogiques et le rendement scolaire contrâlé par la 

tailie de la classe, Ia relation de base demeure significative pour le cas de la taille moyenne 

seulement. 

Examinons maintenant les resultats de l'analyse de régression. 

6.5.2 - Résultats de Ia première analyse de régression 

Deux opérations consécutives d'analyse de régression linéaire ont été effectuées en 

rapport avec la variable dépendante. L'analyse de régression que nous avons utilisée dans la 

première opération avait pour but de resituer la problématique dans I'ensemble plus complexe 

des variables qui pouvaient interagir de façon simultanée sur le rendement scolaire. Le résultat 

obtenu permet de relever, parmi les variables qui se sont avérées significatives dans I'opération 

de régression, celles qui demeurent significatives et se posent par le fait même comme les 



variables explicatives qui sont les plus importantes dans la détermination du rendement scolaire 

en R.F.I.C. 

Cette première opération utilise s imul~ément  la totalité des variables indépendantes de 

l'étude, soit : 

- cinq caractéristiques socioprofessio~elles des enseignants (sexe, formation initiale, 

formation professionnelle, formation pédagogique et expérience professiomelle) ; 

- sept pratiques pédagogiques des enseignants (fréquence des devoirs à domicile, 

information concernant les exercices, participation des élèves en classe, retour sur les 

exercices non réussis, révision de la matière, temps pour la correction des devoirs, 

méthodes pédagogiques ou d'enseignement). 

Au total, notre modèle d'analyse comporte douze (12) variables indépendantes 

susceptibles de rendre compte des variations dans le rendement scolaire des classes de dernier 

cycle primaire. Parmi ces douze variables indépendantes, L'analyse choisit, par étapes 

successives (stepwise), celles qui sont les plus significatives, selon un seuil de sigaification de 

0,05. 11 y a une seule variable qui apparaît significative : c'est la participation des élèves. Mais 

quand nous avons rehaussé le seuil de signification de 0,05 à 0,07, deux variables additionnelles 

revendiquent une certaine importance par rapport au rendement scolaire, soit : 

- la formation professionnelle dans un établissement spécialisé, 

- le temps mis par l'enseignant pour faire la correction des devoirs. 

652.1 - La participation des éléves en classe 

Comme l'indique le Beta d'une valeur de 0,291, nous constatons que c'est la variable 

<<participation des élèves en classe» qui possède le pouvoir prédicteur le plus élevé du rendement 

scolaire de la classe. Ce qui veut dire que la proportion des éIèves qui réussissent augmente 

lorsque les enseignants suscitent davantage la participation des élèves. Ce résultat laisse à penser 



à la confirmation de la théorie de Anderson à savoir que les pratiques pédagogiques sont les 

variables reliées aux enseignants qui ont le plus d'impact sur le rendement scolaire. 

6.5.2.2 - La formation professionnelle 

D'après les résultats auxquels nous sommes parvenu en rehaussant le seuil de 

signification habituel de 0.05 à 0,07, la variable (domation professionnelle» revendique un 

pouvoir explicatif selon le Beta = -0,150, significatif à P = 0,O 56. 

Ces résultats vont dans le sens de la recherche de Atchrimi-Agounke (1987) et celle de 

Beebout (1972) que cite Philippe (1993). Beebout aurait trouvé (curie corrélation positive entre la 

performance scolaire des élèves et le niveau de formation pédagogique des maîtres, tandis que 

Heyneman (1976a) fait état d'me corrélation négative entre ces deux variables)) @p. 58-59). 

6.5.2.3 - Le temps mis pour la correction des devoirs 

Selon ce nouveau seuil de signification, les résultats indiquent aussi que les enseignants 

mènent des actions qui sont de nature à donner une importance au temps pour la correction des 

devoirs. 11 y aurait donc un lien négatif entre le temps consacré à la correction des devoirs et le 

rendement scolaire des élèves (Beta = -0,114 et P = 0,069). Cette relation, qui est statistiquement 

significative au seuil de 0,07, était cependant apparue positive dans l'analyse tabulaire (cf. 

tableau 38). C'est une relation qui probablement joue dans l'autre sens. Lorsque les enseignants 

ont des élèves faibles, ils ont tendance a augmenter le temps de correction et lorsqu'ils ont des 

élèves forts, ils limitent le temps de correction- 

Nous rappelons que dans l'analyse bivariée, nous constatons qu'il existe une relation 

statistiquement significative entre la variable «temps mis pour la correction des devoirs» et le 

rendement scolaire (P = 0,01), reIation d'intensité moyenne (V = 0,16). Nous observons que, 

dans la catégorie de rendement faible, le pourcentage est de 28,0% pour les enseignants qui 

consacrent moins de 3 heures pour la correction des devoirs, contre 40,2% ceux qui prennent de 

3 heures à 3 heures 59 mn et 36,1% pour ceux qui utilisent 4heures et plus. Concernant le 



rendement moyen, la proportion passe de 32'0% à 46'0% et redescend à 42,3%. Par contre chez 

les enseignants qui ont des classes fortes, le taux de réussite varie de 40'0% à 13'8% et à 2 1'6% à 

mesure qu'augmente Le temps de correction. 

Ces résultats se révèlent donc contraires à nos présomptions avec des écarts importants. 

Ainsi, notre hypothèse supposant que plus l'enseignant prend de temps pour faire la correction 

des devoirs, plus la réussite scoIaire s'accroît, s'avère ainsi infirrnee. C'est même l'inverse qui se 

produit : là où l'on prend le moins de temps pour comger les devoirs, la réussite est plus élevée. 

On peut se demander si le temps consacré par l'enseignant ne résulte pas du niveau de sa classe 

plutôt que l'inverse. Plus l'enseignant a des élèves faibles, plus il allonge le temps de correction 

des devoirs. Remarquons que bien que statistiquement significative (P = 0,01), la relation s'avére 

culvilinéaire et de moyenne intensité (V = 0'16). 

Nous passons maintenant à la deuxième opération de I'analyse de régression qui prend en 

compte la mise en relation simultanée de l'ensemble des variables explicatives avec la variable 

dépendante, Le. le rendement scolaire. 

6.53 - Résultats de ia deuxi6me analyse de régression 

La deuxième opération d'analyse de régression utilise en même temps les deux blocs de 

variables explicatives (1 2 indépendantes et 6 de contrôle). Les variables de contrôle deviennent 

dans cette opération des variables indépendantes. 

Dans le premier bloc (caractéristiques socioprofessionneLles et pratiques pédagogiques), 

une seule variable apparaît significative et c'est toujours la variable (qarticipation des élèves)). 

Elle semble jouer un rôle non négligeable dans l'explication du rendement scolaire. 

Par rapport au deuxième bloc relatif aux facteurs contextuels (contexte de la classe, 

matériel didactique et pédagogique, statut socio-économique de la classe), deux variables ont été 

retenues en vertu de leur contribution à l'explication du rendement scolaire, à savoir : 



- proportion de mères analphabètes, 

- absence de petit déjeuner. 

C'est dire qu'à cette deuxième opération, les deux variables retenues dans la première 

analyse de régression quand nous avons rehaussé le seuil de signification de 0,05 à 0'07 ont 

complètement disparu. Elles ne semblent plus avoir d'importance par rapport au rendement 

scolaire. On peut donc présumer qu'elles jouent un rôle plutôt négligeable. 

Un fait marquant retient notre attention : c'est la variable «participation des élèves en 

classe» qui ressort dans les deux opérations d'analyse de régression. Eue est celle qui prédit le 

mieux le rendement scolaire dans les classes de fin de cycle primaire aux Comores. 

6.5.3.1 - La participation des élèves en classe 

L'inclusion des variables de contrôle dans le modèle d'analyse de régression a changé la 

nature des relations observées dans la première opération de régression entre les caractéristiques 

socioprofessio~eiJes et les pratiques pédagogiques, et les résultats scolaires. Cependant 

l'introduction des variables de contrôle n'a pas manqué d'entraîner une diminution de l'apport de 

la variable «participation des élèves» à l'explication du rendement scolaire. En effet son pouvoir 

de prédiction s'est réduit comme en témoigne le Beta qui est passé de 0,291 à 0,243. Toutefois, 

cette variable s'est révélée la deuxième plus déterminante en terme d'apport à la variation de 

rendement scolaire aux Comores. 

6.5.3.2 - La proportion de mères analphabètes 

Panni les variables de contrôle retenues pour prédire le rendement scolaire de Ia classe, il 

y a le «statut socio-économique de l'élève)) que nous avons mesuré par la variable «proportion 

de mères analphabètes)). Dans la deuxième analyse de régression, cette relation est 

statistiquement signifkative (Beta = -0,273 et P = 0,00 1) et le Beta indique qu'elle est la plus 

forte. 



Cette variable vient s'ajouter à celle de la «participation des élèves en ciassen dans la 

prédiction du rendement Son introduction dans la combinaison des variables susceptibles de 

prédire le rendement scolaire de la classe ne peut que corroborer des résultats déjà obtenus lors 

de l'analyse à deux dimensions. En effet, tout comme pour la variable précédente (participation 

des élèves), nous avons pu constater dans 17analyse tabulaire, une relation significative (P = 0'01) 

et d'intensité moyenne de V = 0,18 entre la proportion de mères analphabètes et le rendement 

scolaire. La performance de la classe serait plus élevée lorsque le pourcentage d'élèves venant de 

famille où la mère est analphabète est peu élevé. 

Ici l'analyse de régression vient encore une fois étayer la thèse voulant que, aux Comores 

pays où s'effectue i'étude, le statut socio-économique de la clientèle de la classe exerce un 

pouvoir de discrimination sur le rendement scolaire des élèves, contrairement à ce qui se passe 

dans d'autres pays en voie de développement où le statut socio-économique a peu, ou pas, d'effet 

(Heyneman, 1976% 1979). 

Une question se pose ici, à savoir pourquoi ce lien differe-t-il de celui des autres pays en 

développement ? 

Pourquoi le statut socio-économique a-t-il un effet différent de celui des autres pays ? 

C'est une question de recherche complexe qui mériterait d'être investiguée dans des recherches 

futures. Pour le moment tout ce qu'on peut observer ici, c'est que les résultats ne vont pas dans le 

sens de plusieurs études qui ont été faites dans les pays en développement, où on a trouvé que le 

statut socio-économique n'a pas d'importance. Pourquoi ? C'est peut être parce que les sociétés 

en développement sont peu stratifiées. Est-ce que la société comorienne serait davantage 

stratifiée ? Est-ce qu'elle serait davantage à l'image de certaines sociétés occidentales où on 

trouve de l'effet ? Cette question devrait faire l'objet d'études ultérieures. 

S'agissant de l'instniction de la mère, il apparaint que dans les pays africains, l'instruction 

de la mère paraît plus décisive que celle du père dans la mesure où c'est souvent la mère qui 

s'occupe des enfants et de leur suivi scolaire. Plus la mère serait instruite plus elle pourrait 

assurer une supervision adéquate des apprentissages de ses enfants. 



La femme occupe sans nul doute une position clé dans la société comorienne. De façon 

générale, c'est la mère, conjointement ou non avec le père, qui s'occupe le plus souvent de la vie 

scolaire des enfants. Le père semble participer beaucoup moins à ces activités. Aux Comores, ce 

n'est pas le père qui est en réalité le chef de famille mais le frère de la mère (fe mdjom6a). 

L'enfant y est souvent désigné par rapport à son mdjornba (oncle) et non en relation à son père. 

Ce qui nous laisse voir qu'il s'agit d'une société matrilinéaire. On dit «neveu ou nièce d'un tel et 

non fils ou fille d'un telx Cette ascendance de la mère, qui est bien inscrite dans la vie 

quotidienne, serait accrue lorsqu'à ce statut, vient s'ajouter un niveau d'éducation plus élevé. 

Dans ce genre de société le rôle de père semble en quelque sorte relégué au second plan : 

d a  stabilité [de la société comorienne] reposait en partie sur la 
matrilocalité et sur la transmission du pouvoir aux neveux utérins qui 
marginalisaient q~elque peu les pères, perçus certes comme géniteurs, mais 
également comme étrangers, l'oncle maternel étant la pièce maîtresse de la 
structure du clan. Celui-ci devait à un moment donné se scinder ou au 
conmire s'agréger à un autre selon le car. pour faire face a m  problèmes 
de la survie» (Choumur, 1994, p. 139)- 

D'autres facteurs ont aussi contribué à assurer à Ia femme une présence dans la société 

comorienne. Il faut souligner que l'influence de l'école a été plus que déterminante dans la 

libération de la femme. On peut dire qu'on a assisté à ce sujet à une véritable révolution 

tranquille ou silencieuse depuis les années 60 : 

({Jusqu'en 1960 environ, il était admis que les filles ne devaient pas être 
scolarisées, er que, dans tous les cas, il n'était pas nécessaire de pousser 
trop loin leur formation, le Certificat d'Études Primaires éfant largement 
suffisant à leurs responsabilités dYè@ouse et de mère. En moins de dix ans, 
cette attirude a complètement changé, si bien qu'on assiste méme 
aujourd'hui à un véritable renversement de tendance au bénéfice des filles 
qui. dnns certaines clusses de l'enseignement secondaire, constituent la 
mafirité des élèves. Ces jeunes filles qui perçoivent, mieux que quiconque, 
la gronde chance que constitue pour elles Z 'école, perçue comme un moyen 
d 'aflanchissement de bon nombre de con&aintes socio-économiques, font 
preuve d'une aclivité scolaire débordante, qui dépasse souvent celle des 
garçons. À la fin de l'année scolaire 1987-1988, une jeune insiitufion 
d'enseignement privé. l'École Abdoul Hamid avait organisé une cérémonie 
de distribution de prix, au profit de ses meilleurs élèves. Toutes les 



personnes présentes ont relevé les remarquables performances des filles qui 
ont emporté la quasi-totalité des prZx~ (Chouzour, 1994, p. 219). 

L7alIongement de la durée de fréquentation de L'école pour les filles a également 

contribué à favoriser l'abandon du «shiromani» ou du «bwibwi», c'est-à-dire le voile que les 

femmes comoriennes portaient. L'abandon du voile n'est pas seulement l'adoption d'un nouveau 

mode d'habillement. C'est aussi et surtout l'expression d'une libération aussi bien physique que 

sociale et psychologique de la femme. Désormais, celle-ci est devenue, au niveau de la fonction 

publique tout au moins, l'égale de l'homme, bénéficiant des mêmes avantages, et soumise aux 

mêmes devoirs. 

Aujourd'hui, les femmes comoriennes sont partout: dans le corps médical, par où 

commença leur timide accès dans le fonction publique, la haute administration, la finance, la 

justice, la diplomatie, l'enseignement et les mandats politiques. Par exemple, le poste de Ministre 

de l'éducation nationale, au moment où nous rédigeons cette thèse, est occupé par une femme, 

soit Madame Cheikh Yahya MOINAECHA. Les seules portes qui résistent encore à leur 

offensive, mais pour combien de temps, sont les mandats électifs. 

Grâce à l'enseignement et à une structure sociale basée sur la filiation matrilinéaire, les 

femmes comoriennes dominent par la recherche de la promotion sociale individuelle et par 

l'accès au bien-être matériel. Ceci est a l'origine de l'émergence d'une nouvelle classe de 

femmes cadres, politiques, adrninistraûices, etc. formées à l'école occidentale, et qui 

développent de nouveaux comportements. 

Après les variables «participation des élèves en classe» et «proportion de mères 

analphabètes», c'est la variable {{absence de petit déjeunen) qui vient en troisième place pour sa 

contribution explicative au rendement scolaire. 

6.5.33 - L'absence de petit déjeuner 

Parmi les variables retenues par la deuxième analyse de régression, figure la variable 

cabsence de petit déjeuner des élèves» qui est statistiquement significative (Beta = -0,173 et 



P=0,028). La variable ((absence de petit déjeuner)) vient renforcer d'une manière significative le 

pouvoir prédictif global des deux précédentes en regard du rendement scolaire dans les classes 

des CM aux Comores. Pour bien saisir le sens de cette relation, nous sommes obligé de retourner 

dans les analyses bivariées. 

Les tests statistiques que nous avons effectués Iors de l'analyse à deux dimensions 

(tableau 46) allaient dans Ie même sens. Nous avions alors obtenu un P de 0,00 et un V d'une 

intensité forte de 0,21. La régression démontre donc l'importance de l'association de cette 

variable svec le rendement scolaire. II ressort dans l'analyse tabulaire que le rendement faible est 

de 18,8% chez les enseignants qui comptent moins d'élèves qui ne prennent pas de petit déjeuner 

(soit 20 élèves ou moins) contre 35,7% et 43,8% respectivement chez ceux qui en ont de 21 à 30, 

et de 3 1 ou plus. Si l'on se réfêre maintenant au rendement moyen, 28,1% des enseignants ont 

affaire avec 20 élèves ou moins s'abstenant de petit déjeuner, contre 44'2% et 42,5% pour les 

deux autres catégories (de 21 à 30 éIéves et de 3 1 élèves ou plus). Quant aux forts, la proportion 

augmente de 13,7% a 53,1% lorsque le nombre d'élèves n'ayant pas pris leur petit déjeuner 

diminue. Une alimentation adéquate serait donc un facteur imporîant de réussite. La relation 

entre les deux variables (absence de petit déjeuner des élèves et rendement scolaire) se veut 

statistiquement significative. 

En résumé, nous avons constaté que, de la premiére à la deuxième analyse de régression, 

le pouvoir explicatif du modèle s'est vu amélioré de 143% (le pourcentage expliqué passe de 

8,4% à 22'7%). Les deux variables de contrôle introduites dans le modèle de régression exercent 

un effet négatif. Il s'agit, rappelons-le, de l'absence de petit déjeuner des élèves (Beta = -0,173) 

et de la proportion de mères analphabètes (Beta = -0,273). Le niveau d'analphabétisme de la 

mère a donc un effet négatif sur le rendement de la classe. Ce qui veut dire que plus la proportion 

de mères analphabètes augmente moins les élèves rkussissent. Quant à la proportion d'absence 

de petit déjeuner (-0,173), il y a un lien entre l'absence de petit déjeuner et le rendement, c'est-à- 

dire que plus la proportion d'élèves s'abstenant de petit déjeuner augmente' plus le rendement 

scolaire diminue. 



Concernant l'apport de chaque variable relative aux pratiques pédagogiques, une question 

se pose à savoir pourquoi certaines des pratiques des enseignants, qui étaient statistiquement 

significatives dans l'analyse tabulaire ont complètement disparu dans l'analyse de régression? 

Pourquoi n'y a-t-il, aucune caractéristique socioprofessionnelle qui ait un lien 

statistiquement significatif avec le rendement scolaire ? En tout cas, il s'avère que les deux 

groupes de facteurs (caractéristiques et pratiques) ne semblent pas conduire, aussi 

paradoxalement que cela puisse paraître, à de meilleurs résultats chez Ies enseignants 

interrogées. 

Nous pensons que le rendement des élèves tiendrait moins de la seule responsabilité des 

enseignants que des problèmes de fonctionnement des établissements scolaires (le climat, le 

leadership pédagogique, le suivi des enseignants, la supervision pédagogique des enseignants, les 

procédures d'évaluation, etc.) et de leurs effets sur la performance scolaire. Si le rendement 

scolaire des élèves est tributaire de plusieurs facteurs (dont Ies causes individuels, l'histoire 

personnelle, les conditions socio-économiques, les qualifications professionnelles des 

enseignants, le materiel didactique, etc.), il reste que la gestion quotidienne des questions 

organisationnelles, des problèmes pédagogiques et administratifs, des conflits interpersomek, 

bref, de la vie interne de l'établissement peut avoir aussi de l'importance dans la réalisation des 

objectifs poursuivis. Ainsi, si les pratiques pédagogiques ne sont pas accomplies dans des 

conditions favorables telles que la disponibilité du matériel didactique et tous les préalables 

nécessaires à l'assimilation des matières enseignées, les résultats seront faibles. Dans ce cas, 

même si tous les enseignants utilisent la pratique concernant la participation des élèves en classe, 

cela ne pourra pas régler l'ensemble du problème. Cependant, il ne faudrait pas perdre de vue 

que la pratique pédagogique concernant la «participation des élèves en classe» influencerait 

directement le rendement scolaire. 



Conclusion 

Le verdict que l'on peut maintenant porter sur Ies hypothèses de cette recherche est 

différent selon que l'on parle des caractéristiques socioprofessionneIles ou des pratiques 

pédagogiques des enseignants. 

Voici en bref ce que révèle l'analyse à deux dimensions. 

Caractéristiques socioprofessionnelles 

Dans le cas des caractéristiques socioprofessio~elles. il n'existe aucun lien 

statistiquement significatif entre les cinq variables retenues concernant les caractéristiques des 

enseignants et le rendement scolaire (relations de base entre variables indépendantes et 

rendement scolaire). Aucune des hypothèses de départ ne va pas dans le sens formulé et les 

données empiriques que nous avons recueillies témoignent de ce fait. Ces résultats inattendus 

semblent remettre en cause notre modèle d'analyse. 

Pratiques pédagopiques 

P d  les facteurs retenus dans l'analyse tabulaire, seules les variables concernant 

L'information concernant les exercices, la participation des élèves en classe, le temps mis par 

I'enseignant p o u  la correction des devoirs, le retour sur les exercices non réussis en classe, la 

révision de la matière qui a été vue la veille et les méthodes pédagogiques ou d'enseignement ont 

un certain impact sur le phénomène de rendement scolaire dans le dernier cycle du primaire aux 

Comores. 

Quant aux six autres variables, les résultats different de ce que nous avions présumé : la 

relation avec la fiéquence des devoirs à domicile contredit l'hypothèse HP6 ; la relation avec le 

sexe de l'enseignant ne soutient pas l'hypothèse HP1 ; c'est aussi le cas de la formation initiale 

(HP5), de la formation pédagogique sous fome de stage (HP4), de la formation professionnelle 

dans un établissement spécialisé (IB3) et de L'expérience professionnelle de l'enseignant (HP2). 



Nous constatons qu'il n'y a aucune relation statistiquement simcative entre le rendement 

scolaire et les caracténstiques socioprofessio~eIies des enseignants que nous avons utilisées 

pour formuler nos hypothèses principales. 

Sur les sept variables concernant les pratiques pédagogiques, six ont des Liens 

statistiquement significatifs avec le rendement scolaire selon les critères statistiques établis. Ceci 

veut dire que pour les enseignants comoriens du primaire, ce sont davantage leurs pratiques 

pédagogiques que leurs caractéristiques socioprofessio~e1les qui semblent associées au 

rendement scolaire de leurs élèves. 

Pourquoi en est4  ainsi ? Comment expliquer ces résultats qui contredisent Ies hypothèses 

que nous avons soutenues et les écrits que nous avons recensés ? Comment comprendre cette 

différence remarquable qui distingue les deux blocs de variables considérées, les caractéristiques 

socioprofessio~e~es et les pratiques pédagogiques ? Il s'agit là de questions auxquelles nous 

tenterons de répondre dans le dernier chapitre consacré aux conclusions générales de cette étude. 

VariabIes de contrôle 

Toutes les variables de contrôle de cette étude sont associées de façon statistiquement 

significative avec le rendement scolaire et teur intensité varie de 0,15 à 0,26. 

Par aiIieurs, I'analyse à trois dimensions nous permet de vériner si les relations 

- principales se maintie~ent ou disparaissent quand on introduit les variables de contrôle. 

Nous avons traité séparément les caractéristiques socioprofessionnelles et les pratiques 

pédagogiques des enseignants. 

Caractéristiques socioprofessionnelles 

En contrôlant les relations entre les caractéristiques socioprofessio~elles des enseignants 

et le rendement scolaire, deux relations de base : celle entre la formation initiale et le rendement 



scolaire et celle entre la formation professionnelle et le rendement scolaire deviennent 

significatives dans deux groupes de contrôle seulement sur une possibilité de 14, soit  lorsque le 

tableau noir en classe est en mauvais état ou plus ou moins bon état, ou lorsque le nombre 

d'élèves qui viennent en classe sans avoir pris de petit déjeuner est restreint C2O élèves ou 

moins). 

Pratiques ~ é d a g o ~ q u e  

Rappelons brièvement que les résuitab les plus significatifs de l'analyse a trois 

dimensions concernent exclusivement les pratiques pédagogiques des enseignants, mais que 

certaines pratiques (participation des élèves en classe, révision de la matière) semblent affecter le 

rendement scolaire de façon plus stable, alors que d'autres (fréquence des devoirs à domicile, 

Somation concernant les exercices, méthodes pédagogiques) apparaissent maintenir des liens 

plus aléatoires avec la performance des élèves. 

Enfin, l'utilisation de l'analyse de régression multiple permet de considérer plus de trois 

variables à la fois ainsi que leurs interactions. En résumé, on retient qu'à la Grande île où nous 

avons effectué notre étude, il ressort que Ie recours à la pratique pédagogique «participation des 

élèves en classe)), le statut socio-économique de la clientèle (mesuré par la faible proportion 

d'élèves de mères analphabètes) et la faible proportion d'élèves venant en classe sans avoir pris 

de petit déjeuner favorisent un meilleur rendement scolaire dans le dernier cycle de l'école 

fondamentale comorienne. Cependant, il est a souligner le caractère relatif de notre équation de 

prédiction qui explique seulement 22,7% du rendement scolaire. Il reste beaucoup d'inexpliqué 

(77'3%) et des recherches ultérieures devraient nous aider à cerner davantage le problème de la 

réussite et de l'échec scolaires aux Comores. 

Après avoir fait l'analyse des données et clarifié le résumé et la discussion des résultats, 

quelles concIusions tirer de ces résultats et quelles recommandations faire ? C'est l'objet du 

chapitre qui va suivre, tout en justifiant la pertinence et I'originalité de la recherche que nous 

avons menée. 



7.0 - CONCLUSIONS GÉNÉRALES ET RECOMMANDATIONS 

Nous voici au terme d'un long et complexe processus d'investigation à travers 

l'enseignement primaire comorien. L'essentiel de ce chapitre sera consacré à rappeler la 

démarche d'ensemble et les objectifs de la démarche, à rassembler les principales conclusions 

des analyses effectuées tout en dévoilant le sens que redent  les résultats obtenus, et a faire état 

des limites de la recherche. Nous allons aussi proposer des recommandations et avenues de 

recherches éventuelles, et suggérer certaines stratégies susceptibles ci' aider a diminuer les échecs 

scolaires. 

Il n'est pas facile de réduire en quelques idées les résultats des analyses de 18 variables 

explicatives (12 variables indépendantes et 6 variables de contrôle) en relation avec une variable 

dépendante, le rendement scolaire c o d t u é  de trois catégories ordindes «faible», canoyem et 

«fort». Ces résultats ont été obtenus à partir d'analyses univariée, bivariée, trivariée et 

multivariée. Chaque analyse possède ses avantages particuliers qui ont justifié son utilisation et 

dont nous essayerons de rendre compte. 

Nous avons vu que l'analyse des données s'est déroulée en quatre étapes : d'abord, nous 

avons examiné la distribution de chacune des variables descriptives de notre étude. C'est ce que 

nous avons appelé «analyse descriptive ou univariée». CeUe-ci a permis d'avoir le profil gdnérai 

caractérisant Ics enseignants comoriens du primaire. Ensuite, nous avons fait l'analyse bivariée, 

qui est connue sous Ie nom d'analyse des relations de base. Elle a permis de visualiser la relation 

entre chacune des variables indépendantes et le rendement scolaire. A la troisième étape, nous 

avons fait l'analyse a trois dimensions (trivariée). Ici, nous avons contrôlé les relations 

observées, pour voir si les relations de base se maintiennent, s'accentuent, s'afEaiblÏssent ou 

s'annulent en faisant intervenir une troisième variable. Ce type d'analyse décrit donc la relation 

entre les variables indépendantes et le rendement scolaire en introduisant les variables de 

contrôle. Quant à l'analyse multivariée ou de régression, elle permet de déterminer la 



combinaison linéaire des variables et de prédire le rendement scolaire quand toutes les variables 

sont considérées de façon simultanée. 

Si l'on veut véritablement analyser, c'est-à-dire, rendre compte de la variabilité du 

phénomène à I'étude, il devient nécessaire de démêler l'action des différentes variables pour 

déterminer celles qui sont les plus susceptibles d'expliquer ou de prédire le phénomène à l'étude 

(le rendement scolaire des élèves des CM de l'école primaire publique). C'est pourquoi, pour ce 

faire, nous avons eu recours à l'analyse de régression multiple qui permet de considérer plus de 

trois variables à la fois ainsi que leurs interactions. 

Conformément à la dimension opérationnelle de l'étude, les conclusions des relations 

trouvées entre les différentes variables et le rendement scolaire devraient guider les responsables 

de l'Éducation nationale des Comores dans la planification des décisions en matière de politiques 

éducatives. 11 ne faudrait surtout pas généraliser les conclusions auxquelles nous sommes amvés. 

Ces conclusions n'étant vérifiées que dans une île (la Grande Cornore), elles ne sauraient être 

définitives bien qu'elles servent de repères, de guides à l'action fùture en République Fédérafe 

Islamique des Comores (R.F.I.C.). 

Dans ce qui suit, il convient de retracer, de récapituler le chemin parcouru et de voir s'il a 

été conforme à nos objectifs de départ. Ce qui nous amène à souligner que cette recherche 

comporte sept chapitres. 

7.1 - La démarche de I'ensembie 

Le premier chapitre expose la problématique générale et spécifique. Nous avons vu en 

quoi le problème de l'inefficacité scolaire constitue un problème en Afrique et dans les pays en 

développement. Nous avons precisé les termes d'échecs et de déperditions scolaires. Après avoir 

défini ces concepts, nous avons fait état du problème de la faible qualité de l'éducation au 

primaire et de l'inefficacité du rendement scolaire. Nous avons présenté aussi les 

questionnements généraux et spécifiques en nous inspirant de données comparatives. Ces 

dernières nous ont permis de saisir le problème de la déperdition scolaire à un niveau 



international en comparant les Comores avec d'autres pays. Enfin, nous avons précisé le but, les 

objectifs généraux et spécifiques de l'étude et sa pertinence aux plans théorique, social, politique 

et économique. 

Au cours de ce premier chapitre nous avons passé en revue la documentation sur le 

phénoméne de la réussite ou de l'échec scolaire. La problématique qui émerge nous amène à 

nous concentrer sur le niveau primaire, lieu où l'échec scolaire prend racine dans notre pays et 

où peu de recherches ont été entreprises. Nous avons pu constater qu'il existe, dans le système 

éducatif comorien, plusieurs contraintes au cheminement dms le cursus scolaire. Ces contraintes 

sont entre autres, les examens sélect&, le maintien du redoublement, la persistance des pratiques 

pédagogiques traditiomeUes, etc., autant d'élkments qui se sont maintenus jusqu'à aujourd'hui et 

qui soulèvent des interrogations quant à la possibilité de rendre la réussite plus accessible. 

Le deuxième chapitre a été consacré au contexte de I'etude. Une fois la problématique 

posée et avant d'aborder le troisième chapitre qui traite de La recension des écrits, nous avons 

donné un aperçu des caractéristiques générales du pays. Nous avons situé ce pays dans son 

contexte de sous-développement socio-économique en le décrivant par rapport à ses aspects 

géographique, démographique, économique, politique, linguistique et religieux. Nous avons fgt 

aussi la description de l'enseignement fondamental comorien et résumé les diverses réformes 

scolaires entreprises en les examinant du point de vue de qualit6 de l'éducation au primaire. Tel 

est l'objet de ce chapitre qui permet ainsi de situer les lecteurs québécois et étrangers dans 

l'espace et dans le temps par rapport à l'étude, et de rafhkhir la mémoire du lecteur a6lcainY y 

compris le comorien. 

Le chapitre trois présente la recension des écrits. Cette recension a porté sur les 

principaux traits socioprofessionnels et les pratiques pédagogiques des enseignants qui sont 

évoqués dans les écrits sur le phénomène du rendement scolaire pour expliquer la réussite ou 

l'échec scolaires dans les pays en voie de dkveioppement. Nous avons regardé les facteurs qui 

ont été examinés dans les travaux antérieurs pour expliquer le rendement scolaire. En somme, le 

travail a consisté à faire l'inventaire de la documentation nationale et internationale traitant des 

liens entre les caractéristiques socioprofessionnelles et les pratiques pédagogiques des 



enseignants, les facteurs contextuels de la classe, le matériel didactique et pédagogique et le 

statut socio-économique des élèves, et le rendement scolaire. 

Dans le quatrième chapitre, nous avons exposé à la fois le cadre théorique et d'analyse. 

Le cadre théorique a introduit les concepts retenus et présenté le schéma théorique. Nous avons 

évoqué les éléments théoriques qui selon les écrits peuvent expliquer l'échec ou la réussite 

scolaires en nous inspirant du cadre théorique de Anderson. Quant à notre cadre d'analyse, il 

s'est inspiré de la fonction de production en éducation. Nous avons présenté certaines études 

empiriques utilisant l'approche de la fonction de production et esquissé le schéma du modèle 

d'analyse. Ce dernier décrit les variables en jeu et formule les hypothèses de la recherche. 

Le cinquième chapitre traite du cadre méthodologique. Il décrit le type de recherche et les 

détails concernant la population de l'étude, l'échantillonnage, L'instrument de mesure, la collecte 

des données et d é f i t  de façon opératoire les variables. 11 vise à rendre compte aussi des 

différentes méthodes et techniques utilisées pour effectuer la recherche. Il décrit les principales 

phases et opérations empiriques de la recherche. Il contient également la présentation des 

instruments utilisés pour la collecte des données et décrit les démarches d'administration, 

d'adaptation et de traduction de ces instruments. A la fin, le plan et les techniques d'analyse 

utilisées ont été précisés. 

Le sixième chapitre concerne la présentation des diverses étapes de l'analyse des données 

recueillies, y compris le résumé et la discussion des résultats de l'analyse de régression. Nous 

avons fait une analyse descriptive ou univariée qui fut suivie par l'analyse des relations de base 

(bivariée), ensuite par celle à trois dimensions et enfin par l'analyse de régression multiple, en 

établissant des liens avec les études antérieures. 

Le chapitre sept, qui est le dernier de ce travail, présente les conclusions générales et les 

recommandations de l'étude. Il prdsente aussi la démarche d'ensemble de l'étude, les objectifs de 

la recherche, le sommaire et la synthèse des résultats. Nous avons aussi évoqué certaines limites 

de notre recherche. Nous avons résumé la démarche utilisée et les résultats obtenus, formulé les 

recommandations et esquissé des pistes pour les recherches ultérieures. 



7.2 -Les objectifs de la démarche 

Notre recherche consistait à analyser l'impact des caractéristiques socioprofessionnelles 

des enseignants et leurs pratiques pédagogiques sur le rendement scolaire. Au moment où nous 

avons entamé la rédaction de cette thèse, nous nous étions fixé comme objectifs spécifiques : 

- de trouver l'information pour savoir si les caractéristiques des enseignants (sexe, 

expérience, formation initiale, formation pédagogique sous forme de stage et 

formation professionnelle dans un établissement spécialisé) ont une influence sur 

l'échec ou sur la réussite scolaires des élèves ; 

- d'essayer de trouver des informations pour savoir si les pratiques pédagogiques des 

enseignants (fréquence des devoirs à domicile, retour sur les exercices non réussis, 

information concernant les exercices, participation des élèves en classe, révision de la 

matière, temps correction des devoirs et méthodes pédagogiques) ont un effet sur la 

réussite ou sur l'échec scolaire ; 

- de voir si ces caractériçtiques socioprofessionnelles et pratiques pédagogiques des 

enseignants comoriens ont un effet sur le rendement scolaire en contrôlant des 

variables liées au contexte de la classe, au statut socio-économique de la clientèle et 

au matériel didactique et pédagogique, 

Pour ce faire, nous nous sommes inspiré du modèle théorique de Anderson (1992), 

modèle stipulant l'existence de relations consistantes entre le programme d'études, 

l'enseignement, les classes, les caractéristiques des enseignants et les caractéristiques des élèves 

et leurs performances mesurées en termes de gains réalisés, c'est-à-dire d'apprentissage. 

Nous avons donc postulé que les caractéristiques socioprofessionnelles et les pratiques 

pédagogiques ont un effet sur le rendement scolaire et avons émis 12 hypothèses principales sur 

ces liens (cf. chapitre IV). En vue de valider les relations supposées entre les variables de 

contrôle et le rendement scolaire, nous avons aussi formulé 6 hypothèses secondaires. 



Les données utilisées pour les fins de la présente étude ont été récoltées auprès de 234 

instituteurs et institutrices comoriens à l'aide d'un instrument, à savoir: le questionnaire 

d'enquête. Cet instnunent a  se^ à mesurer toutes les variables présentes dans cette étude. 11 

nous a permis d'avoir le profil général caractérisant les enseignants comoriens du primaire a 

partir des réponses fournies aux différents items du questionnaire. 

L'analyse des données a produit les résultats qui suivent. 

73 - Le sommaire et la synthèse des résultats 

Il importe à ce moment4 de résumer les principaux résultats de l'analyse ; nous 

parlerons du profil général des répondants, de l'analyse des relations de base, de l'analyse de 

relations à trois dimensions et de I'analyse de régression. 

Nous avons défini en deux points le sommaire des résultats obtenus de la façon suivante : 

description du prom général des enseignants, 

analyse des relations entre le rendement scolaire et des diverses variables de L'étude. 

7.3.1 - Description du profil général des enseignants 

Les enseignants ont été classés seIon : 

1) la situation du rendement scolaire, 

2) les caractéristiques socioprofessionnel les^ 

3) les pratiques pédagogiques, 

4) les variable de contexte. 



7.3.1.1 - Situation du rendement scolaire 

Les catégories de la variable dépendante (le rendement scolaire) ont révélé que les 

résultats obtenus auprès des enseignants interrogés sont apparus ainsi : 35,9% des enseignants de 

notre échantillon ont une classe à rendement scolaire faible, comparativement aux 41'5% à 

rendement moyen et 22,6% à rendement foa. 

73.1.2 - Les caractéristiques socioprofessionnelles 

Pour mener nos analyses, nous nous sommes basé sur cinq caract~nstiques 

socioprofessionnelles et sept pratiques pédagogiques. Le premier critère concerne les 

caractéristiques socioprofessionnelles qui comprennent le sexe, la formation initiale, la formation 

professionnelle, la formation pédagogique (stage), et l'expérience professionnelle. Le deuxième 

critère porte sur les pratiques pédagogiques qui englobent la fréquence des devoirs à domicile, la 

participation des Blèves en classe, le retour sur les exercices non réussis, la révision des matières 

vues la veille, le temps mis par l'enseignant pour la correction des devoirs et les méthodes 

d'enseignement- 

Au cours de l'analyse portant sur les caractéristiques des enseignants, nous avons obtenu 

les résultats suivants : 

les hommes constituent la majorité de l'échantillon, 68,4% contre 3 1'6% de femmes ; 

34,6% ont 9 années ou moins d'expérience professionnelle, 33,8% ont entre 10 et 15 

ans, et 3 1,6% totalisent 16 ans ou plus ; 

78,6% des enseignants ont été recrutés sur le tas contre seulement 21,4% qui ont été 

formés à l'École Nomale et à l'Institut de Formation et de Recherche en Éducation ; 

59,4% des enseignants ont suivi une formation sous forme de stage et des ateliers 

pédagogiques contre 40,6% qui n'en ont pas suivi ; 

49,1% des enseignants ont reçu une formation initiale d'au moins 12 ans, c'est-à-dire 

I I ans ou moins et 50,9% totalisent 12 ans ou plus- 

La description des caractéristiques socioprofessionnelles étant faite, qu'en est-il des 

pratiques pédagogiques ? 



7.3.1.3 - Les pratiques pédagogiques 

Concernant la fréquence des devoirs à domicile, nos données nous indiquent qu'une 

proportion de 84,6% des enseignants donnent des devoirs 3 fois et moins par semaine. Seuls 

15,5% d'entre eux le font plus souvent. En ce qui concerne I'infomation sur les exercices en 

classe, 41,5% des enseignants en donnent peu souvent, contre 58,5% qui s'adonnent 

régulièrement à cette pratique. La participation des élèves serait fiéquente chez 56,8% des 

enseignants et peu fiéquente chez 43,2%. 56,4% des enseignants prafiquent souvent le retour sur 

les exercices non réussis en classe, alors que près de la moitié (43,6%) déclare le faire peu 

souvent. Dans le même ordre d'idées, 53,8% des enseignants font systématiquement la révision 

des matières de la veille, ce qui est proportionnellement peu, comparé aux 463% restants. Enfin, 

65,4% des enseignants utilisent les méthodes pédagogiques magistrales pendant que 34,6% de 

nos répondants afflll~lent recourir aux méthodes dites actives. 

73.1.4 - Les variables de contexte 

À titre de «variables de contrôle», nous avons retenu dans cette étude des variables 

contextuelles abordées ou traitées dans la littérature, Notre échantillon se répartit comme suit : 

La taille des classes varie selon qu'elle est petite (35,5%), moyenne (38,5%), et grande 

(26'1%) ; 

de notre étude, il ressort que 76,92% des tableaux noirs sont en très bon état, et 

23,07% le sont pIus ou moins ; 

91,88% des enseignants affirment travailler en possession de craie contre 8,11% qui 

n'en possèdent pas ; 

82,05% des enseignants travaillent dans des classes avec des enfants dont plus de la 

moitié des pères sont analphabètes, eu égard aux 17,94% de ceux exerçant dans celles 

o ù  les pères sont relativement instruits ; 

parallèlement, des proportions à peu près équivalentes ressortent concernant les 

élèves de mères analphabètes. 88,88% des enseignants ont des classes où plus de la 



moitié des élèves ont des mères analphabètes et 1 1'11% où la moitié ou moins ont des 

élèves dont les mères sont analphabètes ; 

e * ,  13,67% des enseignants travaillent dans des classes où 20 élèves ou moins ne 

prennent pas de petit déjeuner. Us sont, en revanche, 55,12% et 3 1'19% à travailler 

dans des classes où de 21 à 30 élèves et, plus de 30 éléves, viennent en classe sans 

avoir pris leur petit déjeuner. 

Après la description du profil général des enseignants, nous passons au résumé des 

résultats obtenus suite à Ia mise en relation du rendement scolaire et des différentes variables de 

l7 étude. 

7 3 3  - Analyse des relations entre le rendement scolaire et les diverses variables 
de I'étude 

Nous débutons cette section par l'analyse des relations de base ou principales. 

73.2.1 - Les résultats de l'analyse des relations de base ou bivariée 

Au niveau de l'analyse tabulaire bivariée (HP1 à HP12), il nous a été permis de constater 

six (6) relations statistiquement signif~catives sur les douze présumées. 

Celle entre l'information concernant les exercices et le rendement scolaire (tableau 

35). À partir du tableau 35, on constate que le pourcentage de rendement faible est 

pius élevé (4O,l%) quand l'enseignant donne fréquemment de l'information pour 

faire les exercices et moins élevé (29,9%) quand il en donne rarement ou jamais. De 

façon parallèle, le pourcentage de ceux qui réussissent très bien passe de 29,9% quand 

il y a moins souvent d'information à 17,5% quand il y en a plus souvent Il faut donc 

noter que cette relation ne va pas dans le sens de l'hypothèse (KP7) que nous avons 

f o d é e  que «plus 17enseignant donne de l'information concernant la réalisation des 

exercices, plus le rendement scolaire de la classe est élevé». 

Celle entre la participation des élèves en classe et le rendement scolaire (tableau 36). 

Plus on a l'habitude de demander aux élèves de poser des questions en classe, plus 



cette façon de faire a un effet positif sur le rendement. Telle était notre hypothèse. Les 

résultats du tableau 36 montrent d'une part, qu'une relation existe entre la 

participation des élèves et le rendement scoIaire et que, d'autre part, cette relation est 

significative et de forte intensité. 

Celle entre les méthodes pédagogiques ou d'enseignement et le rendement scolaire 

(tableau 37). Ici on met en rapport directement Ies méthodes d'enseignement du 

maître et le rendement scolaire. On préconisait que le recours aux méthodes actives 

serait plus avantageux pour les apprentissages des élèves que l'emploi des méthodes 

traditionnelles. Les résultats du tableau 37 laissent voir qu'une relation significative 

existe entre Ies deux variables considérées (P = 0,Ol) et qu'elle est d'intensité 

moyenne (V = 0,19). Ainsi, il y a lieu de noter que les enseignants qui pratiquent les 

méthodes traditionnelles, c'est-&-dire ceux qui exposent oralement pendant que les 

élèves écoutent, se trouvent dans des classes avec 41,2% d'élèves en rendement 

scolaire faible. Ceux qui procèdent selon les méthodes actives, c'est-à-dire qui 

exposent oralement tout en permettant que leurs éIèves posent des questions, ont une 

proportion d'élèves faibles de 25'9% seulement. Les données montrent qu'il y a un 

écart de 15,3% entre ces deux groupes d'enseignants, au profit de ceux qui 

préconisent les méthodes plus actives. Ces données permettent de constater que les 

proportions de rendement fort varient aussi en fonction des méthodes utilisées. Les 

enseignants qui pratiquent les méthodes magistrales n'ont que 17'6% d'élèves forts 

comparativement à 32,1% pour ceux qui utilisent les méthodes actives. Par contre 

forsqu'on regarde le rendement moyen, iI n'y a pas une très grande dserence. Les 

données révélent que les élèves moyens sont aussi nombreux chez les enseignants qui 

pratiquent les méthodes magistrales (41,2%) que chez ceux qui recourent à 

l'enseignement actif (42%). 

Celle entre le temps mis pour la correction des devoirs (tableau 38) et la performance 

scoIaire. Il y a une association entre le temps mis pour la correction et le rendement 

scoIaire dans le sens où plus l'étudiant est faible plus l'enseignant met du temps pour 

faire la correction. Mais ceci contredit notre hypothèse supposant que plus 

l'enseignant prend de temps pour faire la correction des devoirs, plus la réussite 

scolaire s'accroît. C'est même l'inverse qui se produit : Ià où l'on prend le moins de 



temps pour corriger les devoirs, la réussite est plus élevée, Tout porte à croire que le 

temps de correction de l'enseignant varie en fonction de la performance de l'élève et 

non l'inverse. 

Celle entre le retour sur les exercices non réussis en classe et le rendement scolaire 

(tableau 39). Selon la question 50, le retour sur les exercices (rétroaction) signifie que 

l'enseignant reprend en classe les exercices ou les parties d'exercices non réussis. 

Cette pratique serait donc sensée améliorer le rendement scolaire. Selon les résultats 

du tableau 39, la relation va dans le sens prévu par notre hypothèse dans les catégories 

de rendement scolaire fort et faible. C'est-à-dire que plus cette pratique est utilisée, 

plus il y a de forts (de 14,4 à 3 3,3%) et moins il y a de faibles (de 42,4 à 27,5%). 

Notre hypothèse principale (HE'11) selon laquelle plus L'enseignant revient (fait des 

retours) souvent ou régulièrement sur les exercices non réussis en classe, plus le 

rendement-scolaire de la classe est élevé, se trouve donc confirmée dans les cas des 

élèves forts et faibles. 

Celle entre la révision de la matière qui a été vue la veille et le rendement scolaire 

(tableau 40). Avec un degré de signification de P = 0,00, on ne peut que constater 

l'existence d'une relation significative et de forte intensité (V = 0 2 5 )  entre la révision 

de la matière qui a été vue la veille et le rendement scolaire. Chez les enseignants qui 

s'adonnent davantage (souvent ou régulièrement) à la pratique de la révision, le 

pourcentage d'élèves faibles est de 25'9% contrairement à 44'4% chez ceux qui s'y 

adonnent rarement ou jamais. Par contre, du côté des enseignants qui ont une classe à 

rendement moyen, il n'y a pas de différence. Dans les classes a rendement fort, le 

pourcentage d'élèves forts passe de 14,3% à 32,4% quand on compare les enseignants 

qui révisent rarement ou jamais à ceux qui le font souvent ou régulièrement. Notre 

hypothèse principale (HP 12) est donc confirmée. 

Quant aux autres relations présumées entre le sexe, la formation initiale, la formation 

professionnelle, la formation pédagogique sous forme de stage, l'expérience professionnelle, la 

Wquence des devoirs à domicile et le rendement scolaire de la classe, elles ne se sont pas 

avérées significatives selon les critères statistiques établis (tableau 47). Ces résultats inattendus 

semblent remettre en cause notre modèle d'analyse. Autrement dit, ces sept (7) variables : six (6) 



à caractéristiques socioprofessionnelles et une (1) f&sant partie des pratiques pédagogiques, 

lorsqu'elles sont considérées seules en présence de la variable dépendante, n'exercent sur celle-ci 

qu'un effet négligeable, leurs relations avec le rendement scolaire ne sont pas statistiquement 

significatives. Toutefois, certaines de ces variables ont retrouvé des liens significatifs avec Ie 

rendement scolaire lorsque confrontées à certaines variables de contrôle, comme on le verra plus 

loin. 

Les relations entre les variables de contr6Ie et le rendement scolaire se sont toutes avérées 

statistiquement significatives (tableau 48). Autrement dic l'analyse à partir des variables de 

contrôIe et selon l'approche tabulaire bivariée a conduit à la confirmation de nos six hypothèses 

secondaires. Rappelons le sens des relations entre les variables de contrôle et le rendement 

scolaire. 

Taille de la classe et rendement scolaire. Avec un P = 0,02, les données de notre 

enquête (tableau 41) permettent d ' m e r  que la relation entre la taille de la classe et 

Ie rendement scolaire est significative. Cette relation d'intensité moyenne (V = 0,15) 

confirme notre hypothèse, Petite classe signifie moins de faibles (26,5%) et plus de 

forts (33,7%) alors que grande classe correspond à plus de faibles (42,6%) et moins 

de forts (13,1%). 

Qualité du tableau noir et rendement scolaire. Toutes les classes que nous avons 

visitées disposent d'un tableau noir ; ce qui varie toutefois, c'est la qualité de ce 

moyen pédagogique. Dans certains cas, le tableau est en plus ou moins bon état ; dans 

d'autres, il est en très bon état. Cette différence se répercute-t-elle sur le rendement 

scolaire ? Les résultats (tableau 42) permettent de constater une relation significative 

(P = 0,01), d'intensité moyenne (V = 0,19), entre la qualité du tableau noir et le 

rendement scolaire de la classe. En somme, la retation prévue ne vaut que pour les 

classes faibles et moyennes, mais s'inverse chez les classes fortes. De ce fait, notre 

hypothèse ne se trouve confirmée qu'en partie et précisément dans les catégories de 

rendement scolaire faible et moyen. 



Possession de craie et rendement scolaire, L'examen du tableau 43 montre, d'une 

part, qu'une relation existe effectivement entre le fait de posséder ou non de la craie 

pour enseigner et le rendement scolaire et que, d'autre part, cette relation est 

significative (E' = 0'02) et de moyenne intensité (V = 0'17). Dans le tableau 42, 

disposer de craie cela signifie plus de faibles (36,7%), plus de moyens (42,8%) et 

moins de forts (20,5%). Ne pas posséder de craie est associé à moins de faibles 

(26,3%), moins de moyens (26,3%) et plus de forts (47,4%). Ici l'hypothèse est 

infirmée. On s'attendait à ce que la craie amène un pourcentage moindre de faibles et 

plus élevé de forts. Nous pensions que la possession de cet important outil par 

I'enseignant favoriserait le rendement scolaire ; or, c'est l'inverse. Quand on se réfere 

aux résultats du tableau 43, on constate, a une confumation partielle de l'hypothèse 

qui ne vaut que pour les moyens. On peut voir que la relation présumée entre la 

possession de craie et le rendement scolaire de la classe n'existe pas. Elle ne va pas 

dans le sens prévu par notre sixième hypothèse secondaire (HS6) voulant que les 

enseignants qui sont en possession de craie pour travailler ont des résultats meilfeurs 

dans leur classe que leurs corhères qui ne disposent pas d'm tel outil pédagogique. 

Proportion de pères analphabètes et rendement scolaire. Selon les résultats du tableau 

44, il existe une relation statistiquement significative (P = 0,Ol) et de moyenne 

intensité (V = 0'18) entre le statut socio-économique de La clientèle, mesuré par la 

propoaion de pères analphabètes et le rendement scolaire. Il y a plus de résultats 

moyens et forts lorsque la composition sociale des élèves est élevée, c'est-à-dire 

moins d'élèves de pères analphabètes, et moins de résu!tats faibles. De ce fait, les 

résultats de cette reIation ne font que confirmer notre troisième hypothèse secondaire 

(HS3). En bref, plus la clientèle de la classe provient d'une famille oii le père est 

instruit, plus le rendement de la classe est élevé. 

Proportion de mères analphabètes et rendement scolaire. Avec un degré de 

signification de 0,00, on peut dire qu'il y a une relation statistiquement signifikative et 

de très forte intensité (V = 0,26) entre la proportion de mères analphabètes chez les 

élèves de la classe et le rendement scolaire. On a trouvé une corrélation entre le 



niveau d'éducation de la mère (proportion de mères analphabètes) et le rendement 

scolaire. Cette relation statistiquement significative va dans le sens de la supposition 

que nous avons formulée @S2) (cf tableau 45). En somme, plus la clientèle de la 

classe vient de mères instruites, plus le rendement scolaire de la classe est élevé, 

Absence de petit déjeuner et rendement scolaire. Une alimentation adéquate serait un 

facteur important de réussite. La relation entre les deux variables, absence de petit 

déjeuner des élèves et rendement scolaire se veut statistiquement significative 

(P=û,OO) et de forte intensité (V = 0,21). Il semble bien que plus les enfmts 

bénéficient d'une saine alimentation, par exemple en ayant pris le petit déjeuner avant 

de venir à l'école, plus les enfants ont tendance à réussir et meilleur est le rendement 

scolaire (cc tableau 46). 

En résumé, les premiers résdtats qui proviennent de l'analyse tabulaire montrent que 

c'est du côté des pratiques pédagogiques des enseignants que les relations entre les variables 

choisies et le rendement scolaire sont statistiquement significatives aux Comores. Quant aux 

caractéristiques socioprofessionnelles des enseignants, il n'y a aucune variable qui est en relation 

avec le rendement scolaire de manière significative. Ces résultats ne sont pas à l'image des 

études recensées dans cette recherche, en particulier les travaux de housse  et h h g a t  (2989, 

1992), Gimeno (1984), Fordharn (1993), Psacharapoulos et Woodhall (1988), Fuller (1986), 

Schiefelbein et Simmons (1981) et Atchrimi-Agounké (2988), qui montrent que les 

caractéristiques socioprofessionnelles sont très importantes pour la réussite des élèves. Malgré le 

fait que les caractéristiques socioprofessionnelles des enseignants ont une incidence sur le 

rendement des élèves dans plusieurs études, cela ne semble pas le cas dans le système scolaire 

comorien, Ce sont plutôt leurs pratiques pédagogiques, ou leurs interactions quotidiennes avec 

leurs élbves en classe qui sont en relation statistiquement significatives avec les performances 

scolaires. 

Ce sont dans les opérations de relations dites «à trois dimensions» qui vont suivre et qui 

visent à mettre en symbiose les caractéristiques socioprofessionnelles, les pratiques 

pédagogiques et Le rendement scolaire, que vont intervenir les variables de contrôle. 



73.2.2 - Les résultats de l'analyse des relations à trois dimensions 

Cette section est consacrée aux résultats obtenus à partir de l'analyse à trois dimensions. 

S'agissant des caractéristiques socioprofessionnelles et du rendement scolaire, deux 

variables indépendantes seulement, la formation initiale et la formation 

professionnelle, apparaissent liées de façon statistiquement significatives avec le 

rendement scolaire quand on introduit les variables de contrôle. Ce sont dans les 

groupes de contrôle «tableau noir en plus ou moins bon éta- (P = 0,OO) et ((absence 

de petit déjeuner pour le cas de 20 élèves ou moins» (P = 0,05) où ces deux variables 

sont en Lien significatifs avec le rendement des éIèves. Au delà de ces deux variables 

indépendantes, aucune des autres variables touchant aux caractéristiques 

socioprofessionnelles des enseignants ne s'est avérée statistiquement significative 

dans les divers groupes de contrôle. 

Pour les pratiques pédagogiques, nous constatons que la relation entre la participation 

des élèves en classe et le rendement scolaire contrôlée par la «taille de la classe» 

demeure statistiquement significative et ce, quelle que soit la catégorie de la taille de 

la classe : la petite taille (P = 0,04), la taille moyenne (P = 0,OO) et la grande taille 

(P=û,06). La même relation contrôlée par la «proportion de mères analphabètes)) ; 

demeure significative dans la catégorie «plus de la moitié de mères analphabètes» 

lorsqu'elle est contrôlée par la (proportion de pères analphabètes», c'est aussi dans la 

catégorie «plus de la moitié de pères analphabètes)) que la dation reste significative. 

S'agissant du contrôle avec (d'absence de petit déjeunen), ce sont les deux dernières 

catégories (21 à 30 élèves avec un P = 0'00 et 3 1 élèves ou plus, avec un P = 0,02) où 

la relation se maintient. En ce qui concerne le contrôle avec la «possession de craie», 

c'est lorsque les enseignants sont en possession de cet outil que la relation est 

significative (P = 0,OO). Enfin, quand le lien entre la participation des élèves et le 

rendement scolaire est contrôlé par la «qualité du tableau noir», il est statistiquement 

significatif et ce, quelle que soit la catégorie (plus ou moins bon état et très bon état 

avec un P = 0,OO)- 



La relation entre l'information concernant les exercices en classe et le rendement 

scolaire contrôlée par la (daille de la classe» est significative seulement pour la 

catégorie taille moyenne (P = 0,06). Lorsqu'elle est contrôlée par d'absence de petit 

déjeunen), elle demeure significative (P = 0'06) seulement dans le cas où 21 à 30 

élèves ne prennent pas de petit déjeuner. 

La relation entre le retour sur les exercices non réussis et le rendement scolaire est 

significative (P = 0,OO) dans un seul cas, «la taille moyenne», quand elle est contrôlée 

par la (daille de la classe». Cette relation contrôlée par la «proportion de mères 

analphabètes» est statistiquement significative (P = 0,02) dans les classes où plus de 

la moitié des mères sont analphabètes. Il se produit le même effet quand elle est 

contrôlée par la proportion de pères analphabétes @lus de la moitié de pères 

analphabètes, P = 0,02). En contrôlant cette relation de base par la possession de 

craie, on constate que c'est lorsque les enseignants sont en possession d e  craie pour 

travailler que la relation est significative (P = 0,O 1). E f i ,  en introduisant la variable 

de contrôle ((absence de petit déjeunen), on voit que ce sont dans les catégories de 22 

à 30 éIèves et de 31 élèves ou plus qui ne prennent pas de petit déjeuner, que la 

relation entre le retour sur les exercices non réussis et le rendement scolaire reste 

siwcative (P = 0,Ol et 0,06). 

S'agissant de la relation entre la révision de la matière qui a été vue la veille et le 

rendement scolaire, contrôlée par la (daille de la classe», on constate qu'elle demeure 

statistiquement significative pour la sede catégorie de taille moyenne (P = 0,OO). 

Quand la même relation est contrôlée par la (proportion de mères analphabètes)), elle 

est statistiquement significative pour tous les groupes de contrôle. Autrement dit, elle 

demeure statistiquement significative quel que soit le groupe de contrôle. Et il en est 

ainsi pour le degré d'éducation du père (proportion de pères analphabètes) (P = 0,03). 

Que dire de ces résultats au regard des objectifs et des hypothèses de l'étude quand on a 

introduit les variables de contrôle ? Il faut admettre que tes résultats auxquels nous sommes 



parvenus demeurent provisoires tant que nous n'avons pas contrôlé ces relations bi-variées et tri- 

variées dans un modèle prenant en compte l'ensemble de nos variables. 

II est important de rappeler au lecteur que le but ultime de notre recherche était d'élaborer 

un modèle apte à rendre compte, de la façon la plus satisfaisante, du phénomène qui nous 

préoccupe, c'est-à-dire le rendement scolaire de la classe pour le dernier cycle de l'enseignement 

primaire. Il revenait à l'analyse de régression linéaire de déterminer les variables les plus 

susceptibles d'expiiquer ou de prédire ce phénomène. 

73.2.3 - Les résuItats de I'analyse de régression 

Une des propriétés de l'analyse de régression, c'est de prendre en compte les 

interrelations qui n'ont pas été considérées au niveau de l'analyse bivariée et trivariée (analyse 

tabulaire). 

L'analyse de régression que nous avons effectuée avait pour but de resituer la 

problématique dans l'ensemble plus complexe des variables qui pouvaient interagir de façon 

simultanée sur le rendement scolaire, Le résultat obtenu permet de relever, parmi les variabIes 

qui se sont avérées significatives dans les deux opérations de régression, celles qui demeurent 

significatives et se posent par le fait même comme les variables explicatives qui sont les plus 

importantes dans la détermination du rendement scolaire en R.F.I.C. 

73.2.3.1 - La première analyse de régression 

Dans la première analyse de régression linéaire, en considérant le seuil de signification de 

P < ou = 0,05, une seule variable est apparue significative et c'est la ((participation des élèves en 

classe)) (Beta = 0,291 et P = 0,000). Mais quand on rehausse le seuil de signification de -05 à -07, 

il y a deux autres variables qui deviennent significatives : la formation professionnelle dans un 

établissement spécialisée (Beta = -0,150 et P = 0,056) et le temps mis pour la correction des 

devoirs (Beta = -0,114 et P = 0,069). Les autres variables qui s'étaient avérées significatives dans 

une relation isolée (relations tabulaires) avec le rendement scolaire, ont perdu leur caractère 



significatif. Le sens des relations entre le rendement scolaire et les deux variabIes «participation 

des élèves et temps mis pour la correctiom est demeuré le même que celui que nous avions 

anticipé dans l'élaboration des hypothèses et découvert dans l'analyse tabulaire. La relation entre 

la formation professionnelle et le rendement scolaire, quant à eue, a émergé. Elle n'existait pas 

dans l'analyse tabulaire mais Ià elle est apparue. On a formulé l'hypothèse (HP3) que lorsque 

l'enseignant a suivi une formation professionnelle dans un établissement spécialisé, le rendement 

scolaire dans sa classe est meilleur que s'il n'en a pas suivi. Et cette hypothèse semble se 

confirmer à la lecture de nos résultats. 

C'est ainsi que trois (3) variables parmi les douze (12) proposées daas notre modèle 

d'analyse ont été sélectionnées par la régression linéaire comme étant les plus susceptibles 

d'expliquer le rendement scolaire. Ce sont par ordre d'acceptation dans le modèle : 1) la variable 

«participation des élèves en classe)} (Beta = 0,291). C'est incontestablement la variable la plus 

détemiinante, dans le cadre des données dont nous disposons, pour prédire la performance 

scolaire. A cette première variable explicative s'allient : 2) la formation professionnelle dans un 

établissement spécialisé (Beta = -0,150) et 3) le temps mis par l'enseignant pour la correction des 

devoirs (Beta = -0,114). Ces deux dernières se sont ajoutées quand nous avons rehacssé le seuil 

de signification de O,05 à 0'07. 

73.2.3.2 - La deuxième analyse de régression 

Étant donné l'importance théorique centrale dans notre recherche des associations entre la 

variable dépendante d'une part, et les variables indépendantes et de contrôle de l'autre, nous 

avons procédé à une deuxième analyse de régression impliquant toutes les variables prédictives 

retenues. 

Au cours de la deuxième analyse de régression nous nous demandions, en ajoutant les six 

variables de contrôle, qui deviennent variables indépendantes dans le modèle, si les relations se 

renforceraient ou diminueraient de signification ou plus précisément si les paramètres 

initialement significatifs demeureraient les mêmes ou si certains autres s'imposeraient. En fait, la 

pratique pédagogique la ((participation des élèves en classe)) demeure toujours significative 



(Beta= 0,243) et, parmi les variables de contrôle, ce sont d'absence de petit déjeuner des élèves» 

@eta = -0,173) et d a  proportion de mères analphabètes» (Beta = -0,273) qui agissent le plus sur 

le rendement scoIaire. D'après les Beta de ces relations, c'est la proportion de mères 

analphabètes, variable décrivant le statut socio-économique de la clientèle, qui est en tête de 

peloton, c'est-à-dire qui agit le plus, et non plus la participation des élèves. Les autres variables, 

en considérant ce que nous avions observé dans la première analyse de régression quand nous 

étions tolérant en tenant compte d'un seuil de signification au-delà de 0,05 (seuil habituel), 

demeurent non significatives. Autrement dit, les variables qui sont devenues significatives dans 

la première analyse de régression, quand on était plus généreux, ont dans la présente analyse 

complètement disparues du modèle. 

A ce stade de l'étude, il est très important de souligner que lorsque nous avons effectué la 

deuxième analyse de régression, le pouvoir explicatif du rendement scolaire qui était de 8,4% 

dans la première analyse de régression est passé à 22,7% ce qui signifie que avec cette deuxième 

analyse de r&ression, nous avons presque multiplié par trois le pourcentage de la vanance 

expliquée du rendement scolaire. Il convient toutefois de se demander pourquoi cette importance 

de la participation des élèves ? Pourquoi les deux autres variables (temps mis pour la correction 

des devoirs et formation professionnelle dans un établissement spécialisé), devenues 

significatives quand nous étions plus généreux que le seuil habituel de 0,05, ont disparu ? 

Nous pensons que Ia différence tient probablement au caractère particulier de cette 

variable <cparticipation des éièvesn. Parmi les trois variables, celle-ci semble faire précisément 

référence à l'activité de l'enseignant en classe, daire participer les éIèves en classe», alors que 

pour les deux autres, tel n'est pas le cas : l'une, la formation professionnelle dans un 

établissement spécialisé, renvoie plus à une façon d'être de l'enseignant et, la deuxième, le temps 

mis pour la correction, réfêre à la durée et à Ia façon de faire du maître en dehors de la classe. 

La différence entre la première variable et les deux autres est la suivante : d'abord, la 

formation professionnelle dans un établissement spécialisé, c'est une caractéristique de l'être de 

l'enseignant, c'est une de ses qualités. La littérature a montré que cette variable ne jouait pas 

automatiquement partout dans les pays en développement. La deuxième, portant sur le temps mis 



pour la correction des devoirs, constitue une pratique pédagogique qui se fait en dehors du cadre 

scolaire (à la maison), où l'enseignant n'est plus en contact direct avec l'élève et où les 

possibilités de stimuler les élèves est sûrement moindre. Ici tout se passe comme si certaines 

pratiques pédagogiques avaient un caractère plus actif et un eEet plus décisif sur l'élève. Ce qui 

amènerait à penser que ce sont les pratiques qui se font en classe qui auraient le plus d'effet. Il 

serait intéressant de vérifier dans une recherche ultérieure si les pratiques pédagogiques en 

dehors de la classe et celles à l'intérieur ont un impact différent sur le rendement scolaire des 

élèves. 

Ces résultats pourraient aussi s'expliquer par Le fait que les actes que les enseignants 

posent en faisant participer leurs élèves en classe sont plus visibles et indiquent de façon plus 

manifeste et concrète à l'ensemble de la classe que certains comportements, comme poser des 

questions, discuter, etc. suscitant davantage l'attention des élèves, sont souhaités par I'enseignant 

et stimulent davantage le rendement scolaire. 

Que dire de toutes les relations qui se sont avérées non significatives ? Plusieurs raisons 

peuvent être évoquées. Il peut s'agir de la méthodologie utilisée, de la méthode 

d'échantillonnage, du fait que l'impact des facteurs varie selon les spécificités locales ou 

d'autres facteurs non identifiés. II serait intéressant, dans une étude firme, d'utiliser certaines de 

ces variables dans d'autres contextes pour en connaître l'impact sur le rendement scolaire. Nous 

devons admettre toutefois que, dans les conditions d'étude qu'étaient les nôtres, aucune des 

autres variables choisies n'a semblé avoir un rôle significatif sur le rendement scolaire de la 

classe en République Fédérale Islamique des Comores (R.F.I.C.). 

Au terme de cette section concernant lYanaIyse de régression, il convient de revenir sur la 

question principale de la recherche. Il apparaît que la question principale qiie nous posions, à 

savoir si les caractéristiques socioprofessionnelles et les pratiques pédagogiques des enseignants 

ont un effet sur leurs performances scolaires, semble trouver au moins partiellement une réponse 

positive. Les données analysées montrent en effet une relation significative entre la participation 

des élèves en classe et le rendement scolaire. 



Bien que l'échantillon de notre étude soit réduit, on peut dire que cette conclusion vient 

éclairer d'une nouvelle dimension I'importance des pratiques pédagogiques en tant que facteur 

privilégié pour stimuler positivement les résultats scolaires de la classe. 

Concernant la question de la scolarité de la mère, tout se passe aussi comme nous 

I'avions prévu dans notre hypothése. Il appmaît capital de tenir compte du niveau d'éducation de 

la mère dans la compréhension du rendement scolaire et dans les moyens à mettre en place pour 

réduire l'échec. Notons en passant à ce sujet que les résultats obtenus dans l'analyse de 

régression viennent confimer en borne partie ceux de l'analyse tabulaire. 

Quant à l'absence de petit déjeuner, les résultats viennent solidifier ce qu'on a trouvé 

dans notre analyse de tableaux. Il semble donc qu'il s'opère une certaine sélection entre les 

élèves qui prennent le petit déjeuner et ceux qui s'abstiennent de le prendre avant de se rendre en 

classe, une alimentation plus complète de l'élève constituant en quelque sorte un atout pour 

réussir en classe. 

Bien sûr il ne s'agit pas là d'un phénomène nouveau: nombre d'études ont montré 

l'existence de ces processus de sélection socio-économique des élèves dans les pays en 

développement, et ce, même s'il est admis commun6ment que les variables sociales ont plus 

d'impact sur le rendement scolaire dans les pays développés. 

Pour notre part, ce qu'il faut souligner, c'est que la participation des 6lèves en classe, la 

proportion de mères analphabètes et l'absence de petit déjeuner sont les aspects les plus 

déterminants du rendement scolaire aux îles Comores et cela appelle divers commentaires : 

d'une part, les mères non instruites sont défavorisées puisqu'elles ne sont pas en mesure de 

reproduire les gestes des enseignants et de contrôler les acquisitions des élèves. D'autre part, il 

faudrait persuader les familles de l'importance pour les enfants de prendre le petit déjeuner avant 

de se rendre en classe. Le fait qu'un enfant prend ou non un petit déjeuner a une incidence plus 

que probable sur ses résultats scoIaires. 



De nombreuses variables indépendantes se sont révélées sans effet significatif sur le 

rendement scolaire. Ces relations sont fournies dans les tableaux supplémentaires situés dans les 

annexes C-2, C-3 et C4. Avant d'daborer Les recommandations, il convient de rappeIer 

brièvement les limites de notre recherche. 

7.4 - Les limites de la recherche 

Il est temps de mentionner les limites inhérentes à notre recherche. II s'agit des limites 

d'ordre théorique et des limites d'ordre méthodologique. Les résultats que nous sommes parvenu 

à mettre en lumière comportent des écueils qui limitent la généralisation des résultats. De plus, 

ces limites suggèrent phsieurs pistes de réflexion. 

7.4.1 - Les limites d'ordre théorique 

11 va sans dire que les variabIes introduites dans notre modèle d'analyse sont loin 

d'expliquer, à elles seules, le problème du rendement scolaire dans sa totalité, ce qui ne peut 

qu'ouvrir la voie à de nouvelles pistes de recherche dans ce domaine qui demeure toujours fort 

complexe- 

Le modèle théorique de Anderson présente un certain nombre de limites, en l'occurrence 

sa nature heuristique ne permet pas d'apprécier et d'intégrer d'autres composantes comme le 

climat de I'école, la taille de l'école, Ie leadership des directeurs d'écoles, etc., qui peuvent être 

prises en compte dans un modèle explicatif plus général du rendement scolaire. De même, selon 

Anderson, il n'y a pas une influence directe des caracténstiques des enseignants sur le rendement 

scolaire, mais plutôt un lien indirect par le canal d'autres composantes. 

Les caractéristiques des enseignants et les caract6ristiques des élèves sont les seules 

composantes du modèle de Anderson qui n'ont aucune relation directe avec le rendement 

scolaire. S'il fallait voir là qu'il n'y a aucune relation entre les caracténstiques des enseignants et 

celles des élèves il faudrait conclure qu'il s'agit vraisemblablement d'une limite. Car, 

indépendamment de la base de connaissances des élèves, de leurs compétences, de leurs 



aptitudes, de leurs mentalités et des valeurs qu'ils incarnent, il existe entre l'enseignant et ses 

élèves une série d'interactions susceptibles d'affecter le rendement scolaire. Les attitudes du 

maître, ses valeurs peuvent sans doute influencer le rendement scolaire des éléves. Les 

enseignants ne sont pas responsables de l'origine sociale des élèves, et encore moins de leurs 

passé scolaire, mais iIs peuvent modeler leurs valeurs, leurs pratiques d'apprentissage et leurs 

attitudes vis-à-vis de l'école (Sirota, 1988 ; Trottier, 198 2 ; Crespo, 1988). 

Enfin, le modèle de Anderson fait fi du contexte général de l'école notamment du 

caractère rural ou urbain qui s'est avérée déterminante dans certaines études sur le rendement 

scolaire. Pour ce qui est de notre étude, ce n'est pas une variable qui a semblé déterminante (cf. 

tableau C-2.8 en annexe C-2). Le courant des écoles efficaces révèle que plusieurs éléments qui 

caractérisent l'organisation d'une école influencent le rendement scolaire des élèves. Le 

leadership de la direction, les relations enseignants/enseignants7 les attentes positives à L'endroit 

des enfants et de leurs familles sont autant de facteurs absents du modèle de Anderson mais dont 

l'effet est à considérer dans l'explication et la compréhension du rendement scolaire des élèves 

(Brunet, 1 992 ; Besse et al., 1995). 

En définitive, L'élément principal que l'on retient du modèle de Anderson, c'est que les 

caractéristiques des enseignants prises toutes seules n'ont pas d'effet direct sur le rendement 

scolaire des élèves. Il faut les associer aux composantes centrales du modèle (pratiques 

pédagogiques) qui, elles ont une incidence directe sur les performances scolaires des élèves. 

7.4.2 - Les Limites d'ordre m6tbodologique 

Est-il besoin de rappeler ici que notre option pour un échantillonnage intentionnel limite 

l'interprétation que l'ont peut faire relativement aux résultats obtenus, ainsi que leur 

généralisation ? Les moyens disponibles pour cette étude ont conduit à choisir un échantillon de 

taille réduite. 

L'importance en ce qui concerne les limites d'ordre méthodologique apparaît clairement 

ici. Ce qui fait que dans cette section, nous allons parler de diverses limites liées : 



à l'instrument de collecte des données, 

à l'approche quantitative et à la façon de mesurer Ie rendement scolaire, 

a la population choisie et à l'échantiIIon, 

à l'analyse des données- 

7.4.2.1 - Limite liée à l'instrument de collecte des données 

Le questionnaire a servi comme instrument privilégié de collecte des données et il a 

énormément fait (cparler le terrain». a e ~ c h i  notre vision sur une réalité occultée. Les données 

sur les caractéristiques socioprofessionnelles des enseignants qui ont été rassemblées reflètent un 

état des lieux- Au delà de cet aspect, il faut bien admettre que Ie recours au questionnaire 

comporte des limites. 

II est sûr qu'un seul questionnaire ne nous permet pas de faire des analyses fines ni d'aller 

dans les détails. II peut cependant permettre de faUe des analyses sur des plus grands nombres, 

sauf que les renseignements que l'on peut obtenir ne sont bien souvent ni très pointus, ni très 

personnels, alors que l'entrevue permet davantage d'obtenir des renseignements personnels. Par 

ailleurs, quand on pose une question dans un questionnaire sur des pratiques, les gens ont 

tendance à répondre de manière normative, c'est-à-dire à se prononcer sur ce qui est permis de 

faire, sur ce qui est officiellement demandé de faire et moins a dire exactement ce qu'ils font en 

réalit6 dans Ieur classe. Donc l'entrevue qui prend davantage I'allure d'une conversation sur un 

ton un peu plus intimiste pourrait permettre d'en savoir davantage sur ce que font vraiment les 

enseignants dans leur classe- 

Autrement dit, le questionnaire comme instrument de mesure permet davantage de 

deboucher sur des analyses quantitatives. Peut être que le recours à l'entrevue aurait permis 

d'avoir un peu plus de données sur ce que font les enseignants. Donc une approche mixte alliant 

le qualitatif et le quantitatif aurait peut être permis d'en savoir un peu plus. Ça reste à voir. Mais 

c'est sûr que l'approche utilisée dans cette étude demeure dans un certain sens incomplète 

puisqu'elle n'est que quantitative. Autrement dit, elle n'est que le reflet des réponses a un 

questionnaire. 



7.4.2.2 - Limite liée à l'approche quantitative et à la façon de mesurer 
le rendement scolaire 

L'approche quantitative des résultats scolaires a permis d'analyser l'influence que 

peuvent avoir les caractéristiques et pratiques de l'enseignant sur la qualité du rendement 

scolaire. Mais cette approche quantitative reste limitée pour la compréhension de ce que fait ou 

est l'enseignant, et qui pourrait conditionner la réussite scolaire aux Comores, car le résultat 

n'informe pas sur la qualité des apprentissages et le développement des capacités ciblées 

initidement, sur la progression des élèves dans les matières, etc. 

L'approche quantitative des résultats scolaires comporte tout un appareillage statistique 

(des tableaux, des pourcentages, etc.) qui possède ses propres limites. Ainsi en est-il du 

découpage qui été fait de la variable dépendante, c'est-à-dire la façon dont nous avons mesuré le 

rendement scolaire. Dans cette étude, le rendement scolaire est mesuré par les résultats 

trimestriels. Or cette façon d'aborder le rendement scolaire est en elle-même réductrice car dans 

le système éducatif, il se produit bien d'autres choses que les seuls apprentissages scolaires 

mesurés par les examens. On pourrait considérer non seulement les résultats mais aussi la 

progression des élèves et mesurer la qualité de ce qui est appris. Et là ce n'est pas tellement sur 

ce que fait ou est l'enseignant mais sur ce que fait l'élève et sur la qualité de ce qui est appris (et 

donc enseigné) que porterait l'attention. Nous devons faire remarquer que les présents résultats 

ne nous renseignent pas sur l'aspect dynamique, c'est-à-dire le développement et la progression 

des apprentissages, ainsi que sur Ia qualité des apprentissages. 

En somme, nous n'avons pas tout mesuré. Autrement dit, le rendement scolaire c'est 

autre chose que la simple acquisitions des connaissances. Par exemple, c'est la socialisation, le 

développement des valeurs, des modèIes de comportements, l'évolution de l'individu aux plans 

social, affectif, politique, au plan de l'éducation à la citoyenneté, etc. Nous n'avons rien mesuré 

de tout cela. nous nous sommes limité aux apprentissages de base à savoir apprendre à compter, 

à lire et à écrire. 



7.4.23 - Limite liée à la population choisie et à I'échantiIlon 

Étant donné les circonstances dans lesquelles nous avons opéré' compte tenu de la 

dispersion et du nombre relativement peu élevé de répondants (234 enseignants) et conscient de 

tout ce que cela necessite comme logistique, d'autres recherches portant sur un nombre plus 

élevé de répondants appartenant à plusieurs CPR, classes, écoles, cycles gagneraient à être 

approfondies. 

Les enseignants de CM1 et CM2 sont-ils représentatifs de l'ensemble des enseignants du 

primaire ? Si l'on veut avoir une idée plus complète de ce qui se passe dans l'enseignement de 

base, il est sûr que le fait d'avoir choisi seulement les enseignants du dernier cycle (CM1 et 

CM2) comporte une limite. Il s'agit donc d'un échantillon intentionnel limité dans le sens où il 

ne donne pas une vision complète de ce qui se passe au niveau primaire. 

Pour des raisons évidentes de moyens, il n'a pas été possible de s6lectiomer un nombre 

de sujets sufnsamment important pour satisfaire aux critères statistiques stricts de 

représentativité des échantillons. Ces contraintes nous ont incité à limiter notre échantillon, ce 

qui a pour conséquence de limiter la portée de nos conclusions qui ne peuvent être généralisées à 

l'ensemble de la population des enseignants de CM1 et CM2 des Comores. 

7.4.2.4 - Limite liée à l'analyse 

Now nous sommes intéressé à certains enseignants du dernier cycle de l'école primaire 

dans 8 CTPR Ces CXPR de l'étude comprennent également des écoles de milieu d et de 

milieu urbain dont nous avons tenu compte dans cette étude. En mesurant cette variable, nous 

avons constaté qu'elle ne jouait pas du tout. 

En observant les résultats de la prdsente recherche, nous nous rendons compte que ni le 

système à double vacation, ni le type de classe, ni les classes multigrades, ni le milieu où est 

située l'école, ni l'état général du local de la classe, ni les manuels scolaires, etc. ne sont 

statistiquement en lien significatif dans les analyses tabulaires avec le rendement scolaire. Il 



conviendrait donc de reconsidérer ces résultats en établissant des comparaisons entre des unités 

plus petites mais significatives du territoire. Par exemple, il faut bien admettre que nous n'avons 

pas tenu compte dans les analyses des dinérences entre les CIPR. Est-ce que les CIPR sont 

différentes Ies unes des autres ? Est-ce qu'il y a des CPR qui sont mieux équipées que d'autres ? 

Les CIPR urbaines sont-elles mieux dotées que les CIPR rurales ? 

Nous n'avons pas fait d'analyse par CIPR et des observations personnelles laissent penser 

qu'il pourrait y avoir des écarts entre CIPR du point de vu des caractéristiques des classes et des 

écoles (double vacation, type de classe, état des locaux, manuels scolaires, etc.). Ce genre 

d'analyse plus fine aurait permis peut-être de nuancer les conclusions valant pour l'ensemble de 

notre échantillon et qui disent que ces variables n'ont pas d'effet sur le rendement scolaire. Donc 

il y a là sans doute une limite en terme d'analyse. 

Les pages qui vont suivre décriront les recommandations de cette étude. Nous traiterons 

plus bas des pistes de réflexion pour des recherches ultérieures. 

7.5 - Les recommandations 

Trois groupes de recommandations seront présentées dans cette section: des 

recommandations d'actions, des recommandations théoriques et des recommandations 

méthodologiques. 

7.5.1 - Les recommandations d'actions 

Ce travail portant sur les caractéristiques socioprofessionnelles et les pratiques 

pédagogiques des enseignants a en quelque sorte créé un nouveau réseau de recherches 

répondant plus adéquatement aux besoins du système d'enseignement comorien d'aujourd'hui. 

C'était un objectif de taille, et ce d'autant plus qu'aucune étude du genre n'avait été entreprise en 

République Fédérale Islamique des Comores (ItF.1.C.). 



Il est vrai que les participants à cette étude ont été peu nombreux. Il est impossibIe dans 

ce contexte de pouvoir géndraliser les résultats. Cependant, bien que I'échantillon soit très réduit, 

on peut dire que nos conclusions viennent éclairer d'une nouvelle dimension l'importance de 

l'enseignant et, singulièrement, ses caractéristiques socioprofessionne~es et ses pratiques 

pédagogiques en tant que facteurs décrivant ce qu'est et ce que fait l'enseignant. Ce dernier 

apparaît comme capital au niveau de l'enseignement primaire comorien, en ce qui concerne les 

résultats scolaires. 

Ce qu'if faut souligner, c'est que les pratiques pédagogiques sont les variables 

déterminantes du rendement scolaire et cela appelle quelques commentaires : d'une part, la 

pratique pédagogique concernant la participation des élèves en classe est la variable qui est 

significative à toutes les opérations d'analyse que nous avons effectuées. Les autres pratiques 

pédagogiques sont significatives seulement dans les analyses bivariées et trivariées. Dans ces 

conditions, il apparaît nécessaire de développer des formations initiales et professionnelles qui 

préparent et encouragent les enseignants à faire «participer activement Leurs éIèves en classe», 

car cette pratique pédagogique semble un gage de réussite. D'autre part, il faudrait persuader les 

enseignants qui n'ont pas reçu de formation pédagogique, qu'ils devraient faire participer leurs 

élèves en classe. Ce qui veut dire qu'ils devraient pouvoir utifiser les méthodes actives. Le fait 

d'avoir des recours fréquents, réguliers et intenses aux méthodes actives dans la classe augmente 

la performance de la classe et présente un avantage pour le rendement scolaire. 

Donc l'importance de l'influence des pratiques pédagogiques des enseignants dans leurs 

relations avec le rendement scolaire de la ciasse doit aussi aider à mettre au point des stratégies 

visant a développer l'accès des instituteurs et institutrices en exercice à des stages de formation 

qui privilégient les méthodes actives puisque leur influence est déterminante dans les résultats 

scolaires. Il s'agit de renforcer les connaissances pédagogiques des enseignants a ce sujet. 

Notre étude nous permet aussi d'évoquer l'importance du statut socio-économique de la 

clientèle de la classe. Nous avons perçu dans le cadre de cette étude, le rôle du faible niveau 

d'instruction de la mère (proportion de mères analphabètes) et de l'absence de petit déjeuner des 

élèves dans les cIasses où les enseignants travaillent. Ce sont 1à des facteurs décisifs sur le 



rendement scolaire aux Comores qui nous amènent à formuler des recommandations pour 

améliorer la qualité du rendement scolaire dans l'enseignement fondamentale. 

Si l'on veut que les résultats scolaires soient meilleurs, il est nécessaire de sensibiliser les 

familles à I'irnportance d'une saine alimentation pour assurer la réussite scolaire et, dans le cas 

des milieux plus défavorisés, d'inciter les décideurs à créer de cantines scolaires, à distribuer des 

collations pour soulager la faim des enfants qui viennent à l'école le vendre vide. Comme dit 

l'adage «un ventre affanié n'a point d'oreilles». S'agissant de l'instniction de la mère, il apparaît 

que dans les pays en voie de développement, l'éducation de la mère est souverit décisive alors 

que celle du père i'est moins. C'est souvent la mère qui s'occupe des enfants. C'est pour cette 

raison que nous suggérons aux autorités politiques de mettre en place ou d'augmenter ou de 

consolider les centres et programmes d'alphabétisation pour instruire Ies parents en général et en 

particulier les mères qui ont des enfknts A l'école primaire. Une telle initiative pourrait être un 

atout incontestable pour le rendement scolaire des élèves. 

De manière générale, les résultats de cette recherche ofient des données scientifiques 

pouvant améliorer les connaissances et la réflexion des agents éducatifs, des chercheurs en 

éducation et des responsables du système scolaire. Ces résultats contribuent pIus particulièrement 

à:  

- connaître les attentes des acteurs éducatifs pour mieux définir les méthodes 

pédagogiques dans les écoles primaires aux Comores ; 

- inciter le Ministère de l'Éducation nationale à entreprendre d'autres recherches 

complémentaires sur les caract6ristiques et les pratiques des enseignants des écoles 

primaires ; 

- permettre au Ministère de l'Éducation nationaie de redéfinir et revoir le contenu de la 

formation professionnelle des enseignants ; 

- servir d'informations de référence aux inspecteurs et aux conseillers pédagogiques 

pour mieux cerner les réalités et o f i  aux enseignants un encadrement efficace ; 

- fournir à tout chercheur éducatif des uiformations relatives aux caractéristiques des 

enseignants, à leurs pratiques et au contexte de la classe dans les écoles primaires. 



- instaurer des pratiques pédagogiques qui incitent les éIèves a poser des questions, ce 

qui n'est possible que si l'on réduit les effectifs et renforce les connaissances 

pédagogiques des enseignants sur la façon de faire participer les éIèves. La réduction 

des effectifs permet aux instituteurs et institutrices d'avoir du temps à consacrer à 

leurs élèves. 

Il importe a présent de proposer des recommandations d'ordre théorique et 

méthodologique en vue de continuer et d'améliorer la présente étude. 

7.5.2 - Les recommandations théoriques 

Le cadre théorique de Anderson semble le mieux indiqué dans la conceptualisation de 

l'amélioration de l'efficacité des enseignants et sa relation avec le rendement scolaire. Son 

utilisation répond d'ailleurs à une rigueur scientifique dans la mesure oir il s'inscrit dans une 

tradition de modèles de production en éducation qui remontent aux années 1960. Ces modèles 

sont empruntés aux sciences économiques comme nous l'avons vu au chapitre N. Cependant, 

l'auteur semble procéder par une démarche assez mécanique et trop schématique dans la mesure 

où il ne tient pas compte des caractéristiques spécifiques à chaque ktablissement scolaire en tant 

que «milieu» unique et distinct. 

Le modèle de Anderson est sans doute un exemple patent de modèle heuristique. 11 a 

l'avantage d'être précis. Les six composantes sont reliées de façon cohérente. De même le fait le 

plus remarquable est que  les différentes relations qui se dégagent du modèle permettent une 

meilleure observation des effets produits. Le point central du modèle qui est l'influence directe 

des composantes centrales sur le rendement scolaire est bien iiiustré. La médiation par les 

composantes centrales, soit les pratiques pédagogiques des enseignants, de l'effet des 

caractéristiques des enseignants sur les performances scolaires des élèves ressort assez bien dans 

le modèle. 

Les conclusions de notre recherche rencontrent à peu près les positions théoriques de 

Anderson. La variable participation des élèves en classe es& toujours significative dans toutes les 



étapes de l'analyse des données. Cette variable fait partie de la catégorie des pratiques 

pédagogiques. C'est une pratique pédagogique qui se fait en classe. Ce qui nous amène a penser 

que peut être ce sont les pratiques qui se font en classe qui auraient le p l u  d'effet 

En fait, quelle contribution cette étude apporte-t-elle awc: connaissances des déterminants 

du rendement scolaire ? Ces déterminants ont fait l'objet de nombreuses recherches aux États- 

Unis, au Canada, en France, en Grande-Bretagne et dans beaucoup d'autres pays développés e t  

pays en voie de développement. La bibliographie des travaux qui portent sur ce sujet s'allonge 

chaque année de nouvelles contributions. Aussi, une recherche comme la nôtre doit-eile t e e  

compte et s'inspirer de l'expérience acquise au cours de ces recherches. Cependant, i1 est deveilu 

évident, et tous les chercheurs le recomaissent, que ces 6tudes n'ont rdussi jusqu'à présent à 

expliquer qu'une partie seulement de ces phénoménes. Récemmenf Anderson (1992) soulignait 

l'importance qu'il y avait désonnais à se tourner vers la recherche sur <<ce que font» les  

enseignants plutôt que sur «ce qu'ils sontx. 

En tentant de cerner certaines pratiques pédagogiques des instituteurs et institutrices 

comoriens, nous avons voulu franchir ce pas. En constatant ce que font les enseignants, comment 

ils interviennent dans le processus qui débouche sur le rendement scoiaire de la classe, nous  

sommes arrivés, non seulement à confirmer une hypothèse de départ (HP8), mais à justifier 

l'intérêt qu'il y a à mettre plus d'emphase sur ce volet de la recherche. 

7.5.3 - Les recommandations méthodologiques 

Dans cette section concernant les recommandations méthodologiques, nous allons trouver 

tout ce qui est en rapport avec les réflexions issues des résultats et les propositions de pistes d e  

recherche. 

Compte tenu des limites précédemment mentionnées, des recherches ultérieures 

s'imposent pour confirmer ou infirmer les résultats obtenus. Afin de tenir compte d e s  

caractéristiques socioprofessionne~Ies et des pratiques pédagogiques des enseignants, il serait 

souhaitable de mener des études longitudinales sur plusieurs années pour voir si les 



caractéristiques et pratiques sur le rendement scolaire demeurent constantes ou changent avec le 

temps et si les liens (ou absences de liens) avec le rendement scolaire persistent aussi dans le 

temps. En somme, c'est là le cœur de notre étude. 

est apparu que, dans L'ensemble, l'analyse des données a révélé de faibles relations 

entre les caractéristiques socioprofessionnelles et le rendement scolaire. La faiblesse des résultats 

est peut-être due à des problèmes de mesure ou même de définition. Aussi recommandons-nous 

que des études ultérieures puissent être menees dans ce sens pou. vérifier nos résultats. 

La présente étude ne concerne que les instituteurs et institutrices comoriens de la 

cinquième et de Ia sixième années ; les résultats ne reflètent donc qu'une partie d'un seul groupe 

d'acteurs dans les classes de l'école fondamentale, ce qui rend l'explication du rendement 

scolaire incomplète. En fait, nous n'avons recueilli que des données de micro-systèmes éducatifs 

tels que décrits par les enseignants. Nous recommandons donc qu'une investigation beaucoup 

plus poussée soit conduite : 

- dans plusieurs classes de diff6rents niveaux du primaire afin de vérifier si les résultats 

obtenus seraient variables selon ces niveaux ; 

- dans les secteurs d'enseignement primaire public et privé pour faire les mêmes 

vé&cations ; 

- au niveau des écoles, des classes, des cycles, des îles, en ternes de noyau d'analyse, 

en vue d'établir des comparaisons interécoles ; intercIasses ; intercycles ; interîles ; 

cela permettrait de voir si des différences de rendement entre ces entitks peuvent être 

expliquées par les différentes caractéristiques à chaque niveau ; 

- auprès d'autres intervenants du système scolaire, à savoir : les directeurs d'écoles, les 

maitres-formateurs, les inspecteurs et les conseillers pédagogiques, les parents 

d'élèves, les cadres du ministère de l'Éducation, etc. Ainsi l'hétérogénéité de 

I'échantillon conduirait probablement à une meilleure compréhension des diverses 

facettes du rendement scolaire. 



Par ailIeurs, dans cette étude, nous n'avons pas tenu compte, des variables individuelIes 

de l'&lève, bien que nous pensions que ce genre d'indicateurs auraient pu affecter dans une 

certaine mesure les résultats de notre étude. Nous suggérons qu'une recherche future intègre des 

variables de ce type. Une piste de recherche consisterait à reprendre la même démarche de 

recherche et à intégrer à notre modèle d'autres variables socio-économiques comme l'occupation 

exercée par le père et, s'il y a lieu, par la mère, le pouvoir dans la fmille, c'est-à-dire les modes 

de réglementation de la vie familiale, l'appartenance ethnique, les classes sociales, etc. et 

certaines caractéristiques individuelles de l'élève (passé scolaire de l'élève, situation scolaire 

actuelle, motivation, aspiration, intérêt, image de soi, âge, sexe, langue, etc.) pour voir dans 

quelle mesure ces variables pourraient affecter les résultats obtenus dans le cadre de Ia présente 

étude. 

Une autre avenue de recherche nous paraît pertinente à explorer. Elle consiste à examiner 

la relation entre l'efficacité du rendement scolaire et le climat organisationnel. Pour ce faire, 

nous proposons d'élaborer, à l'aide d'un questionnaire, un indice mesurant le climat 

organisationnel et d'élaborer un modèle qui tienne compte de cette variable. 

Les conclusions de l'étude montrent que 1' intérêt de la pratique pédagogique concernant 

la ccparticipation des éléves en classe» pour la réussite des élèves est la seule variable descriptive 

qui semble contribuer à la fois à l'explication de la variabilité du rendement scolaire aussi bien 

dans la première analyse de régression multiple que dans la deuxième. Ceci nous amène à nous 

demander s'il n'y aurait pas lieu d'approfondir les pratiques des enseignants et d'entreprendre de 

nouvelles études portant sur les pratiques pédagogiques centrées sur l'activité de l'élève et 

sollicitant ses capacités de raisonnement. 

Tel est le genre d'interrogations possibles qui, pensons-nous, pourraient servir de fil 

conducteur aux fûtures recherches sur la question du rendement scolaire. Quant à l'instrument de 

mesure, il devrait tenir compte, en plus des caractéristiques socioprofessionnelles et des pratiques 

pédagogiques, des données d'ordre organisationnel de l'école. Il est par ailleurs intéressant de se 

pencher sur le rôle des autres acteurs du système éducatif que sont les directeurs d'écoles, les 

inspecteurs et les conseillers pédagogiques. Ll importe que L'effet sur le rendement scolaire des 



caractéristiques et des pratiques de ces autres acteurs soient mieux connus. Bien peu de 

recherches ont contribué à mettre à jour I'implication de ces autres agents éducatifs par rapport 

au rendement scolaire des élèves dans les pays en développement. 

Cette étude descriptive et quantitative ne pouvait cerner tous les contours de la 

problématique de l'échec scolaire dans les écoles élémentaires des Comores. Conscients des 

limites de celie-ci, nous estimons qu'elle ofEe la possibilité d'en entreprendre d'autres. En 

somme, en raison de l'absence de recherches empiriques en éducation aux Comores, nous 

pensons que les recherches firtures pourraient continuer à explorer le potentiel et les avantages de 

cette approche. 

Il est dit dans le préambde du Statut du Syndicat National des Instituteurs des Comores 

(SNIC) adopté au premier Congrès National le 1" septembre 1990 : 

d'éducation des jeunes comoriens, richesse inépuisable et avenir de none 
pays est une tache primordiale, sans doute, aucun développement 
économique, social et culturel n'est possible sans une population mieux 
formée. L 'école primaire pépinière' de tout système &ducat$ da2 disposer 
des structures et des moyens tant matériels que humains pour assurer 
pleinement son r6Ze)) (SNIC, p. i, 1989). 

Conscient de la lourde responsabilité qui est la leur et soucieux de contribuer à 

l'amélioration et à la valorisation de l'enseignement et à la fonction enseignante, L'ensemble des 

institutrices et instituteurs ont fonnulk le mot d'ordre suivant : «s'inspirant de la Constihition et 

des lois de la R&publique, le SNIC se veut une tribune légale de concertation, de proposition et 

d'actions pour une école primaire efficace)) (idem. p. 1). 

Espérons que cette étude permettra d'apprécier un peu plus le caractère dynamique joué 

par les enseignants. Si l'on considère que les pratiques pédagogiques que nous avons choisies ne 

représentent qu'un éventail limité des pratiques possibles, on peut penser que leur rôle est peut- 

être encore plus grand que celui que nous avons trouve. 



Enfin, nous souhaitons que L'apport théorique et les recommandations soumises 

permettront de faire en sorte que les enseignants soient considérés à leur juste valeur et qu'on 

réalise que leur influence va au-delà de la relation ponctuelle élèves-enseignant : cette dernière 

n'est en fait que le départ du processus débouchant sur le rendement. Des études plus spécifiques 

devront rechercher des structures de relation plus élaborées entre ces multiples variables ou 

groupes de variables. Les données recueillies dans le cadre de la présente enquête peuvent servir 

de base à ces analyses. 

Le lecteur aura compris que cette recherche est, comme nous l'avons souligné au chapitre 

V concernant le cadre méthodologique7 descriptive de type associatif et que les conclusions qui 

s'en dégagent ne constituent qu'une modeste contribution à la connaissance du phénomène très 

complexe de la réussite ou de l'échec scolaires. Les chantiers dans ce domaine restent donc 

ouverts. 



Nombreux seront ceux qui, pour une raison ou une autre, caractériseront cette thèse d'un 

grand pessimisme eu égard à certains aspects négatifs cités à propos du système éducatif 

comorien. Certains pourraient le qualifier de système anoribond» ou d'un adjectif de ce genre. 

Mais grande pourrait être également la portion de ceux qui, non-contents d'avoir à le traiter de la 

sorte, L'aborderont avec un cet& recul par rapport à L'histoire de l'Éducation nationale 

comorienne. De ceux-là, nous nous réjouissons d'avance à L'idée qu'une recherche n'est 

validable que si elle fait l'objet d'une critique fondée et non d'arguments creux tout court. 

Au terme de cette démarche, nous formulons le souhait que les conchsions de cette étude 

puissent constituer un apport appréciable daris l'explication de la remsite et de l'échec scolaires 

aux Comores. Personnellement les résultats acquis sont encourageants et la poursuite de 

recherches dans ce domaine peut être envisagée avec espoir vu la quantité et la qualité des 

techniques et méthodes que nous avons acquises à l'université Lavai. Mais il est clair qu'il n'y a 

pas de remèdes miracles à prescrire aux systèmes éducatifs pour qu'ils puissent améliorer leur 

rendement scolaire. Les divers facteurs souvent identifiés comme pouvant influencer 

positivement la progression des élèves n'opèrent pas tous de la même manière quand on passe 

d'un contexte scolaire à un autre. 

C'est avec toutes ces idées, ces visions que nous quittons l'université, en route vers le 

marché du travail. Ce fut une construction presque constante durant ces quatre amdes. Mais, ce 

qui est encore plus encourageant, c'est que cette construction ne sera jamais terminée. Notre 

carrière d'enseignant va nous apporter encore plein de remises en question, de nouveaux 

apprentissages, de nouvelles découvertes, de nouvelles méthodes, de nouvelles façons de penser 

et d'agir. C'est une formation continue mais qui devient, au terme de ce Ph.D., une formation 

individuelle et personnelle. Nous sommes donc prêt à tous ces changements malgré que certains 

ne seront pas faciles. Nous partons avec un esprit d'ouverture et avec un espoir de renouveau et 

d'amélioration constante en tête. 
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ANNEXE B 

C O ~ S P O N D A N C E  



Mohamed AIi Mohamed 
Chambre 3741, Aile : E 
Pavillon A, M. Parent 
Université Laval 
Sainte-Fo y, Québec 
GlK 7P4 CANADA 

Québec, Ie 13 décembre 1997 

Monsieur le Ministre de l'éducation nationale 
et de la Recherche scientifique 

S/c Directeur Genéral des enseignements supérieur, 
technique et professionnel, de la culture et de la 

recherche scieneque 

Objet : Demande d'autorisation de faire des travaux de recherche 
dans les établissements d'enseignement primaire aux Comores 

Monsieur le Ministre, 

Dans le cadre de la préparation d'un PH. D. (Doctorat Nord Américain), j'effectue une 
recherche dont le thème est des facteurs explicatifs du rendement scolaire dans L'enseignement 
primaire a u  îles Comores : quelle est la responsabilité des enseignants dans l'échec scolaire et 
leur poids dans les résultats scolaires». 

Étant h v é  à la phase du travail sur le terrain, je viens solliciter auprès de vous 
l'autorisation de faire des enquêtes pour la cueillette de données dans quelques établissements 
scolaires du primaire des Circonscriptions d'Inspection Pédagogique Régionale de la Grande 
Cornore. 

Je dois préciser que ces enquêtes s'adresseront aux enseignants et éventuellement aux 
directeurs d'établissements à visiter. Je serais accompagné sur le terrain par mon Directeur de 
Recherche, le Professeur Roland OUELLET qui arrivera à Moroni le mois de mai 1998 pour une 
assistance technique. 

Je vous prie de trouver joint à ma demande un exemplaire du questionnaire (un 
questionnaire pour les enseignants et une fiche de renseignements pour les directeurs).Dans 
l'attente d'une suite favorable, veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de ma 
considération distinguée. 

L' étudiant Chercheur 
Mohamed AIi Mohamed 



REPUBLIQUE FEDERALE ISLAMIQUE DES COMORES 

Unire' - J'fice - Progrès 

MINISTEIRE DE L'EDUCATION NATIONAlLE 
ET DE LA =CHERCHE SCIE-QUE 

DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION 
NATIONALE 

AUTORISATION DE CUELLEIXTE DES DONNEES 

La Direction Régionale de 1'Education National de Ngazidja, autorise Monsieur 

Mohamed AL Mohamed, Professeur certifié, matricule 22 479 P, son Directeur de recherche 

Monsieur Roland OUELLET et ses collaborateurs à se rendre dans les établissements de 

l'enseignement primaire des C.1.P.R de la Grande Cornore dans le cadre d'une enquête de 

cueillette des données concernant le rendement scolaire dans les cours moyens première et 

deuxième années (CM1 et Cm). 

Moroni, le O 6  janvier 1998 

Le Directeur 

YACOUB MOHAMED SOILIHI 
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MORONI, Le O2/09/1998 

L'attention des inspecteurs 
des CIPR de Ngazidja 

Les inspecteurs des CIPR de Ngazidja sont invités à recevoir des encadreurs 
pédagogiques de Canada, pour des Recherches pédagogiques dans leurs circonscriptions 
scolaires respectives : 

- Youssouf Moussa 
- Saïd Ali Salim 
- Ibrahim Abdou 
- Ibrahim Abddah 
- Abdérémane Mzé Mbaba 
- Mihidjahi MIaili 
- HafEoussoi Saïd 
- Mohamed El Amine 
- Mzé Moegni Sidi 
- Ibrahim Msingani 

inspecteur 
inspecteur 
inspecteur 
inspecteur 
inspecteur 
inspecteur 
inspectrice 
inspecteur 
inspecteur 
inspecteur 

Je vous remercie de votre étroite coilaboration. 

Le Directeur Régiorid Education 
Ngazidja 

CIPR Moroni 
CIPR itsmdra (N'tsoudjini) 
CIPR Oichili/Dimani (Koimbani) 
CIPR M i t s d o u l i  
CPR Mbéni 
CIPR Mboudé (Ntsaouéni) 
CIPR Bambao ( ' d é )  
Hambou (Mitsoudjé) 
Foumbouni 
Ouzioini 

Le Coordinateur des CIPR 
Ngazidja 

YACOUB MOHAMED SO'ILIM[ AHMED DJOUMOI 





Tableau C-1.1. Répartition des enseignants par âge 

ÂGE DES ENSEIGNANTS I 
30 A39 ans 
40 Zt 50 ans 

Frdquence absolue Fréquence relative (Yo) 

234 100 

Tableau C-1.2. Couverture du programme 

COUVERTURE DU PROGRAMME 

La moitié ou moins 
Plus de la moitié 

Fréquence absolue Fréquence relative (Yo) 

Tableau C-1.3. Rythme de l'enseignement 

Tableau C-1.4. MiIieu d'implantation de l'école 

Fréquence relative (Yo) 
372 
35,9 
26,9 

r 

RYTHME D'ENSEIGNEMENT 
Accéléré 
Nomal 
Ralenti 

1 Urbain 1 63 

Fréquence absolue 
87 
84 
63 

MILIEU 
Rural 

1 TOTAL - -  1 234 1 1 O0 1 

Fréquence absolue 1 Fréquence relative (%) 
17 I 1 73,l 

Tableau C-1.5. Niveau d'enseignement 

Tableau C-1.6. Type de cIasse 

Fréquence relative (%) 
41,9 
3 8,9 
192 
100 

N LVEAU D'EN SEIGNEMANT 
CM1 
CM2 
CM1 et CM2 
TOTAL 

Fr6quence absolue 
98 
91 
45 
234 

Fréquence relative %) 
79,9 
20,l 

1 O0 

TYPE DE CLASSE 
Réguliére 
Muttigrade 

-TOTAL 

Fréquence absolue 
187 
47 

234 



Tableau C-1.7. État général du local de la crasse 

1 ÉTAT GÉNÉRAL DU LOCAL 1 Fdquence absolue 1 Fréquence relatives %) 1 

1 Plus ou moins bon état 

DE LA CLASSE 
Très bon état 53 

Mauvais état 
TOTAL 

22,65 

22 
234 

9,40 
1 O0 



C-2 - TABLEAUX À DEUX ENTRÉEs 

Tableau C-2.1 Relation entre l'âge des enseignants et le rendement scolaire 

1 ÂGE 1 RENDEMENT SCOLAIRE 

29 et moins 

Tableau C-2.2 Relation entre la couverture du programme et le rendement scolaire 

Faible Moyen Fort % N 
39,7 412  19'1 1 O0 68 

40 et pIus 
TOTAL 

30,4 4 8 6  21,4 100 56 
35,9 4 1,s a 6  IO0 234 

Tableau C-23 Relation entre le rythme d'enseignement et le rendement scolaire 

P = 0,65 V = 0,72 

COUVERTURE PROGRAMME 

La moitie ou moins 
Plus de la moitié me 

RYTHME D'ENSEIGNYMENT 1 RENDEMENT SCOLAIRE 1 

RENDEMENT SCOLALRE 
Faible Moyen Fort % N 
3 7,7 40,s 19,8 100 12 1 
3 1,9 42'5 25,7 100 113 

TOTAL 1 35,9 4 1,s 22,6 100 234 
P=0,38 V = 0,09 

Normal 
Ralenti 

AccClér6 

TOTAL 1 35,9 4 1'5 22,6 100 234 1 

Faible Moyen Fort YO N 
40,2 41,4 18,4 100 87 

Tableau C-2.4 Relation entre le niveau d'enseignement et le rendement scolaire 

NIVEAU D'ENSEIGNEMENT 1 RENDEMENT SCOLAIRE 

CM1 

Tableau C-2.5 Relation entre le type de la classe et le rendement scolaire 

Faible Moyen Fort YO N 
33,7 43,9 22,4 100 98 

CM2 
CM1 et CM2 
TOTAL 

1 TYPE DE CLASSE 

3 1.9 44.0 242 100 91 
48.9 3 1, l  20'0 100 45 
35.9 41,s 22,6 100 234 

RENDEMENT SCOLAIRE 1 

P = 0,36 V = 0,09 

Faible Moyen Fort y0 N 
33,7 43 '3 23 ,O 1 00 187 



Tableau C-2.6 Relation entre le systéme à double vacation et le rendement scolaire 

1 DOUBLE VACATION ( RENDEMENT SCOLAIRE 1 

Oui 

Tableau C-2.7 Relation entre l'état génkrat du local de la classe et rendement scolaire 

Faible Moyen Fort 'Y0 N 
35,s 41,8 22,4 1 O0 232 

Non 

TOTAL 

50,O O 50,O 1 O0 2 

35.9 41.5 22.6 1 O0 234 

Trés bon état 
Plus ou moins bon état 

ETAT GENÉRALDU LOCAL 
DE LA CLASSE 

RENDEMENT SCOLAIRE 
Faible Moyen Fort ?'O N 

Tableau C-2.8 Relation entre localisation de l'école et le rendement scolaire 

Mauvais état 
TOTAL 

1 LOCALlSATION 1 RENDEMENT SCOLAIRE 1 

45.5 36-4 182 100 22 
35,9 41,s 22,6 100 234 

1 Faible Moyen Fort % N 
Rurale 1 38,6 40,4 21,I IO0 171 

P = 0,50 V = 0,08 

Tableau C-2.9 Relation entre le livre de français en classe et le rendement scolaire 

Urbaine 

TOTAL, 

28,6 444 27,O 1 O0 63 

35,9 41,s 2x6 100 234 

1 

TOTAL 1 35,9 41,s 22,6 100 234 
P = 0,09 V =  O , I 4  

P = 0,33 V = 0,09 

LIVRE DE FRANÇAIS 
EN CLASSE 

La moitiè et moins 
Plus de la moitié 

Tableau C-2.10 Relation entre le livre de calcul en classe et le rendement scolaire 

-, 
RENDEMENT SCOLAiRE 

Faible Moyen Fort YO N 
27,5 39,2 33,3 1 O0 51 
38,3 42,l 19,7 100 183 

1 LIVREDECALCUL 1 RENDEMENT SCOLAiRE 7 

1 Plus de la moitie 1 38,4 41,6 20,O 100 185 1 
EN CLASSE 

La moitié et moins 

1 

TOTAL 1 35,9 415 22-6 100 234 
P=0,11 V = 0,13 

Faible Moyen Fort 'Y0 N 
26,s 40,8 32,7 1 O0 49 



C-3 -TABLEAUX A TROIS ENTRÉES 

Tableau C-3.1 Relation entre le sexe et le rendement scolaire selon le milieu 

Tableau C-3.1.1 
Rendement scolaire selon le sexe de l'enseignant et le milieu rural 

SEXE 
MILIEU RURAL 

RENDEMENT SCOLAiRE 

1 Femme ! 32,7 38,5 28,8 100 52 1 
Homme 

- - 1 TOTAL 1 38,6 40.4 21,l 100 171 1 
P=0,23 V=0,13 

Faib Ie Moyen Fort YO N 
412 412 17,6 100 Il9 

Tableau C-3.1.2 
Rendement scoiaire selon le sexe de l'enseignant et le milieu urbain 

SEXE 

1 Femme 1 36-4 45,s 182 1 O0 

* 
M-rLrEU URBAM 

RENDEMENT SCOLAlRE 

Homme 

l 

TOTAL 1 28,6 4 4 4  27.0 100 63 

Faible Moyen Fort YO N 
24,4 43,9 3 1,7 100 41 

Tableau C-3.2 Relation entre l'âge et le rendement scolaire selon le milieu 

Tableau C-3.2. L 
Rendement scolaire selon I'aige des enseignants et le milieu rural 

1 Faible Moyen Fort YO N 
29 ans et moins ]41,3 39,l 19,6 100 46 

ÂGE 

1 30 à 39 ans 141,O 34,9 24,l 1 O0 83 

MILIEU RURAL 
RENDEMENT SCOLAIRE 

Ta blesau C-3.2.2 
Rendement scolaire selon l'âge des enseignants et le milieu urbain 

40 an et plus 
TOTAL 

3 1-0 52,4 16,7 100 42 
3 8.6 40-4 21-1 1 O0 171 

ÂGE 
MILEU URBAM 

RENDEMENT SCOLAIRE 

29 ans et moins 
Faible Moyen Fort % N 
3 6-4 453 18,2 IO0 22 

30 à 39 ans 
40 an et plus 
TOTAL 

22-2 48-1 29,6 100 27 
28,6 35,7 35,7 I O0 14 
28,6 444 27,O 100 63 

P = 0,68 V =0,13 



Tableau C-33 Relation entre la formation initiale et le rendement scolaire selon le milieu 

Tableau C-33.1 
Rendement scolaire selon la formation initiale et le milieu rural 

Tableau C-33.2 
Rendement scolaire selon la formation initiale et le milieu urbain 

FORMATION 
INITIALE 

1 1  ans et moins 
12 ans et plus 

TOTAL 

MILTE% R W L  
RENDEMENT SCOLAIRE 

Faible Moyen Fort YO N 
40,7 4178 17,6 100 9 1 
363 3 8,8 25,O 100 80 

3 8,6 40,4 21,l 100 171 

Tableau C-3.4 Relation entre la formation professionnelle et le rendement scolaire selon le milieu 

P = 0,49 V = 0,09 

FORMATION 
ïNITiALE 

11 ans et moins 
12 ans et plus 

TOTAL 

Tableau C-3.4.1 
Rendement scolaire selon la formation professionnelle et le milieu rural 

MILIEU URBAIN 
RENDEMENT SCOLAIRE 

Faible Moyen Fort YO N 
3 7,s 3 7,s 25,O 1 O0 2 4  
23,l 48,7 2 8 2  I O0 39 

28,6 44,4 27,O 100 63 
P = 0,45 V = 0,15 

FORMATION 
PROFESSIONNELLE 

1 Oui 1 20,7 48,3 3 1,O 1 O0 29 1 

NLIEU RURAL 
RENDEMENT SCOLAIRE 

, Non 

I 
TOTAL 1 38,6 40,4 21,l 100 171 

P = 0,07 V = 0,17 

Faible Moyen Fort YO N 
42,3 38,7 19,O 1 O0 1 42 

Tableau C-3-4.2 
Rendement scolaire selon la formation professionnelle et le milieu urbain 

FORMATlON 
PROFESSlONNELLE 

I 

TOTAL 1 28,6 4 4 4  27,O 1 O0 63 
P = 027 V = 020 

MILIEU URBAIN 
RENDEMENT SCOLALRE 

Non 
Oui 

Faible Moyen Fort YO N 
26,2 40,s 33,3 1 O0 42 
33,3 52,4 14,3 I O0 21 



Tableau C-3.5 Relation entre la formation pédagogique sous forme de stage et le rendement 
scolaire selon le milieu 

Tableau C-3.5.1 
Rendement scolaire selon la formation pédagogique sous forme de stage 

et le milieu rural 

FORMATION 
PDEDAGOGIQUE 

Oui 
Non 

TOTAL 
P = 0,65 

MILEU RUTUL 
RENDEMENT SCOLAIRE 

Faible Moyen Fort % N 
41,5 39,4 19,l 1 O0 94 

Tableau C-3.5.2 
Rendement scolaire selon la formation pedagogique sous forme de stage 

et le milieu urbain 

MTLrEuURBm 
RENDEMENT SCOLALRE 

Faible Moyen Fort YO N 
24,4 40,7 28,9 100 45 

1 

TOTAL ( 28-6 44,4 27,O 100 63 
P =0,51 V = 0,14 

Tableau C-3.6 Relation entre I'expérience professionnelle et le rendement scolaire selon Ie milieu 

Tableau C-3.6.1 
Rendement scolaire selon l'expérience professionnelle et le milieu rural 

-. 

EXPÉRLENCE MILIEU RURAL 1 PROFESSIONNELLE 1 RENDEMENTSCOLAIRE 

1 10 à 15 ans 1 38,l 42-9 19,O 1 00 63 1 
9 ans et moins 

Faible Moyen Fort YO N 
42-9 33,9 23,2 100 56 

Tableau C-3.6.2 
Rendement scolaire se1on l'expérience professionnelle et le milieu urbain 

2 6 an et plus 
TOTAL 

34.6 442 2x2 1 O0 52 
38,6 40-4 21,1 100 171 

P = 0,8 1 V = 0,06 

L'EXPERLENCE 
PROFESSIONNELLE 

1 10 à 15 ans 1 !8,8 62,s 18,8 1 O0 l6  1 

MILIEU URBAIN 
RENDEMENT SCOLAIRE 

9 ans et moins 
FaibIe Moyen Fort % N 
32,O 4 4 0  24,O 1 O0 25 

16 an et plus 
TOTAL 

31,8 3 1,s 3 6,4 100 22 
28,6 44,4 27,O 1 O0 63 

P = 0,42 V = O,I7 



Tableau C3.7 Relation entre les devoirs à la maison e t  le rendement scolaire selon le milieu 

Tableau C-3-7.1 
Rendement scolaire selon les devoirs à la maison et ie milieu rural 

DEVOiRS À LA MAISON 

I 

TOTAL 1 38,6 40,4 2I,1 I O0 171 1 
P = 0,66 V = 0,06 

MILIEU RURAL 
RENDEMENT SCOLAIRE 

Oui 
Non 

Tableau C-3.7.2 
Rendement scolaire selon les devoirs à domicile e t  le milieu urbain 

Faible Moyen Fort % N 
3 7,O 41,3 21,7 100 138 
45,s 3 6,4 182 1 O0 3 3 

DEVOIRS A LA MATSON 

I 

TOTAL 128,6 444 27,O 100 63 1 
P = 027 V = 020 

MiLIEU URBAIN 
RENDEMENT SCOLAIRE 

1 FarMe Moyen Fort 'Y0 N 

Tableau C-3.8 Relation entre la fréquence de devoirs à domicile e t  le rendement scolaire 
selon le milieu 

Oui 
Non 

Tableau C-3.8.1 
Rendement scolaire selon ta fréquences de  devoirs 3a domicile et le milieu rural 

29,s 42,6 27,9 1 O0 6 1 
O 100,O O 1 O0 2 

FRÉQUENCES DES DEVOIRS 
A DOMICILE 

Tableau C-3.8.2 
Rendement scolaire selon la fréquences de  devoirs à la maison e t  Ie miIieu urbain 

MILIEU RURAL 
RENDEMENT SCOLAIRE 

3 fois et - /semaine 
4 fois e t  +/semaine 

TOTAL 

FaMe Moyen Fort O h  N 
36,s 4 1,6 21,9 100 137 
47,l 3 5,3 17,6 100 34 

38,6 40,4 21,l 1 O0 172 
P = 0,52 v = 0,08 

FRÉQUENCES DES DEVOIRS 
A DOMICILE 

MILIEU URBAIN 
RENDEMENT SCOLAIRE - . .. - 

3 fois et - /semaine 
FaibIe Moyen Fort % N 
29,s 42,6 27,9 LOO 6 1 

4 fois et +/semaine 

TOTAL 

O 100,O O 100 2 

28,6 44,4 27,O 100 63 
P = 0,08 V = 020 



Tableau C-3.9 Relation entre l'information concernant les exercices en classe et le rendement 
scolaire selon le milieu 

Tableau C-3.9.1 
Rendement scolaire selon l'information concernant les exercices en classe 

e t  le milieu rural 

Tableau C-3.9.2 
Rendement scolaire selon l'information concernant les exercices en classe 

et le milieu urbain 

INFORMATION 
CONCERNANT LES 

EXERCICES EN CLASSE 
Rarement ou jamais 
Souvent ou régulibrement 
TOTAL 

M U E U  R W L  
RENDEMENT SCOLAIRE 

Faible Moyen Fort VO N 
322 39,O 28,8 1 O0 59 
42,O 4I,1 17,O 1 O0 112 
38,6 40,4 21,l 1 O0 17 1 

P = 0,16 V =  0,14 

INFORMATION 
CONCERNANT LES 

MILEU URBAIN 
RENDEMENT SCOLAlRE 

EXERCICES EN CLASSE 
Rarement ou jamais 

Tableau C-3.10 Relation entre la correction des devoirs et exercices avec les éléves et le rendement 
scolaire selon le milieu 

Faiïle Moyen Fort % N 
26,3 42,1 31,6 100 38 

Souvent ou réguliérement 
TOTAL 

Tableau C-3.10.1. 
Rendement scolaire selon la correction des devoirs et exercices avec les éI2ves 

32,O 48,O 20,O 100 25 
28,6 444 27,O 1 O 0  63 

et  le milieu rural 

CORRECTION 
DES DEVOIRS 

3 fois et moins/ semaine 
1 4 fois et plus/ semai-ne 
TOTAL 

P = 020 

MILIEU R W  
RENDEMENT SCOLAIRE 

Faible Moyen Fort YO N 
32, I 50,O 17,9 1 O0 56 

Tableau C-3.10.2 
Rendement scolaire selon la correction des devoirs et exercices avec les éléves et le milieu urbain 

1 CORRECTION 

I DES DEVOIRS 

4 fois et plus/ semaine 

MILIEU RURAL 
RENDEMENT SCOLAIRE 

Faible Moven Fort YO N 



Tableau C-3.11 Relation entre la révision de la matière qui a été vue la veille 
et le rendement scolaire selon le milieu 

Tableau C-3.11.1 
Rendement scolaire selon la révision de la matière et le milieu rural 

REVISION DE 
LA MATIÈRE 

Rarement ou jamais 
Souvent ou régulièrement 

TOTAL 

MILIEU RURAL 
RENDEMENT SCOLAIRE 

27,7 41,5 30,8 1 O0 

3 8-6 40-4 21.1 1 O0 171 

Tableau C-3.11.2 
RenGement scolaire selon la révision de la matière et le milieu urbain 

Rarement ou jamais 
Souvent ou régulièrement 

TOTAL 
P = 0,97 

MILIEU URBAIN 
RENDEMENT SCOLAIFE 

Faible Moyen Fort % N 
40,O 50,O 10,O 100 20 
23,3 41-9 34-9 100 43 

28,6 44,4 27,O 1 O0 63 
V = 0,27 

Tableau C-3.12 Relation entre la participation des éléves en classe et le rendement scolaire 
selon le milieu 

Tableau C-3.12.1 
Rendement scolaire selon la participation des dl&ves en classe et le milieu rural 

PARTICIPATION DES ÉLEVES 
EN CLASSE 

1 

TOTAL 1 38,6 40,4 21,I 100 171 
P = O,oo v = 029 

MILIEU RURAL 
FENDEMENT SCOLAIRE 

Peu (rarement ou jamais) 
Davantage (souvent ou réguliérement) 

Tableau C-3.12.2 
Rendement scolaire selon la participation des élèves en classe et le milieu urbain 

Fai%le Moyen Fort O !  N 
47,4 3 8,6 14,O 100 114 
2 1,l 43,9 35,l 100 57 

PARTICIPATION DES ÉLÈVES 
EN CLASSE 

f 

TOTAL 1 28,6 444 27-0 100 63 
P = 0-15 V = 0-24 

MILLEU W A M  
RENDEMENT SCOLAIRE 

1 Faible Moyen Fort % N 
Peu (rarement ou jamais) 
Davantage (souvent ou réguliérement) 

36-8 52,6 10,s I O0 19 
25,O 40,9 34,I 100 44 
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Tableau C-3.13 Relation entre la couverture du programme et  le rendement scolaire selon le milieu 

Tableau C-3-13.1 
Rendement scolaire selon la couverture du programme et le milieu rural 

1 COUVERTUREDU ( MILIEU RURAL 
1 PROGRAMME 1 RENDEMENT SCOLAlRE 

I 
TOTAL 1 38,6 40-4 21,l 1 O0 171 

P = 0,08 V = 0,17 

La moitié ou moins 
Plus de la moiti6 me 

Tableau C-3.13.2 
Rendement scolaire selon la couverture du programme et  le milieu urbain 

Faible Moyen Fort O h  N 
45,7 3 8,O 16,3 1 O0 92 
30-4 43 ,O 26,6 IO0 79 

f COUVERTURE DU 1 MILIEU URBAIN 1 

Tableau C-3.14 Relation entre le temps mis pour la correction des devoirs et Ie rendement scolaire 

PROGRAMME 

La moitié ou moins 
Plus de la moitié me 

TOTAL 

selon le milieu 

RENDEMENT SCOLAIRE 
FalMe Moyen Fort YO N 
20,7 48,3 13,O 100 29 
35,3 412 23,s 1 O0 34 

28,6 44,4 27,O 1 O0 63 

Tableau C-3.14.1 
Rendement scolaire selon le temps mis pour la correction des devoirs et le milieu rurat 

P = 0,43 V =  0,16 

TEMPS POUR ORRECTION 
DES DEVOIRS 

Moins de 3 heures 
3 heures à 3 heures 59mn 
4 heures et plus 
TOTAL 

WLIEU RURAL 
RENDEMENT SCOLAIE 

Faible Moyen Fort YO N 
30,6 38,9 30,6 1 O0 36 

Tableau C-3.14.2 
Rendement scolaire selon le temps mis pour la correction des devoirs eh le milieu urbain 

TEMPS POUR ORRECTION 
DES DEVOIRS 

3 heures à 3 heures 59mn 1 28-6 6 1,9 9,s 1 O0 2 1 

MILEU URBAM 
RENDEMENT SCOLAIRE 

Moins de 3 heures 
Faible Moyen Fort % N 
21,4 14,3 6 4 3  I O0 14 

4 heures et plus 
TOTAL 

32,l 46,4 21,4 100 28 
28-6 444 27.0 100 63 

P = 0,OO V = 0,34 



Tableau C-3.15 Relation entre I'expérience professionnelle et le rendement scolaire selon le milieu 

Tableau C-3.15.1 
Rendement scolaire selon i'expérience professionnelle et le milieu rural  

EXPERIENCE 
PROFESSIONNELLE 

9 ans et moins 
10 à 15 ans 

Tableau C-3.153 
Rendement scolaire selon l'expérience professionnelle e t  le milieu urbain 

MILIEU RUWIL 
EENDEMENT SCOLAIRE 

Faible Moyen Fort YO N 
42,9 33,9 23 ,2 100 56 
38,1 42,9 19,O 100 63 

16 an etplus 
TOTAL 

34,6 4 4 2  212 f O0 52 
38,6 40,4 21,l 100 17 1 

EXPERIENCE 
PROFESSIONNELLE 

MILIEU URBAIN 
RENDEMENT SCOLAIRE 

, 

Tableau C-3.16 Relation entre le rythme d'enseignement et le rendement scolaire selon le milieu 

1 Faible Moyen Fort YO N 
9 ans et moins ] 32,O 44,O 24,O 100 25 
10 i3 15 ans 
16 an et pIus 
TOTAL 

Tableau C-3.16.1 
Rendement scolaire selon le rythme d'enseignement et le milieu rural 

1 8,s 62,s 18,8 100 16 
3 1-8 31,8 3 6,4 100 22 
28,6 444  27,O 1 O0 63 

P = 0,42 V = 0,17 

RYTEiME D'ENSEIGNEMENT 

Acc6Iért5 
Normal 

Tableau C-3.16.2 
Rendement scolaire selon le rythme d'enseignement et le milieu urbain 

MILIEU RURAL 
RENDEMFl\rT SCOLAIRE 

Faible Moyen Fort YO N 
39,4 40,9 19,7 IO0 66 
45,1 3 1,4 23 ,5 100 5 1 

RaIenti 
TOTAL 

1 Faible Moyen Fort 'Y0 N 
AccCléré 1 42,9 42,9 14,3 1 O0 2 1 

P = 0,50 V = 0,09 

3 I,5 48,l 20,4 100 54 
38,6 40,4 21,l 100 171 

RYTHME D'ENSEIGNEMENT 

* 

MICXEU URBAlN 
RENDEMENT SCOLAIRE 

Normal 
Ralenti 
TOTAL 

2 1,2 42,4 3 6-4 100 33 
222 55,6 222 100 9 
28,6 44.4 27,O 1 O0 63 

P = O29 V=0,19 



Tableau C-3.17 Relation entre les méthodes d'enseignement et le rendement scolaire 
selon le milieu 

Tableau C-3.17.1 
Rendement scolaire selon les méthodes d'enseignement et le milieu rural 

I 

TOTAL, 1 38,6 40,4 21,l 1 O0 171 
P =0,12 V = 0-15 

MÉTHODES PEDAGOG~QUES 
OU D'ENSETGNEMENT 

Tableau C-3.17.2 
Rendement scolaire selon les méthodes d'enseignement et le milieu urbain 

MILIEU RURAL 
RENDEMENT SCOLAIRE 

FaibIe Moyen Fort % N 
MagÏs trales 42,s 3 9,4 18,l 100 127 
Actives 27'3 43 2 29'5 1 O0 44 

l 

TOTAL 1 28,6 4 4 4  27,O 100 63 

METHODES PEDAGOGIQUES 
OU D'ENSEIGNEMENT 

Magistrales 
Actives 

Tabteau C-3.18 Relation entre ta formation professionnelle et  le rendement scolaire 
selon la qualit6 d u  tableau noir 

MILIEU URBAIN 
RENDEMENT SCOLAIRE 

Faible Moyen Fort YO N 
34,6 50,O 15,4 100 26 
24-3 40,5 35,l 1 O0 37 

Tableau C-3.18.1 
Rendement scolaire selon la formation profasionnelIe de l'enseignant 

et la catégorie de plus ou moins en bon état ou mauvais etat 

I 

TOTAL 1 38,9 25,9 352  1 O0 54 
P = 0,09 V = 029  

FORMATION 
PROFESSIONNELLE 

Non 
Oui 

Tableau C-3.18.2 

PLUS OU MOINS EN BON ÉTAT OU MAUVAIS ETAT 
RENDEMENT SCOLAIRE 

Faible Moyen Fort YO N 
42-6 27,7 29,8 100 47 
14,3 14'3 7 1,4 100 7 

Rendement scoIaire selon la formation professionnelle de l'enseignant 
et la catégorie de trés bon Ctat 

FORMATION 
PROESSIONNELLE 

1 oui 1 27,9 55,8 16,3 100 43 1 

TRES BON ETAT 
RENDEMENT SCOLAIRE 

Non 

l 

TOTAL 1 35,O 46,l 18,9 1 O0 180 
P = 0'33 V=0,11 

Faible Moyen Fort % N 
372  43, L 19,7 100 137 



Tableau C-3.19 Relation entre PexpCnence professionnelle et le rendement scolaire 
selon la qualité du tableau noir 

Tableau C-3.19.1 
Rendement scolaire selon l'expérience professionnelle 

et la catégorie de plus ou moins en bon état ou mauvais Ctat 

EXPERIENCE 
PROFESSIONNELLE 

1 10 à 15 ans 1 40-0 26,7 33,3 IO0 15 1 

PLUS OU MOMS EN BON ÉTAT OU MAUVAIS ETAT 
RENDEMENT SCOLAIRE 

9 ans et moins 

16 ans et plus 130,8 23,1 4 6 2  1 O0 13 
TOTAL 1 38,s 25,9 352 100 54 

P =0,91 V = 0,09 

Faible Moyen Fort YO N 
42,3 26.9 30,s 100 26 

Tableau C3.19.2 
Rendement scolaire selon l'expérience professionnelle et la catégorie de très bon état 

Faible Moyen Fort YO N 
9 ans et moins 38,2 20,O 100 55 

EXPEIUENCE 
PROFESSIONNELLE 

TRES BON ETAT 
RENDEMENT SCOLAIRE 

Tableau C-3.20 Relation entre I'âge et le rendement scolaire selon la qualité du tableau noir 

16 ans et plus 
TOTAL 

Tableau C-3.20.1 
Rendement scolaire selon I'âge et la catégorie de plus ou moins en bon état ou mauvais état 

3414 44-3 21,3 1 O0 61 
35.0 46.1 18.9 1 O0 180 

ÂGE 
PLUS OU M O M S  EN BON ÉTAT OU MAUVAIS ETAT 

RENDEMENT SCOLARE 

29 ans et moins 

Tableau C-3.20.2 
Rendement scolaire seton I'âge et la catégorie de très bon état 

Faible Moyen Fort YO N 
3 7 3  3 1,3 3 1,3 100 16 

30 à 39 ans 
40 ans et plus 
TOTAL 

42,9 17,9 39,3 100 28 
30,O 40,O 30,O 1 O0 10 
3 8,9 25,9 3 5,2 1 O0 54 

ÂGE 

1 30 à 39 ans 1 34,1 45,l 20,7 1 O0 82 

T E S  BON ETAT 
RENDEMENT SCOLAIRE 

29 ans et moins 
Faible Moyen Fort YO N 
40,4 442 1 5,4 100 52 

40 ans et plus 
TOTAL 

3 0,4 50,O I9,6 1 O0 46 
35,O 46,l 18,9 1 O0 180 

P = 0.84 V = 0.06 



Tableau C-3.21 Relation entre la formation pédagogique sous forme de stage 
et le rendement scolaire selon la qualité d u  tableau noir 

Tableau C-3-21.1 
Rendement scolaire selon la formation pédagogique sous forme de stage 

et la catégorie de plus ou moins en bon état ou mauvais état 

FORMATION 
PEDAGOGIQUE 

1 

TOTAL 1 38,9 25,9 352 100 54 
P =0,19 V = 024 

PLUS OU MOINS EN BON ETAT OU MAUVAIS ETAT 
RENDEMENT SCOLAIRE 

STAGE 
Oui 
Non 

Tableau C-3.21.2 
Rendement scolaire selon la formation péàsgogique sous forme de stage 

et la catégorie de très bon état 

Faible Moyen Fort YO N 
37,s 18-8 43,8 100 32 
40,9 3 6-4 22,7 IO0 22 

FORMATION I TRÈs BON ÉTAT 1 P~DAGOGLQUE RENDEMENT SCOLAIRE 
STAGE 

Oui 

Tableau C-3.22 Relation entre la formation initiaIe et le rendement scolaire 
selon la qualité du tableau noir 

Faible Moyen Fort ?'O N 
353 48,6 15,9 100 1 07 

Non 

TOTAL 

Tableau C-3.22.1 
Rendement scolaire selon la formation initiale 

et la catégorie de plus ou moins en bon etat ou mauvais état 

342  42,s 23 -3 100 73 

35,O 46,l 18-9 100 180 

FORMATION 
INITIALE 

1 12 ans et plus 1 '9.2 26,9 53,s 1 O0 26 

PLUS OU MOINS E N  BON ETAT OU MAUVAIS ETAT 
RENDEMENT SCOLAIRE 

1 1 ans et moins 

I 

TOTAL 1 38,s 25,9 3 5,2 100 54 
P = 0,OO V = 0,43 

Faible Moyen Fort YO N 
57,1 25-0 17,9 100 28 

Tableau C-3.223 
Rendement scolaire selon la formation initiale et la catégorie de t r b  bon état 

- 

TRÈS BON ÉTAT 
RENDEMENT SCOLAlRE 

1 L ans et moins 
Faible Moyen Fort ?'O N 
343  46,O 19,s 100 87 

12 ans et plus 

TOTAL 

35,5 462 18,3 1 O0 93 

35,O 46,1 18-9 1 O0 180 
P = 0,97 V = 0,OI 



Tableau C-3.23 Relation entre le sexe et le rendement scolaire selon la qualité du tableau noir 

Tableau C-3-23.1 
Rendement scolaire selon le sexe et la catégorie de plus ou moins en bon état ou mauvais état 

SEXE 

1 Femme 1 422 a 1  30,8 LOO l3 1 

PLUS OU MOiNS EN BON ÉTAT OU M W A I S  ÉTAT 
RENDEMENT SCOLAiRE 

Homme 

1 TOTAL 1 38,9 25,9 352 1 O0 54 ( 
P = 0,82 V = 0,08 

Faible Moyen Fort YO N 
36,6 26,s 36,6 t O0 41 

Tableau C-3.23.2 
Rendement scolaire selon le sexe et la catégorie de tris bon état 

1 TRES BON ETAT 1 
SEXE 1 RENDEMENT SCOLAIRE 1 

Homme 

Tableau C-3.24 Relation entre la formation professionnelle et le rendement scolaire 
selon le Iivre de français de l'éléve en classe 

Faible Moyen Fort % N 
37,O 47,1 16,O 100 119 

Femme 

TOTAL 

Tableau C-3.24.1 
Rendement scolaire selon la formation profesionneIle 

et la catégorie la moitié et moins pour le livre de français 

3 1,l 44,3 24,6 1 O0 6 I 

35,O 46,l I8,9 100 180 
P = 0,35 V=0,10 

FORMATION 
PROFESSIONNELLE 

I 
TOTAL 1 27,s 392 33,3 100 5 1 

P = 0,12 V = 028 

LA MOITIÉ ET MOINS 
RENDEMENT SCOLAIRE 

Non 
Oui 

Tableau C-3.244 
Rendement scolaire selon la formation professionnelle 

et la catégorie plus de la moiti6 pour le livre de français 

Faible Moyen Fort YO N 
30,4 34,8 34,8 I O0 46 

O 80,O 20,O 100 5 

1 FORMATION 1 PLUS DE LA MOITE 1 
1 PROFESSIONNELLE ( RENDEMENT SCOLAIRE 1 

1 Oui 1 28,9 46,7 24,4 1 O0 45 1 
Non 

I 
TOTAL 1 38,3 42,l 19,7 1 O0 2 83 

P = 0,30 V=O,11 

Faible Moyen Fort YO N 
4 1,3 40,6 18, I 100 138 



Tableau C-3.25 Relation entre I'expdrience professionneHe et le rendement scolaire 
seion le Iivre de français de i'éléve en cIasse 

Tableau C-3.25.1 
Rendement scolaire selon I9exp4rience professionnelle 

et la catégorie la moitié et moins pour le livre de français 

Tableau C-335.2 
Rendement scolaire selon la formation professionnelle 

et la catégorie plus de la moitib pour le Iivre de français 

EXPERIENCE 
PROFESSIONNELLE 

9 ans et moins 
10 à 15 ans 
16 ans et plus 
TOTAL 

LA MOLTIE ET MOINS 
RENDEMENT SCOLAIRE 

Faible Moyen Fort O h  N 
30,O 40,O 30,O 1 O0 20 
13,3 53,3 33-3 IO0 15 
37,s 25,O 373 100 16 
27,s 392 33,3 100 51 

P = 0,48 V=0,18 

EXPÉRIENCE 1 PROFESSIONNELLE 

1 10 à 15 ans 1 39.1 453 1 5,6 100 64 1 

PLUS DE LA MOIT@ 
RENDEMENT SCOLAIRE 

9 ans et moins 
Faible Moyen Fort YO N 
42,6 36,l 2 1,3 1 O0 61 

Tableau C-3.26 Relation entre l'âge et te rendement scolaire selon te livre de français 
de l'élève en classe 

16 ans et plus 
TOTAL 

Tableau C-3.26.1 
Rendement scolaire selon l'âge 

et la catégorie Ia moitié et moins pour le livre de français 

32;8 44-8 22;4 100 5 8 
38,3 42-1 19,7 1 O0 1 83 

P = 0,66 V = 0,08 

ÂGE 
LA MOITE ET MONS 
RENDEMENT SCOLARE 

29 ans et moins 
Faible Moyen Fort YO N 
23-1 462 30,8 100 13 

40 ans et plus 
TOTAL 

3 8;s 30,s 30,8 1 O0 13 
27,s 392 33-3 100 51 

P = 0,86 V=O,Il 



Tableau C-3.26.2 
Rendement scoIaire selon l'âge 

et ta catégorie de plus de la moitié pour le livre de français 

ÂGE 

29 ans et moins 
30 8 39 ans 

Tableau C-27 Relation entre la formation pédagogique sœus forme de stage et fe rendement 
scolaire selon le livre de français de 19él&ve en classe 

PLUS DE LA M O I T E  
RENDEMENT SCOLAIRE 

Fai'ble Moyen Fort YO N 
43,6 40,O 1 6,4 100 55 
40,O 37,6 22-4 100 85 

40 ans et plus 
TOTAL 

Tableau C-3.27. L 
Rendement scolaire selon la formation péâagogique sous forme de stage 

et la catégorie la moitit5 et moins pour le Iivre de f r a n ~ i s  

27,9 53,s 18,6 100 43 
38,3 42,I I9,7 100 1 83 

P = 0,39 V=O,IO 

FORMATION 
PÉDAGOGIQUE 

1 Non 1 292 45,s 25,O 100 24 1 

LA MOITE ET MOENS 
RENDEMENT SCOLAIRE 

STAGE 
Oui 

1 

TOTAL 1 27,5 392 33,3 1 O0 51 

Faible Moyen Fort % N 
25-9 33,3 40-7 1 O0 27 

Tableau C-337.2 
Rendement scolaire selon la formation pédagogique sous forme de stage 

et la catégorie plus de la moitié pour le Ihre  de français 

FORMATION 
PÉDAGOGIQUE 

1 Non 1 38,o 39,4 22,5 1 O0 7 1 

PLUS DE L A  M O I T E  
RENDEMENT SCOLALRE 

STAGE 
Oui 

1 

TOTAL 1 38,3 42,l B9,7 1 O0 183 
P = 0,71 V = 0,06 

Faible Moyen Fort % N 
3 8,4 43,8 L 7-9 100 217 

Tableau C-3.28 Relation entre le sexe et le rendement scoIaire selon le livre de français 
de I'éléve en classe 

Tableau C3.28.1 
Rendement scolaire selon I'âge et la catégorie la moitié e t  moins pour le livre de français 

l LA MOITIÉ ET M O N S  1 SEXE RENDEMENT SCOLAIRE 

1 Femme 1 20,o 40,O 40,O 100 l5 1 
Homme 

I 

TOTAL / 27,5 392 33,3  1 O0 5 1 
P = 0,69 V=0,11 

Faible Moyen Fort % N 
30,6 3 8,9 30-6 100 36 



Tableau C-3.28.2 
Rendement scolaire selon 17âge et la catégorie plus de la moitié pour le livre de français 

TOTAL 1 3 8,3 42,l 19,7 100 1 83 
P = 0,85 V = 0-04 

SEXE 

Homme 
Femme 

Tableau C-3.29 Relation entre la formation initiale et le rendement scolaire selon le livre 
de français de 17éiève en classe 

PLUS DE LA MOITTE 
RENDEMENT SCOLAIRE 

Faible Moyen Fort % N 
3 8,7 42,7 18,s 100 i 24 
37,3 40,7 =,O 1 00 59 

Tableau C-3.29.1 
Rendement scolaire selon la formation initiale 

et la catégorie Ia moitié et moins pour le livre de français 

1 FORMATION M ITlALE 

12 ans et plus 

LA MOITIÉ ET MOMS 
RENDEMENT SCOLAIRE 

Faible Moyen Fort YO N 
34,s 3 7,9 27,6 100 29 

Tableau C-3.29.2 
Rendement scolaire selon la formation initiale 

et la catégorie plus de la moitic5 pour le livre de français 

FORMATION IN 1TlALE 

1 12 ans et plus 1 35.1 42,3 a 7  1 O 0  97 1 

PLUS DE LA MOITIÉ 
RENDEMENT SCOLAIRE 

1 I ans et moins 

1 

TOTAL 1 38-3 43,l 19,7 1 O0 183 
P = 0,47 V = 0,09 

Faible Moyen Fort % N 
4 1-9 4 I,9 162 100 86 

Tableau C-3.30 Relation entre la formation professionneNe et le rendement scotaire selon le livre 
de calcul de I'éléve en classe 

Tableau C-330-1 
Rendement scolaire selon la formation professionnelle 
et la catégorie la moitié et moins pour le livre de calcul 

FORMATION 
PROFESS 1ONNELLE 

1 o u i  1 0  80,O 20,O 100 

LA MOITIE ET MOiNS 
RENDEMENT SCOLAIRE 

Non 

i 
TOTAL ( 26.5 40,s 32.7 1 O0 49 

P = 0,14 V = O28 

Faible Moyen Fort % N 
29,s 3 6,4 34,l 100 44 



Tableau C-3.30.2 
Rendement scolaire seton Ia formation professionneIle 
et la catégorie plus de la moitié pour te Iivre de calcul 

r 

FORMATION 
PROFESSIONNELLE 

PLUS DE LA MOITIE 
RENDEMENT SCOLAIRE 

Non 

Tableau C-331 Relation entre l'expérience professionnelle et le rendement scolaire selon le livre 
de calcul de l'élève en classe 

Faible Moyen Fort YO N 
4 1,4 40,O 18,6 1 O0 140 

Oui 

TOTAL 

Tableau C-331.1 
Rendement scolaire selon ITexp6rience professionnelle 
et la catégorie la moitié et moins pour le Iivre de calcul 

28,9 46-7 24,4 1 O0 45 

3 8-4 41.6 20.0 100 185 

-- - -- 

EXPEWENCE 1 LA MOITIÉ ET MONS 1 PROFESSIONNELLE RENDEMENT SCOLAIRE 

1 IO à 15 ans 
9 ms et moins 

Tableau C-331.2 
Rendement scolaire seton la formation professionnelle 
et la catégorie plus de la moiti6 pour Ie livre de calcul 

Faible Moyen Fort YO N 
26,3 42,l 3 1,6 1 O0 19 

EXPERIENCE 
PROFESSIONNELLE 

9 ans et moins 
10 à 15 ans 
1 6 ans et DIUS 
TOTAL 

P = 0-56 

PLUS DE LA MOITIG 
RENDEMENT SCOLAIRE 

Faible Moyen Fort YO N 
43-5 353 2 1,O 1 O0 62 



Tableau C-3.32 Relation entre l'âge et le rendement scolaire selon le livre de calcul 
de l'élève en classe 

Tableau C-332.1 
Rendement scolaire selon l'âge 

et la cat6gorie la moitié et moins pour le livre de calcul 

ÂGE 

29 ans et moins 
30 A 39 ans 

Tableau C-332.2 
Rendement scolaire selon l'âge 

et la catégorie de plus de la moitié pour le livre de calcul 

LA MOITIE ET MOINS 
RENDEMENT SCOLAIRE 

Faible Moyen Fort ?'O N 
23,l 462 30,8 1 O0 13 
2 1,7 43,s 34,8 100 23 

40 ans et plus 
TOTAL 

3 8.5 30,8 30,s 1 O0 13 
26,5 40,8 32,7 1 O0 49 

Tableau C-333 Relation entre la formation pédagogique sous forme de stage et le rendement 

P = 0,83 V = 0,12 

ÂGE 

29 ans et moins 
30 h 39 ans 
40 ans et plus 
TOTAL 

scolaire selon le livre de calcul de I'élève en classe 

PLUS DE LA MOITIE 
RENDEMENT SCOLAIRE 

Faible Moyen Fort % N 
43,6 40,O 16,4 IO0 55 
40,2 36,8 23,O IO0 87 
27,9 533 18,6 100 43 
38,4 4 1.6 20,O IO0 1 85 

Tableau C-3.33.1 
Rendement scolaire selon la formation pédagogique sous forme d e  stage 

et la catkgorie la moitié et mains pour le livre de calcuI 

P = 0,34 V=0,11 

Ta b [eau C-3.33.2 
Rendement scolaire selon la formation pédagogique sous forme d e  stage 

et la catégorie plus de la moitit? pour le livre de calcul 

FORMATION 
PEDAGOG [QUE 

STAGE 
Oui 
Non 
TOTAL 

LA MOlTtE ET MOINS 
RENDEMENT SCOLAIRE 

Faible Moyen Fort ?'O N 
26,9 34,6 38,5 I O0 26 
26,I 47,s 26,l 1 O0 23 
26.5 40,8 32,7 100 49 

P = 0,59 V = 0,15 

FORMATION 
PÉDAGOGIOUE 

1 Non 

PLUS DE LA MOITIE 
RENDEMENT SCOLAIRE 

STAGE - 
Oui 

1 

TOTAL 1 38.4 41,6 20,O 1 O0 185 
P = 0,77 V = 0,OS 

Faible Moyen Fort YO N 
38,l 43,4 18,6 1 O0 Il3 



Tabieau C-3.34 Relation entre le sexe et le rendement scolaire selon le livre de calcul 
de l'éléve en classe 

Tableau C-3.34.1 
Rendement scolaire selon I'âge 

et la catégorie la moitié et moins pour le livre de calcul 

SEXE 

Homme 
Femme 

TOTAL 
P = 0-70 

LA MOITIÉ EX MOMS 
RENDEMENT SCOLAIRE 

Faible Moyen Fort % N 
29,4 41-2 29-4 100 34 
20,O 40,O 40,O 1 O0 15 

26-5 40,s 32,7 100 49 
V=0,12 

Tableau C-3-34.2 
Rendement scolaire selon l'âge 

et la catégorie plus de la moitié pour le livre de calcul 

r 

1 Femme 1 37-3 40,7 22-0 1 O0 59 1 

SEXE 

Homme 

I 

TOTAL 1 38-4 41-6 20,O 1 O0 185 
P = 0,89 V = 0,03 

PLUS DE LA MOITIE 
RBrlDEMENT SCOLAIRE 

Faible Moyen Fort YO N 
36-9 42-1 19,O LOO 126 

Tableau C-335 Relation entre la formation initiale et le rendement scolaire selon le livre de calcul 
de ['élève en classe 

Tableau C-3.35.1 
Rendement scolaire selon la formation initiale 

et la catégorie la moitié et moins pour le [ivre de calcui 

FORMATION 1 INITIALE 

TOTAL 1 26-5 40,s 32.7 100 49 
P = 0,30 V = 0,22 

LA MOLTLÉ E T  MONS 
RENDEMENT SCOLAIRE 

I 1 ans et moins 

Tableau C-3.35.2 
Rendement scolaire selon la formation initiale 

et la catégorie plus de la moitié pour le livre de calcul 

FaibIe Moyen Fort YO N 
34.5 3 7,9 27,6 100 29 

FORMATION 
INITLALE 

1 1 ans et moins 
12 ans et plus 

TOTAL 

PLUS DE LA MOlTlE 
RENDEMENT SCOLAIRE 

Faible Moyen Fort YO N 
4 I ,9 4 I,9 16,3 100 86 
3 5,4 4 I,4 23-2 100 99 

3 8,4 41,6 20,O 100 185 
P = 0-44 V = 0,09 



Tableau C-336 Relation entre la formation professionnelle et le rendement scolaire 
selon la possession de craie 

Tableau C-336.1 
Rendement scolaire selon la formation professionnelle 

et la catégorie oui pour la possession de craie 

r 

FORMATION 
PROFESSIONNELLE 

I - 
TOTAL 1 36,7 42,8 20,5 100 2 15 

P = 0,36 V = 0,09 

OU1 POSSESSLON DE CRAIE 
RENDEMENT SCOLAIRE 

Non 

Tableau C-336.2 
Rendement scolaire selon la formation professionnelle 

et la catégorie non pour la possession de craie 

Faible Moyen Fort YO N 
39-0 40,7 20,3 1 O0 1 72 

- 
FORMATION 

PROFESSIONNELLE 

Tableau C-3.37. Relation entre l'expérience professionnelle et le rendement scolaire 
selon la possession de craie 

NON POSSESSION DE CRAIE 
RENDEMENT SCOLAIRE 

Non 
Oui 
TOTAL 

Tableau C-337.1 
Rendement scolaire selon l'expérience professionnelle 

et la catégorie oui pour la possession de craie 

Faible Moyen Fort '-% N 
33,3 16,7 50,O 1 O0 12 
14,3 42,9 42,9 1 O0 7 
26,3 26,3 47-4 1 O0 19 

P = 0,40 V = 0,30 

EXPÉRIENCE 
PROFESSIONNELLE 

1 IO A 15 ans 

OUI POSSESSION DE CRAIE 
RENDEMENT SCOLAiRE 

9 ans et moins 
Faible Moyen Fort YO N 
39,7 372 23,l 1 O0 78 

Ta bieau C-3.37.2 
Rendement scolaire selon la formation professionnetle 

et la catégorie non pour la possession de craie 

16 ans et plus 
TOTAL 

34,8 45,s 19,7 100 66 
36,7 42.8 20,s 1 O0 215 

P = 0,80 V = 0,06 

EXPERIENCE 
PROFESSIONNELLE 

1 IO à 15 ans 

NON POSSESSION DE CRAIE 
RENDEMENT SCOLAIRE 

9 ans et moins 
Faible Moyen Fort '%O N 
33,3 33,3 33,3 100 3 

16 ans et plus 
TOTAL 

2510 O 75-0 100 8 
26,3 26,3 47,4 100 19 

P =0,18 V = 0,40 



Tableau C-3.38 Relation entre l'âge et le rendement scolaire selon la possession de craie 

Tableau C-338. t 
Rendement scolaire selon I'âge e t  la catégorie oui pour la possession de craie 

ÂGE 

1 30 a39 ans 1 3714 3 8,4 242 IO0 99 1 

OUI POSSESSION DE CRAIE 
RENDEMENT SCOLAIRE 

29 ans et moins 
Faible Moyen Fort O h  N 
3 9,4 42,4 182 IO0 66 

Tableau C-338.2 
Rendement scolaire selon l'âge et Ia catégorie non pour la possession de craie 

40 ans et plus 
TOTAL 

3210 52,O 16,O 100 50 
3 6,7 42,8 20,s IO0 2 15 

P = 0,52 V = 0,08 

ÂGE 
NON POSSESSION DE CRAIE 

RENDEMENT SCOLAIRE 

29 ans et moins 

C-339 Relation entre la formation pédagogique sous forme de stage et le rendement scolaire 
selon la possession de craie 

Fa& le Moyen Fort YO N 
50.0 O 50,O 1 O0 2 

40 ans et plus 
TOTAL 

Tableau C.3.39.1 
Rendement scolaire selon la formation pédagogique sous forme de stage 

et la catégorie oui pour la possession de craie 

16,7 16,7 66,7 100 6 
26,3 26,3 47,4 100 19 

P = 0,63 V = 0,25 

FORMATION 
PÉDAGOGIOUE 

1 Non 

OUI POSSESSION DE CRAIE 
RENDEMENT SCOLAIRE 

STAGE - 
Oui 

I 

TOTAL ) 36,7 42,8 20,5 100 215 
P = 0,70 V = 0,05 

Faible Moyen Fort % N 
3 6-6 447 L 8,7 1 O0 1 23 

Tableau C-339.2 
Rendement scolaire selon la formation pédagogique sous forme de stage 

et la catégorie non pour la possession de craie 

RENDEMENT SCOLAIRE 
1 FORMATION NON POSSESSION DE CRAIE 

STAGE - 
Oui 

1 Non 

Faible Moyen Fort YO N 
3 1,3 18,s 50,O IO0 16 

I 
TOTAL 1 26,3 26-3 47,4 1 O0 19 

P = O,I9 V =0,4I 



Tableau C-3-40 Relation entre le sexe e t  le rendement scolaire selon la possession de craie 

Tableau C-3.40.1 
Rendement scolaire selon l'âge et la catégorie oui pour la possession d e  craie 

Tableau C-3.40.2 
Rendement scolaire selon l'âge e t  la catégorie non pour la possession de craie 

SEXE 

Homme 
Femme 

TOTAL 

OUI POSSESSION DE CRAIE 
RENDEMENT SCOLAIRE 

Faible Moyen Fort '%O N 
3 8,s 43,4 182 1 O0 1 43 
33,3 41-7 25,O 1 O0 72 

36-7 42-8 20,5 I O0 2 15 

Faible Moyen Fort % N 
Homme 29,4 47,l 1 O0 17 

P = 0,48 V = 0,08 

SEXE 

1 Femme 

NON LE FAIT D'AVOIR DE LA CRAIE 
RENDEMENT SCOLAIRE 

TOTAL 1 26,3 26,3 47,4 LOO 19 1 
P = 0-58 V = 0,23 

Tableau C-3.41 Relation entre la formation professionneIle e t  le rendement scolaire 
selon la proportion de péres analphabètes 

Tableau C-3-41.1 
Rendement scolaire selon la formation professionnelle 

et la proportion d e  la moitit! et moins de  pères analphabttes 

FORMATION 
PROFESSIONNELLE 

1 

TOTAL 1 19-0 45,2 35.7 1 O0 42 
P = 0-79 V=O,lO 

PROPORTCON MOITIÉ ET MOINS DE PERES ANAL. 
RENDEMENT SCOLAIRE 

Faible Moyen Fort 'Y0 N 
1 

Tableau C-3.41.2 
Rendement scolaire seion la formation professionnelle 

e t  la proportion de plus de  la moitie de péres analphabètes 

Non 
Oui 

17,9 42,9 3 9,3 100 2 8 
2 1,4 50-0 28,6 1 O0 14 

FORMATlON PROPORTION PLUS DE LA MOtTIE DE PÈRES ANAL 

I 
TOTAL 1 39-6 40,6 19,s 1 O0 1 92 

P = 0'26 V = O, 1 

PROFESSIONNELLE 

Non 

RENDEMENT SCOLAIRE 
FaibIe Moyen Fort % N 
42.3 38'5 19,2 1 O0 156 



Tableau C-3.42 Relation entre I'expérience professionnelle et le rendement scolaire 
selon la proportion de pères analphabetes 

Tableau C-3.42.1 
Rendement scolaire selon l'expérience professionnelle 

et la proportion la moiti6 et moins de pères analphabetes 

EXPERiENCE 
PROFESSIONNELLE 

I IO B 15 ans 1 4 3  64-3 21,4 1 O0 
16 ans et DIUS (21.4 28.6 50.0 100 14 

PROPORTION MOITIE ET MOWS DE PERES ANAL- 
RENDEMENT SCOLAIRE 

9 ans et moins 

1 TOTAL 1 19,O 4 5 2  35,7 1 O0 42 1 
P = 0,42 V = 0,21 

Faible Moyen Fort YO N 
21,4 42,9 35-7 1 O0 14 

Tableau C-3.42.2 
Rendement scolaire selon la formation professionnelle 

et la proportion de plus de la moitié de pères analphabetes 

r 

EXPERiENCE 
PROFESSIONNELLE 

1 6 ans et plus 136,7 43,3 20,O 1 O0 60 
TOTAL 1 39,6 40,6 19,s 1 O0 1 92 

P = 0,89 V = 0,OS 

PROPORTION PLUS DE LA MOITIÉ DE PERES ANAL 
RENDEMENT SCOLArRE 

9 ans et moins 

TableauC-3.43 Relation entre t'âge et le rendement scolaire selon ta proportion 
de péres analphabétes 

Faible Moyen Fort ?'CO N 
43,3 35,8 20,9 1 O0 67 

Tableau C-3.43-1 
Rendement scolaire selon l'âge et la catégorie la moitié et moins 

PROPORTION MOITLÉ ET MOINS DE PÈRES ANAL 
ÂGE 

29 ans et moins 

Tableau C-3.43.2 
Rendement scolaire selon l'âge et la catégorie plus de la moitié 

RENDEMENT SCOLA~RE 
Faible Moyen Fort YO N 
27,3 45,s 27,3 1 O0 1 I 

30 a 39 ans 
40 ans et plus 
TOTAL 

20,O 45,O 35,O 1 O0 20 
9.1 45.5 45,s 100 1 1  

19,O 4 5 2  35,7 100 42 
P = 0,82 V = 0,t3 

ÂGE 

29 ans et moins 
30 a 39 ans 

PROPORTION PLUS DE LA MO~TIÉ DE PERES ANAL 
RENDEMENT SCOLAIRE 

Faible Moyen Fort % N 
42,l 40,4 17,5 100 57 
40.0 36,7 233 1 O0 90 

40 ans et plus 
TOTAL 

35;6 48.9 15.6 1 O0 45 
39,6 40.6 19,8 1 O0 1 92 



Tableau C-3.44 Relation entre la formation pédagogique sous forme de stage et le rendement 
scolaire selon la proportion de péres analphabètes 

Tableau C-3.44- 1 
Rendement scoIaire selon la formation pédagogique sous forme de stage 

et la catégorie la rnoitid e t  moins 

FORMATtON 
PÉDAGOGIQUE 

Tableau C-3.44.2 
Rendement scolaire selon la formation pédagogique sous forme de stage 

et la catégorie plus de la moitié 

PROPORTION MOITIÉ ET MOINS DE PÈRES ANAL 
RENDEMENT SCOLAIRE 

STAGE 
Oui 
Non 

TOTAL 

Faible Moyen Fort % N 
16,7 46,7 36,7 1 O0 30 
25,O 41,7 33-3 1 O0 12 

1 9,O 452 35,7 100 42 
P = 0,82 V = 0,09 

FORMATION 
PÉDAGOGIQUE 

1 Non 1 37,3 4 1,0 2 1,7 1 O0 83 1 

PROPORTION PLUS DE LA MOlTlE DE PERES ANAL 
RENDEMENT SCOLAIRE 

STAGE 
Oui 

TOTAL 1 39,6 40,6 19,8 1 O0 192 1 

Faible Moyen Fort O h  N 
4I,3 40,4 18,3 100 1 09 

Tableau C-3.45 Relation entre le sexe et le rendement scolaire selon la proportion 
de péres analphabiites 

Tableau C-3.45.1 
Rendement scolaire selon I'âge et la catdgorie la moitic! et moins 

* 

1 Femme I u , ~  53,8 23-1 100 13 

SEXE 

Homme 

I 

TOTAL 1 t9,O 452 35,7 1 O0 42 
P = 0,51 V = 0,17 

PROPORTION MOITLÉ ET MONS DE PERES ANAL 
RENDEMENT SCOLAIRE 

Faible Moyen Fort YO N 
17,2 41,4 4 1,4 1 O0 29 

Tableau C-3.45.2 
Rendement scolaire selon I'âge et la catégorie plus de la moitié 

SEXE 

1 Femme 1 36.1 37,7 262 1 O0 6L 1 

PROPORTION PLUS DE LA MOITlE DE PERES ANAL 
RENDEMENT SCOLAIRE 

Homme 

I 

TOTAL 1 39,6 40,6 19,8 100 192 

Faible Moyen Fort YO N 
41,2 42,O 16,s 1 O0 13 1 



Tableau C-3.46 Relation entre la formation initiale et le rendement scolaire selon la proportion 
de pères analphabètes 

Tableau C-3.46.1 
Rendement scolaire selon la formation initiale et la catégorie la moitié et moins 

TOTAL 1 19,O 452 35,7 1 O0 42 
P = 0,49 V=0,18 

FORMATION INITIALE 

1 1 ans et moins 
12 ans et plus 

Tableau C-3.46.2 
Rendement scolaire selon la formation initiale et la catégorie plus de la moitik 

PROPORTION MOITIÉ ET M O N S  DE PERES ANAL 
RENDEMENT SCOLAIRE 

Faible Moyen Fort YO N 
28,6 35,7 35,7 f O0 14 
14,3 50,O 35,7 IO0 28 

Tableau C-3.47 Relation entre la formation professionnelle et le rendement scolaire 
seton la proportion de meres analphabétes 

FORMATION 
LNITIALE 

1 1 ans et moins 
12 ans et pfus 

TOTAL 

Tableau C-3.47.1 
Rendement scolaire selon la formation professionnelle 

et la catégorie la moitié et moins 

PROPORTION PLUS DE LA MOITIE DE PERES ANAL 
RENDEMENT SCOLAIRE 

Faible Moyen Fort YO N 
41,6 41,6 16,8 100 LO 1 
3 7,4 3 9,6 23,I 1 O0 9 1 

39.6 40.6 19.8 100 1 92 

Tableau C-3.47.2 
Rendement scolaire selon la formation professionnelle 

et la catégorie plus de la moitié 

FORMATION 
PROFESSIONNELLE 

Non 
Oui 

TOTAL 

PROPORTION MOITIÉ ET M O N S  DE MERES ANAL 
RENDEMENT SCOLAiE 

FaibIe Moyen Fort YO N 
58 50-0 45,O 100 20 
O 50,O 50,O 1 O0 6 

3 ,8 50-0 46,2 100 26 
P = 0,85 V=O,lI  

FORMATION 
PROFESSIONNELLE 

PROPORTION PLUS DE LA MOITIÉ DE MERES ANAL 
RENDEMENT SCOLAIRE 

Non 
Faible Moyen Fort Oh N 
42,7 37,8 19,s 100 1 64 ' o u i  

TOTAL 
29,5 50,O 20,5 100 44 
3 9,9 40,4 19,7 1 O0 208 

P = 024 V=0,11 



Tableau C-3.48 Relation entre l'expérience professionnelle et le rendement scolaire 
selon la proportion de meres analphabètes 

Tableau C-3.48.1 
Rendement scolaire selon 17exp6rience professionnelle 

et la catégorie la moitié et moins 

Tableau C-3.48.2 
Rendement scolaire selon la formation professionnelle 

et la catégorie plus de la moitiC 

EXPÉRIENCE 
PROFESSIONNELLE 

9 ans et moins 
10 à 15 ans 
16 ans et plus 
TOTAL 

PROPORTION MOITIÉ ET MOINS DE MÈRES ANAL 
RENDEMENT SCOLA IRE 

Faible Moyen Fort O h  N 
10,O 50,O 40,O 1 O0 1 O 

O 57,l 42,9 100 7 
O 444 55,6 100 9 
398 50,O 462 1 O0 26 

P = 0,73 V = 0,19 

EXPERLENCE 
PROFESSIONNELLE 

9 ans et moins 
10 9 I5 ans 

Tableau C-3.49 Relation entre l'âge et le rendement scolaire selon la proportion 
de d r e s  analphabétes 

PROPORTION PLUS DE LA MOITLE DE MERES ANAL 
RENDEMENT SCOLAIRE 

Faible Moyen Fort YO N 
43,7 352 21,l 100 7 1 
375 45,8 16,7 1 O0 72 

16 ans et plus 
TOTAL 

Tableau C-3.49.1 
Rendement scolaire selon l'âge et la catégorie la moitie et moins 

38,5 40,0 21,5 1 O0 65 
39-9 40-4 19.7 1 O0 208 

ÂGE 

1 30 9 39 ans 1 O 30,O 70.0 100 10 

PROPORTION MOLTIÉ ET MOINS DE MERES ANAL 
RENDEMENT SCOLAIRE 

29 ans et moins 
Faib Ie Moyen Fort YO N 
14,3 57,l 28,6 100 7 

Tableau C-3.49.2 
Rendement scolaire selon l'âge et la catégorie plus de la moitié 

40 ans et plus 
TOTAL 

O 66.7 33i3 1 O0 9 
3.8 50,O 46,2 1 O0 26 

P = 0,19 V = 0,34 

ÂGE 

130 à39 ans 1 40.0 39,O 21,O 1 O0 100 1 

PROPORTION PLUS DE LA MOiTIE DE MERES ANAL 
RENDEMENT SCOLAIRE 

29 ans et moins 
Faible Moyen Fort YO N 
42,6 39,3 18,O 100 6 1 

40 ans et plus 
TOTAL 

362 44.7 19,l 100 47 
3 9,9 40-4 19,7 1 O0 208 



Tableau C-3.50 Relation entre la formation pédagogique sous forme de stage et le rendement 
scolaire selon la proportion de rnéres analphabètes 

Tableau C-3.50.1 
Rendement scolaire selon la formation pédagogique sous forme de stage 

et la catégorie la moitié et moins 

r 

FORMATION 
PÉDAGOGIQUE 

r 

TOTAL 1 3-8 50.0 462 100 26 

PROPORTION MOITIE ET MOINS DE MERES ANAL 
RENDEMENT SCOLAIRE 

STAGE 
Oui 
Non 

Tableau C-3.50.2 
Rendement scolaire selon la formation pddagogique sous forme de stage 

et la catégorie plus de la moitié 

Faible Moyen Fort YO N 
O 50.0 50,O 1 O0 18 

12,s 50,O 37,s 100 8 

i 

TOTAL [39,9 40,4 19,7 I O0 208 
P = 0,78 V = 0,04 

FORMATION 
P~DAGOGIQUE 

STAGE 
Oui 
Non 

Tableau C-3.51 Relation entre Ie sexe et le rendement scolaire selon la proportion 
de mères analphabètes 

PROPORTION PLUS DE LA MOITIÉ DE MÈRES ANAL 
RENDEMENT SCOLAilZE 

Faible Moyen Fort % N 
4 1,3 40,s 1 8,2 100 121 
37,9 4 0 2  21,8 I O0 87 

Tableau C-3.51.1 
Rendement scolaire selon I'âge et la catégorie la moitié et moins 

PROPORTION LA MOITIE ET MOINS DE MÈRES ANAL 
SEXE 

Homme 

Tableau C-3.51.2 
Rendement scolaire selon I'âge et la catdgorie plus de la moitié 

RENDEMENT SCOLAIRE 
Faible Moyen Fort YO N 

O 43,8 56,3 1 O0 16 
Femme 

TOTAL 

10,O 60,O 30,O 1 O0 1 O 

3 3  50,O 46,2 1 O0 26 

SEXE 

1 Femme 1 37;s 37.5 25,O 1 O0 64 

PROPORTION PLUS DE LA MOITIE DE MERES ANAL 
RENDEMENT SCOLAIRE 

Homme 

1 

TOTAL 1 39,9 40,4 19,7 IO0 208 
P = 0,44 V = 0,08 

FaibIe Moyen Fort YO N 
4 1.0 41,7 17,4 1 O0 144 



Tableau C-3.52 Relation entre la formation initiale et le rendement scolaire selon la proportion - - 
de mères analphabétes 

Tableau C-3.52.1 
Rendement scolaire selon Ia formation initiale et ta catégorie la moitié et moins 

FORMATION 
MITLUE 

Tableau C-3.52.2 
Rendement scolaire selon la formation initiale et la catégorie plus de la moitié 

PROPORTION MOITIE ET MONS DE MERES ANAL 
RENDEMENT SCOLAIRE 

1 1 ans et moins 
12 ans et plus 

TOTAL 

Faible Moyen Fort YO N 
12,s 50,O 37,s 100 8 

O 50,O 50,O 100 18 

3.8 50-0 462 100 26 

FORMATION 
MITKALE 

1 12 ans et plus 1 37-6 40,6 2 1,8 1 O0 101 1 

PLUS DE LA MOITIE 
RENDEMENT SCOLARE 

1 1 ans et moins 

1 
TOTAL 1 39,9 40,4 19,7 100 208 

P =0,7I V = 0,05 

Faible Moyen Fort % N 
42,l 402 17,8 100 107 

Tableau C-3.53 Relation entre la formation professionnelle et le rendement scolaire 
selon l'absence de petit déjeuner 

Tableau C-3.53.1 
Rendement scolaire selon la formation professionneiie 

et la catégorie de 20 éleves et moins 

1 

TOTAL 1 I8,8 28.1 53,l 1 O0 32 
P = 0,05 V = 0,42 

FORMATION 
PROFESSIONNELLE 

Non 
Oui 

Tableau C-3-53.2 
Rendement scolaire selon la formation professionnelle 

et la catégorie de 21 A 30 él&ves 

DE 20 ~ L E V E S  ET MOINS 
RENDEMENT SCOLALRE 

Faible Moyen Fort YO N 

192 192 61,s LOO 26 
t 6,7 66,7 16,7 100 6 

I 
TOTAL 1 35,7 44-2 202 1 O0 129 

P = 0,55 V = 0,09 

FORMATION- 
PROFESSIONNELLE 

Non 
Oui 

DE 2 1 À 30 ELEVES 
RENDEMENT SCOLAlRE 

Fai bIe Moyen Fort YO N 
3 7,4 444  183 1 00 99 
30,O 43,3 26.7 1 O0 30 



Tableau C-3.533 
Rendement scolaire selon la formation professionnelle 

et la catégorie de 31 elèves et plus 

FORMATlON 
PROFESSLONNELLE 

1 Oui 121,4 57,l 21-4 1 O0 14 

DE 3 1 ELEVES PLUS 
RENDEMENT SCOLAIRE 

Non 

1 TOTAL 1 43,s 42,s 13,7 1 O0 73 
P = 032 V = 0-19 

Faible Moyen Fort YO N 
492 39,O I L,9 100 59 

Tableau C-3.54 Relation entre ITexp6rience professionnelIe et le rendement scolaire 
selon l'absence de petit déjeuner 

Tableau C-3.54.1 
Rendement scolaire selon l'expérience professionnelle 

et la catégorie de 20 6léves et moins 

Faible Moyen Fort 'Y0 N 
9 ans et moins 27,3 54,4 1 O0 I l  

EXPÉRIENCE 
PROFESSIONNELLE 

DE 20 ÉLI~VES M O N S  
RENDEMENT SCOLAIRE 

Ta b ka  u C-3.54.2 
Rendement scolaire selon la formation professionnelle 

et la catégorie de 21 À 30 éléves 

16 ans et plus 
TOTAL 

20,O 10,O 70,O 1 O0 1 O 
I8,8 28,I 53,1 I O0 32 

P = 0,48 V = 0,23 

EXPÉRIENCE 
PROFESSIONNELLE 

DE 2 1 A 30 ELEVES 
RENDEMENT SCOLAIRE 

9 ans et moins 

Tableau C-3.54.3 
Rendement scolaire scIon la formation professionnelle 

et la catégorie de 31 éléves et plus 

Faible Moyen Fort YO N 
30,s 46,2 23,L 100 3 9 

IOà 15ans ' 

16 ans et plus 
TOTAL 

38,3 46,8 14-9 1 O0 47 
3 7,2 39,5 23,3 1 O0 43 
3 5,7 4.42 202 1 O0 129 

P = 0,78 V = 0,08 

EXPÉRTENCE 
PROFESSIONNELLE 

9 ans et moins 
I O  à 15 ans 
16 ans et plus 
TOTAL 

DE 2 1 À 30 ELEVES 
RENDEMENT SCOLAIRE 

Faible Moyen Fort 'Y0 N 
58,l 29,O 12,9 100 3 1 
33,3 47,6 19,O 1 O0 2 1 
33,3 57,l 9,s 100 2 1 
43,s 42-5 13,7 1 O0 73 

P = 022 V =0,19 



Tableau C-3.55 Reiation entre l'âge et le rendement scolaire selon l'absence de petit déjeuner 

Tableau C-3.55.1 
Rendement scolaire selon l'âge et  la catégon'e se 20 élèves et moins 

1 1 DE 20 ELEVES ET MOINS 1 
1 ÂGE 1 RENDEMENT SCOLAIRE 1 
29 ans et moins 

Tableau C-3.55.2 
Rendement scolaire selon I'âge et Ia catégorie de 21 ii 30 éléves 

Faible Moyen Fort YO N 
14,3 42,9 42,9 100 7 

40 ans et plus 
TOTAL 

14,3 28,6 57,) 1 O0 7 
18-8 28- 1 53- 1 1 O0 32 

ÂGE 
DE 21 A 30 ELEVES 

RENDEMENT SCOLAIRE 

29 ans et moins 
30 Li 39 ans 

Tableau C-3.553 
Rendement scolaire selon I'âge et la catégorie de 30 dléves et plus 

FaibIe Moyen Fort YO N 
35,l 459 18,9 100 37 
34,s 443 2,7 100 58 

40 ans et pius 
TOTAL 

DE 30 I~LÈVES ET PLUS 1 

ÂGE RENDEMENT SCOLMRE 

3 8,2 41,2 20,O IO0 34 
35,7 442 202  1 O0 1 29 

P = 0,99 V = 0,03 

130 à39 ans 1 47-1 35,3 17,6 100 34 1 
29 ans et moins 

Faible Moyen Fort YO N 
54,2 3 3 2  12,s 1 O0 24 

Tableau C-3-56 Relation entre la formation pédagogique sous forme de stage et le rendement 
scolaire selon l'absence de petit déjeuner 

40 ans et plus 
TOTAL 

Tableau C-3.56.1 
Rendement scolaire selon la formation pédagogique sous forme de stage 

et la catégorie de 20 41&ves et moins 

20,O 73,3 6 7  1 00 15 
43,8 42,s 13,7 100 73 

FORMATION ( PÉDAGOGIQUE 

P = 0,09 V = 023 

DE 20 ÉLÈVES ET MOINS 
RENDEMENT SCOLAIRE 

1 Non 1 208 3 3  46,7 100 l5  1 
STAGE 

Oui 

1 

TOTAL 1 18,8 28,l 53,l IO0 22 1 
P = 0,77 V=0,12 

Faible Moyen Fort '% N 
17,6 23,5 58,8 100 17 



Tableau C-3.56.2 
Rendement scolaire selon la formation pédagogique sous forme de stage 

et la catégorie de 21 à 30 éIèves 

FORMATlON 
PÉDAGOGLQUE 

J 

TOTAL 1 3247 442 20,2 LOO 129 
P=0,19 V = 0,16 

DE 21 A $0 ELEVES 
RENDEMENT SCOLAIRE 

STAGE 
Oui 

Tableau C-3.56.3 
Rendement scolaire selon la formation pédagogique sous forme de stage 

et la catégorie de 31 dléves et plus 

Faible Moyen Fort % N 
4 1,s 402 18,3 100 82 

FORMATTON 
PEDAGOGIOUE 

1 Non 1 57,6 30,3 12,l 1 O0 33 1 

DE 31 ÉLÈVES ET PLUS 
RENDEMENT SCOLAIRE 

STAGE - 
Oui 

1 

TOTAL 1 43,8 42,5 13,7 100 73 
P = 0,09 V = 026 

Faible Moyen Fort '%O N 
32,s 52,s 15,O 1 O0 40 

Tableau C-3.57 Relation entre le sexe et le rendement scolaire selon ['absence de petit déjeuner 

Tableau C-3.57.1 
Rendement scolaire selon ['âge et la catégorie de 20 4lèves et moins 

Tableau C-3.57.2 
Rendement scolaire selon l'âge et la catégorie de 21 ii 30 éléves 

SEXE 

Homme 
Femme 

TOTAL 

DE 20 ELÈVES ET MOINS 
RENDEMENT SCOLAIRE 

Fai b Ie Moyen Fort % N 
23,1 23.1 53,8 100 26 

O 50,O 50,O 100 6 

f 8,8 28, I 53,l 1 O0 32 

1 Faible Moyen Fort ?40 N 
Homme 1 38,8 44-7 16,5 100 8 5 

P = 026 V = 0,223 

I SEXE 

1 Femme 1 293 432 27,3 1 O0 44 1 

DE 2 1 A 30 ELEVES 
RENDEMENT SCOLAIRE 

1 

TOTAL 1 35,7 4 4 2  20,2 1 O0 129 1 
P = 0,30 V =0,13 



Tableau C-3.573 
Rendement scolaire selon l'âge et [a catégorie de 31 éI8ves et plus 

SEXE 

1 Femme 1 5 0  33,3 16-7 1 O0 24 

DE 3 1 ÉLEVES ET PLUS 
RENDEMENT SCOLAIRE 

Homme 

1 

TOTAL 143-8 42,s 13,7 100 73 
P = 0,53 V = 0,13 

Faible Moyen Fort TO N 
40-8 46,9 123 1 O0 49 

Tableau C-3.58 Relation entre la formation initiale et le rendement scolaire 
selon l'absence de petit déjeuner 

Tableau C-3.58-1 
Rendement scolaire selon la formation initiale et la catégorie de 20 élèves et moins 

Tableau C-3.58.2 
Rendement scolaire selon la formation initiale et la catégorie de 21 à 30 élèves 

FORMATION INITIALE 

1 1  ans et moins 
12 ans et plus 

TOTAL 

DE 20 ÉLÈVES ET MONS 
RENDEMENT SCOLAIRE 

Faible Moyen Fort YO N 
26,3 26,3 47-4 100 19 
7,7 30,s 61-5 100 13 

18.8 28,1 53,i 100 32 
P =0,41 V = 0,23 

FORMATION WITIALE 
DE 2 1 A 30 ÉLEVES 

RENDEMENT SCOLAIRE 

1 1  ans et moins 

Ta bleau C-3.58.3 
Rendement scolaire selon la formation initiale et la catégorie de 21 à 30 éliives 

Faible Moyen Fort 'Y0 N 
40,3 452 14,s 100 62 

12 ans et plus 

TOTAL 

31,3 43,3 254  100 67 

35-7 4.42 20,2 100 129 

I 

TOTAL 1 433 42,s 13-7 1 O0 73 
P = 0,84 V = 0,06 

P = 026 V = 0,14 

FORMATION iNTTTALE 
DE 3 1 ELEVES ET PLUS 

RENDEMENT SCOLAtRE 
Faible Moyen Fort YO N 

1 L ans et moins 
12 ans et plus 

47,1 41-2 1 1,8 1 O0 34 
41,0 43,6 15,8 1 O0 39 



C-4 - Les tableaux de l'analyse de régression 

C-4.1 -Tableau paur la premihre analyse de régression 

PARAMETRES 
- Participation des éléves 

Beta T P 
029 1 4,626 O,OOO* 

- ~orrnation professionnelle 
- Temps pour correction des devoirs 
- Formation pédagogique - Stage 
- Sexe enseignant 
- Méthodes pédagogiques 
- Information concernant les exercices 
- Révision de la matière 
- Expérience professionnelIe 
- Fréquence des devoirs domicile 
- Retour sur les exercices non r6ussis 
- Formation initiale 1 0,OO 1 0,016 0,987 

R2 = 0,084 P <ou=O,OS 

C.4.2 -Tableau pour la deuxième analyse de régression 

- ~ o m a & o n  pmfessionnelle 
- Temps pour correction des devoirs 
- Formation pedagogique - Stage 
- Sexe enseignant 
- Méthodes pédagogiques 
- Information concernant les exercices 
- Rdvision de la matiére 
- Expérience professionnelle 
- Fréquence des devoirs Li domicile 
- Retour sur les exercices non réussis 
- Formation initiaIe 
- Absence de petit déjeuner 
- Proportion de mères analphabétes 
- Proportion de péres anaIphabètes 
- Qualité du tableau noir 
- Possession de craie 

PARAMETRES 
- Participation des élèves 

- Taille de la classe 1 -0,l I l  - 1,489 O, 138 
R2 = O227 P < ou = 0-05 * = significatif 

Beta T P 
0,243 3,705 O,OOO* 

* = significatif de 0,05 et 0,069 





Québec, le 02 Août 1998 

Chers collègues enseignantes et enseignants 

Je me permets de vous adresser ce questionnaire avec l'idée de recueillir des données 
pour réaliser une recherche sur la question de la réussite et de l'échec scolaire au primaire aux 
Comores. 

Considérant votre vécu professionnel, nous estimons que votre coIIaboration nous sera 
d'un gmrld secours. Vous contribuerez activement à ia réalisation de notre recherche de thèse de 
Doctorat en Administration et Politique Scolaires en Sciences de l'Éducation, que nous 
effectuons en ce moment à l'Université Laval au Québec (Canada). 

Je tiens à vous signaler que ce questionnaire n'est pas un examen, il n'est pas non plus 
une inspection pédagogique, ni un interrogatoire. Il vise à recueillir auprès des enseignantes et 
enseignants de l'enseignement primaire comorien, certains faits et pratiques utiles à l'analyse du 
phénomène que nous voulons étudier et à la recherche de solutions au problème de l'échec 
scolaire- 

Enfin, en ce qui a trait au traitement des informations recueillies, soyez assurés que toutes 
les réponses que vous foumirez seront traitées de façon confidentielle et anonyme. En aucun cas 
l'identité des répondantes et répondants ne sera dévoilée. 

Je vous prierais par ailleurs de bien vouloir satisfaire l'urgence de cette demande et 
d'agréer chers collègues, l'expression de mes sentiments distingués. 

JE VOUS ]REMERCIE 

Mohamed ALI MOHAMED 



DiRECTiVES POUR REMPLIR LE QUESTIONNAIRE 

Nous avons choisi 3 cas pour illustrer la façon de répondre aux questions. 

PREMJER CAS 

La répondante ou le répondant n'a qu'à écrire un X sur une ligne comme celle-ci 
( ) pour indiquer sa réponse. 

Exemple : Est-ce que vos élèves sont tous admis en classe supérieure ? 
1. Oui 
2. Non X 

La réponse est non, c'est pourquoi nous avons mis un X sur la ligne correspondant à non. 

Selon une deuxième possibilité, la répondante ou le répondant écrira brièvement sa 
............ réponse sur les lignes pointillées ( ) réservées à cette fin. 

Exemple : Combien , y a-t-il d'élèves dans votre classe ? 
1 . Elèves garçons ........... -20.. ............. 
2. EIèves filies .............. -12,. ............ 

TROISXÈME CAS 

Dans ce 3h"e cas, les questions oEent  une liste de choix de répouse. La répondante ou le 
répondant n'a alors qu'à encercler (0 ) le chiffie situé dans la colonne correspondant à sa 
réponse. 

Exemple : Indiquez pour chacun des éléments de l'enceinte de l'école dans quel état il se trouve. 
Encerclez le chifie correspondant à votre réponse ? 

Très bon état Plus ou moins bon état Mauvais état 

1. La clôture 

2. Le portail 

3. Les arbres 

Remarques : 
- Il est très important que les enseignantes et les enseignants de L'enseignement 

primaire cornoAen répondent à toutes-les questions du questionnaire. 

- La répondante ou le répondant ne doit rien inscrire dans la colonne de droite dans 
chaque page du questionnaire. 



QUESTIONNAIRE DES ENSEIGNATES-ENSEIGNANTS CM1 ET CM2 - COMORES 

PARTE 1 Ne rien inscrire 

dans cette 

IJWORMATIONS GÉNÉRALES 
ET DONNÉES SUR LA CLASSE 

...................................................... I - Quel est le nom de l'école : 

2 - Quel est le nom de la circonscription d'inspection pédagogique 
............................................................................... régionaie (CIPR) 

3 - Indiquez le nom de la localité ( d l e  ou village) où se situe 
........................................................................... votre école 

4 - Dans quel milieu est située votre école ? 

1. rural (situé à la campagne ou dans un village) 

2. urbain (situé dans une ville) 

5 - Quelle est la classe où vous enseignez présentement ? 

6 - Quel est votre sexe ? 

1. Homme 
2. Femme 

7 - Quel est le type de classe où vous enseignez ? 

1. Régulière (une classe à un seul niveau) 
2. Multigrade (une classe à plusieurs niveaux) 

8 - Y a-t-il dans votre école le système à double vacation ? 
(C'est-à-dire, un système où une même salle de classe est utilisée 
par un enseignant le matin, et par un autre l'après-midi) 

1, Oui 
2. Non 



9 - Quel est le nombre total d'élèves daas votre classe ? 

Nombre : -. - - -  - -. . ---. - . 

10 - Quel est le nombre total : 

1 . de garçons ...................................................... 

............... 2. de garçons ayant redoublé Ia presente année 

1 1 - Quel est le nombre totai : 

1, de filles ........................................................ 

2. de filtes ayant redoublé la présente année ................. 

12 - Indiquez pour chacun des éléments du mobilier, dans quel état 
il se trouve. Encerclez le chiffre correspondant à votre réponse ? 
Si le mobilier n'est pas disponible, encerclez le «O». 

Non 
disponible 

1. Bureau du mgtre O 

2. Chaise du maître O 

3, Tableau noir O 

4, Armoire O 

5. Tables-bancs O 

Très bon Plus ou moins 
état bon état 

13 - Quel est l'état général du local de la classe ? 

1. Très bon état 
2. Plus ou moins bon état 
3. Mauvais état 

14 - Sur le nombre totai d'élèves que vous aviez en 1997/1998, combien 
approximativement à votre avis pourront passer à la classe supérieure ? 
(Indiquez la proportion : exempie, 19 sur 27, ou 30 sur 38) 

Nombre de promus : ............... 

Mauvais 
état 

3 

3 

3 

3 

3 



15 - Combien y a-t-il d'élèves dans votre classe qui disposent 
des manuels suivants, pour travailler dans la classe ? 
(Encerclez le chirrre correspondant à votre réponse) 

Aucun Moins Environ PIus 
ou de Ia moitié de 
très peu la moitié la moitié 

1. Manuel 
de 1 2 
fiançais 

2. Manuel 
de 1 2 3 4 
calcul 

16 - Combien y a-t-il d'élèves dans votre classe qui disposent 
des manuels suivants, pour travailler à la maison ? 
(Ehcerclez le chiffre correspondant à votre réponse) 

Aucun Moins Environ Plus 
ou de la moitié de 
très peu la moitié la moitié 

1. Manuel 
de 1 
français 

2. Manuel 
de 1 
calcul 

17 - Possédez-vous le manuel du mabe : 

1 - en fiançais ? 1. Oui 

2. Non 

2 - en calcul ? 1. Oui 

2, Non 

Tous 
ou presque 
tous 

Tous 
ou presque 
tous 



18 - Avez-vous Ie matériel didactique et pédagogique suivant pour 
travailler en classe ? 

Oui Non 

1 - Règle plate 

2, Compas 

3 - Rapporteur 

4. Équerre 

5. Craie 

6. Effaceur (éponge) 

7. Cartes géographiques 

8- Globe terrestre 

19 - Y a-t-il des élèves de votre classe qui ne possèdent pas 
le matériel nécessaire pour travailler ? 

1. aucun ou très peu 
2. moins de la moitié 
3. environ la moitié 
4. plus de la moitié 
5.  tous ou presque tous 

20 - Dans votre classe, y a-t-il des bruits, des mauvaises odeurs ou d'autres 
distractions provenant de l'extérieur qui peuvent empêcher les élèves de suivre 
les cours normalement ? 

1. Jamais 
2. Rarement 
3 
3 . Souvent 
4. Régulièrement 



PARTIE II 

CARACTERISTIQUES 
SOCIOPROFESSIONNELLES 

21 - Quel est le nombre total d'années d'instruction que vous avez complété ? 
Années : ................ 

22 - Quel est Ie dernier diplôme que vous avez obtenu ? 

AUCLLU 
CEPE 

3. BEPC 
4, BAC 
5. DFEN 
6,  CAE 
7. CAP 
8. Autres (précisez) : ........................................................ 

23 - Avez-vous reçu une formation pédagogique sous 
forme de stage depuis que vous êtes enseignant (e) ? 

1, Oui 
2, Non (passez à la question 25) 

24 - Si oui, quelle était la durée totale de ces stages ? 
Tmsfonner les années en mois : .................. 

25 - Avez-vous reçu une formation dans un établissement 
spécialisé avant de devenir enseignant ? 

1. non 
2. oui dans une filière enseignement 
3. oui dans une école normale d'instituteurs 
4. oui dans une école nationale d'enseignement supérieur 
5. oui dans un institut de formation et de recherche en éducation 

...................... 26 - Quel âge avez-vous ? ans 

27 - Depuis combien d'années enseignez-vous 
............................. dans cette classe ? ans 

28 - Depuis combien d'années êtes-vous enseignant ? 
ans ....................................... 



29 - Dans combien d'écoles avez-vous travaiilé depuis que vous êtes 
enseignant en comptant la présente écoIe ? ................... .... . écoles 

30 - Veuillez indiquer votre statut professionnel en tant qu'enseignante 
ou enseignant : 

1. Auxiliaire échelle II 
2. Auxiliaire échelIe III 
3. Auxiliaire échelle N 
4. Moniteur 
5. Cadre B 
6- Cadre A 

3 1 - Présentement êtes-vous enseignante ou enseignant 

1. Fonctionnaire 

2. Contractuel 

3. Bénévole 

32 - Vous arrive-t-il de vous absenter de l'école ? 

1. Non, jamais @assez à la question 35) 

2. Oui occasionneliement 

3. Oui assez souvent 

33 - Si oui, combien de jours en moyenne, par mois, vous absentez-vous de l'école ? 

Nombre de jours : ...................... 

34 - Indiquez le type de raisons le plus fréquent qui vous amène à vous 
absenter de l'école ? (Vous ne  donnez qu'une seule réponse) 

1. Pour régler des problèmes administratifs 

2. À cause de problèmes de santé 

3. À cause de problèmes familiaux 

4. Pour effectuez un autre travail 

.................................................... 5. Autres raisons brécisez) 



PARTIE Ill: 

35 - Sachant qu'une semaine normale de travail d'enseignement dans la matinée 
comporte 24 heures et 30 minutes et dans l'après-midi 20 heures, combien en 
généra1 d'heures et de minutes par semaine consacrez-vous en 
DEHORS DE LA CLASSE : 

1. à I'organisation de la classe (faire les fiches de préparation, 
préparer le cahier journal, faire les lectures nécessaires, etc. ) et à la 
préparation de matériaux d'enseiwement (carte de géographie, 
globe terrestre, affiches et affichettes pour les leçons, ardoises, craies, 
tableaux, feuilles blanches, cahiers, photocopies, panneaux, etc.) 

............... ............................. heures minutes 

2, à la correction des devoirs et travaux des élèves. 

.............. .............................. heures .minutes 

36 - Est-ce que vous donnez des devoirs à faire a la maison ? 

1. Oui 
2. Non 

37 - Dans une semaine réguliére, combien de fois donnez-vous 
des devoirs à faire à la maison ? 

1. Aucune fois 
2. Une fois par semaine 
3. Deux fois par semaine 
4. Troisfoisparsemaine 
5. Quatre fois par semaine 
6. Chaque jour de la semaine 

38 - Effectuez-vous avec les élèves la correction des devoirs et exercices faits 
en classe ou à la maison ? 

1. Jamais (passez à la question 40) 
2. Une fois par semaine 
3. Deux fois par semaine 
4- Trois fois par semaine 
5. Quatre fois par semaine 
6. Chaque jour de la semaine 



39 - Comment procédez-vous pour faire la colrection des devoirs en 
ciasse. Indiquez la façon de faire que vous utilisez le ~ I u s  souvent ? 
(Vous ne donnez qu'une seule réponse) 

1. Le maître comge l'exercice ou le devoir de chaque élève 
individuekment 

2. La correction se fait en petits groupes, c'est-à-dire que Les élèves 
comgent leur exercice en échangeant entre eux leur cahier ou 
leur copie 

3. Le maître donne la bonne réponse et chaque élève 
effectue lui-même la correction et la notation 
de sa copie 

4. Les solutions aux exercices et aux problèmes sont inscrits 
au tableau par un élève ou plusieurs élèves ou par le maître, 

et les élèves copient les bonnes réponses dans 
leur cahier 

5. Autre faqon (précisez) : .. .. ............................................... 

40 - Vous arrive-t-il de comger EN CLASSE les copies et les cahiers des élèves ? 

1 - Jamais (passez à la question 42) 
2. Rarement 
3. Souvent 
4. Régulièrement 

41 - Que font les élèves pendant que vous corrigez et notez EN CLASSE 
leurs copies ou cahiers ? 

I - Ils étudient ou révisent leurs leçons 
2. Ils font un autre exercice 
3. Ils ne font rien en attendant que 

je finisse de corriger 
.......................................... ................... 4. Autre (précisez) : .. 

42 - Quelle est selon vous, la proportion de parents d'élèves de votre classe qui 
sont réellement en mesure d'aider leur enfant à faire ses devoirs à la maison ? 

1. Aucun ou très peu 
2. Moins de la moitié 
3 
3. Environ la moitié 
4. Plus de Ia moitié 
5. Tous ou presque tous 



43 - Voici deux portraits de ce que pourrait être un bon élève. Indiquez par un 
«X» celui qui correspond le plus à l'idée que vous vous faites d'un bon élève ? 

1. Le bon élève, c'est celui qui écoute sagement, qui ne 
bouge pas en classe et qui fait bien ce que le maître 
lui demande 

2. Le bon élève est celui qui donne ses idées, qui pose 
des questions B l'enseignant et qui discute avec 

ses camarades 

44 - Comment procédez-vous généralement pour décider du passage des élèves ? 
(Vous ne donnez qu'une seule réponse) 

J'utilise sedement les contrôles faits 
à chaque semaine, et je calcule la moyenne 
en fin d'année 

J'utilise seulement les résultats des examens ou 
compositions de chaque mois 
et je calcule la moyenne 
en fin d'année 

.l'utilise seulement les résultats des examens ou 
compositions de chaque trimestre et 
je calcule la moyenne 
en .fin d'année 

J'utilise plusieurs des méthodes précédentes : prkcisez lesquelles 
en mentionnant les numéros ( 1, ou 2, ou 3) 

45 - Est-ce qu'il vous arrive de donner un exercice à faire aux élèves sans leur 
fournir de précisions ou d'uiformation sur la façon de le faire ? (par exemple 
sans donner d'indices pour les aider a répondre ou sans leur lire les directives 
sur la façon de faire) 

1. Jamais 
2, Rarement 
., 
3. Souvent 
4- Régulièrement 



46 - Est-ce que vous invitez les élèves à poser des questions, 
en classe lors d'une leçon ou d'un exercice, etc.? 

1. Jamais 
2- Rarement 
3. Souvent 
4. Régulièrement 

47 - Est-ce qu'il vous arrive de permetrre aux élèves de proposer des exercices ? 

1 - Jamais 
2. Rarement 
3. Souvent 
4. Régulièrement 

48 - Il y a plusieurs façons de donner des cours. Indiquez parmi 
les deux façons suivantes celle que vous utilisez le plus souvent : 

1. J'expose la matière oralement et au tableau pendant 
que les élèves écoutent 

2. J'expose la matière oralement et au tableau 
et j'invite les élèves à poser des questions 
et à discuter entre eux 

49 - En général est-ce qu'il y a une synthèse ou un résumé qui est fait 
au terme de vos leçons ? 

1. Non 
2. Oui, c'est le maître qui le fait 
3. Oui, c'est un élève qui le fait 
4. Oui, c'est le maître et un élève qui le font 
5. Autre (précisez) : . . . . . . . -. . . . . . . . . . . . -. . - -. . . . . -. -. -. - . - -. . . . . . . . -. . . . - -. . -. - --  

50 - Est-ce qu'il vous arrive de reprendre en classe les exercices ou les parties 
d'exercices non réussis ? 

1. Jamais 

Rarement 

3 

3. Souvent 

4. Régulièrement 



51 - Est-ce que vous avez l'habitude au début d'une leçon de faire 
un bref rappel (révision rapide ) de la leçon précédente ? 

1. Jamais 
2, Rarement 
3- Souvent 
4. Régulièrement 

52 - Quand vous constatez un taux d'échec élevé à un examen, 
est-ce que, selon vous, cela dépend du fait que : 

Oui 

1 - Les élèves n'ont pas étudié suffisamment 1 

2 - Les questions étaient trop difficiles 1 

3 - La matière a été enseignée trop rapidement 1 

4 - Les questions n'étaient pas suffisamment claires 1 

5 - Les élèves n'ont pas fait nifnsamment d'exercices 1 

53 - Il arrive qu'un (e) enseignant (e) ne soit pas en mesure de couvrir 
la totalité du programme d'une année scolaire. Indiquez la proportion 
du programme que vous avez couvert au cours de l'année l997/l998 ? 

1. Mo-hs de la moitié du programme 

2. La moitié du programme 

3. Les % du programme 

4. La totalité ou presque du programme 

54 - Quelque soit la couverture du programme annuel que vous avez 
fait, quel est le rythme d'enseignement que vous avez utilisé ? 

1. Rythme accéléré 

3. Rythme ralenti 



55 - 11 amive qu'un (e) enseignant (e) reçoive la visite de chefs hiérarchiques 
pendant l'année scolaire. À ce propos, environ combien de fois ces chefs ont-ils 
vîsité votre classe au cour de l'année 2 997/l 998 ? (Dans chaque cas, indiquez «O» 
si vous n'avez pas reçu la visite de la personne désignée) 

1, Visites du Directeur de l'école ..................... fois 

2. Visites du Conseiller pédagogique ................ fois 

3. Visites de l'Inspecteur pédagogique ............... fois 

56 - Est-ce qu'il vous arrive de vérifier, les liens entre vos cours 
et le programme officiel ? 

1 _ Jamais 
2. Rarement (quelques fois par année) 
3. Souvent (une à 2 fois par mois) 
4. Régulièrement (à chaque semaine) 

PARTIE IV 

CARACTÉRISTIQUES 
DES ÉLÈVES 

57 - A votre connaissance quelle est la proportion de pères d'élèves de 
votre classe qui sont analphabètes (c'est-à-dire qui ne savent pas lire, 
ni écrire en fiançais) 

1. Aucun ou très peu 
2. Moins que la moitié 
3. Environ la moitié 
4. Plus de la moitié 
5. Tous ou presque tous 

58 - À votre comaissance quelle est la proportion de mères d'élèves de 
votre classe qui sont analphabètes (c'est-à-dire qui ne savent pas lire, 
ni écrire en français) 

1. Aucune ou très peu 
2. Moins que la moitié 
3. Environ lamoitié 
4. Plus de la moitié 
5. Toutes ou presque toutes 



59 - Y a-t-il des parents d'élèves de votre classe qui ont des dificultés à payer 
les fiais de scolarité de leurs enfants ? 

1. Oui 

2. Non (passez à la question 6 1) 

60 - Si oui, pouvez-vous indiquer approximativement le nombre d'élèves 
dans votre classe dont les parents ont de telles difficultés ? 

Nombre : ............... 

61 - Quel est le nombre approximatif de parents qui viennent vous 
voir à l'école à chaque mois, à propos de I'évolution de leurs enfmts ? 

............... Nombre : 

62 - Quel est le nombre approximatif de vos élèves dont le père 
est soit fonctiomaire, soit homme d'affaires, soit professionnel : 

Nombre : ............... 

63 - Quel est le nombre approximatif de vos élèves dont la mère 
est soit fonctionnaire, soit femme d'affaires, soit professiomelle : 

Nombre : ............... 

64 - Quel est, selon votre connaissance, le nombre approximatifd'élèves de 
votre ckisse qui ne prennent pas de petit déjeuner avant de venir à 1'école ? 

Nombre : ............... 

65 - Quel est le nombre approximatif d'élèves absents de votre classe à chaque 
jour ? 

Nombre : ............... 

66 - Quel est le pourcentage d'absences par mois de la classe ? 



67 - Quelle est La raison pour laquelle les élèves s'absentent le plus souvent ? 
(Vous ne donnez qu'une seule réponse) 

1. Parce qu'ils sont malades 
2, Parce qu'ils sont sous-alimentés 
3 
3- Parce qu'ils sont renvoyés à cause de leur retard 
4, Parce qu'ils sont retenus à la maison pour 

effectuer des travaux domestiques 
5. Parce qu'ils ne sont pas intdressés par l'école 
6. Pour faire l'école buissorinière 
7. Autre raison (précisez) : . . . . . . . . . - . . . -. -. . . . . . . -. . . . . . . . . . . . . . .. 

68 - Quelles sont les moyennes des résultats scolaires de votre classe 
pour l'année 1997/1998 ? (Indiquez la moyenne avec deux décimales. 
Exemple : 1232 sur 20, ou 5-87 sur 10) 

1 - Cours moyen première année (CM11 

1. 1 "' trimestre 

S. 2'*' trimestre 

3. 3ème trimestre 

4, Moyenne de 
fin d'armée 

2 - Cours rnoven deuxième année (CM21 

1, 1 '' trimestre 

2- 2'me trimestre 

3. Examen (blanc) pour 
le choix des candidats 
au concours 
d'entrée en 6ème 

4. Moyenne de 1'2, 
et 3 examen (blanc) 

NOUS VOUS REMERCIONS DE VOTRE BIENVEILLANTE COLLABORATION. 




