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Résumé 

Depuis la conférence mondiale de Jomtien en 1990 en Thailande, les pays d’Afrique ont 

décidé de relever le défi d’une éducation pour tous. C’est ainsi que le Burkina Faso, comme 

d’autres pays africains, s’est engagé dans une scolarisation massive au primaire et dans le 

recrutement accéléré de nouveaux enseignants. 

L’effort consenti à l’Éducation Pour Tous (EPT) se traduit par une augmentation de la 

construction de nouvelles classes et surtout du nombre de nouveaux enseignants. 

Cependant, vu le coût exorbitant de la formation initiale et le manque de temps pour se 

doter d’une plus solide, vu la difficulté de payer des salaires d’enseignants ayant des titres 

de capacité, plusieurs prises de décision ont contribué à une baisse de la qualité du 

personnel enseignant (Diallo, 1990 ; Ilboudo et al., 1993 ; Traoré, 2000 ; Napon, 2002 ; 

Zoundi, 2003 ; Unesco, 2003; Unesco, 2004; Bernard, Tiyab et Vianou, 2004, p.1). Dans 

plusieurs pays en développement, l’UNESCO constate l’existence de programmes 

squelettiques de formation initiale, l’incapacité de plusieurs enseignants à résoudre certains 

problèmes pédagogiques et à briser le plafonnement des rendements scolaires à un niveau 

jugé inacceptable (Unesco, 2003; 2004). Étant donné les limites imposées ou inhérentes à la 

formation initiale, la recension des écrits reconnaît un besoin de requalification des 

enseignants par des programmes de formation continue (Maïga, 1995 ; Maclure, 1997 ; 

Ilboudo et al, 2001 ; GTENF, 2003; Unesco, 2003). Nous nous sommes donc posé la 

question suivante : comment construire, au Burkina Faso, des programmes de formation 

continue qui puissent contribuer à la requalification du personnel enseignant et à 

l’amélioration du rendement scolaire des élèves ? 

La recension des écrits sur les modèles de formation continue montre en effet un virage 

vers l’efficacité. Cette efficacité devrait être uniquement jugée sur la base de la réussite 

scolaire des élèves, une idée déjà conceptualisée par Guskey (2000-2001). Nous avons donc 

adopté et adapté le modèle de formation continue proposé par Guskey (2001) en le 

restructurant en six composantes : les politiques éducatives qui émanent de 

l’administration, les pratiques auxquelles se livre l’enseignant dans sa classe, les 

connaissances et les habiletés qui ont été apprises lors des activités de formation, la nature 

de ces activités de formation organisées par l’équipe d’encadrement ou par les écoles elles-



 

mêmes, les motifs qui poussent les enseignants à y participer et les soutiens 

organisationnels nécessaires à la réalisation de ces différentes étapes. À la lumière de ces 

six composantes, la question devenait plus claire : comment se manifeste l’efficacité des 

composantes de la formation continue dans les circonscriptions au Burkina Faso ? 

L’enquête, réalisée à l’aide d’entrevues non directives, de lectures de la documentation 

officielle et de quelques observations occasionnelles, nous a permis de produire des 

descriptions ethnométhodologiques contrastées de deux groupes de circonscriptions dont 

l’un présentait des écoles avec de forts taux de réussite scolaire et l’autre des écoles avec de 

faibles taux. Après une analyse intersites des matrices de comparaison afin de faire ressortir 

les différences significatives, nous avons pu extraire plusieurs facteurs qui semblaient 

rendre efficaces les composantes de la formation continue de notre échantillon. Afin de 

nous assurer de la pertinence de tels facteurs et pour éprouver la fiabilité de ces résultats, 

nous avons cherché à les confirmer ou à les infirmer en les comparant aux données de la 

revue de recherche de la formation continue et des écoles efficaces. Cette comparaison nous 

a permis de conforter l’efficacité de plusieurs facteurs. 

Nous concluons alors qu’au Burkina Faso, l’amélioration de la formation continue des 

enseignants du primaire repose sur une normalisation des indices de réussite, sur la maîtrise 

préalable d’une langue d’enseignement, sur des pratiques pédagogiques orientées par la 

pédagogie de sous-groupes et par l’enseignement explicite, sur des enseignants ayant un 

niveau élevé de connaissance de la matière, des processus d’apprentissage et des 

méthodologies appropriées, sur des activités de formation pratique, intrasites et curriculo-

centriques dont le suivi est assuré par des enseignants spécialisés, sur des stratégies de 

motivation axées sur la proximisation et enfin sur des soutiens multisources avec une 

attention particulière accordée aux enseignantes. 
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Introduction 

En Afrique, ces dix dernières années, devant la pression de la communauté internationale, 

la demande sociale, la démographie galopante et le manque de ressources, les 

gouvernements ont embauché des enseignants peu préparés à la profession enseignante. 

Déjà, en 1993, le rapport Éducation Pour Tous (EPT) dénonçait « la présence d’enseignants 

non qualifiés pour absorber la demande galopante de scolarisation » (Windham, 1993, p. 

34). Cette tendance s’est poursuivie et l’on retrouve ainsi des volontaires de l’éducation 

(Sénégal), des enseignants contractuels ou communautaires (Burkina Faso, Mali, Niger) ou 

des instituteurs adjoints (Burkina Faso), certains n’ayant eu, à l’exemple du Mali, que 90 

jours de formation initiale (Dembélé et al., 2005). En conséquence,  

la proportion de nouveaux enseignants du primaire qui satisfont aux normes 
nationales a baissé dans plusieurs pays d’Afrique subsaharienne. En Gambie 
par exemple, seulement 30% des enseignants effectuant leur première année 
de service satisfaisaient aux normes. Les proportions étaient encore 
inférieures au Botswana (10%), au Lesotho (11%) et au Tchad (19%), où la 
norme était le deuxième cycle du secondaire, et au Togo (2%), en Guinée 
Bissau (15%) et au Cameroun (15%), où la norme était le premier cycle du 
secondaire. Cela reflète peut-être la tendance de plus en plus répandue à 
recruter les enseignants dépourvus des qualifications nécessaires afin de 
faire face aux pressions engendrées par le développement de la scolarisation 
(Unesco, 2004, p. 22). 

Dans une synthèse des études réalisées dans les pays membres du ROCARE (Réseau Ouest 

et Centre Africain de Recherche en Éducation) avant même l’apparition de ces nouveaux 

types d’enseignants, Maclure (1997) notait déjà que plusieurs enseignants ne maîtrisaient 

visiblement pas les programmes d’études. On devine aisément que l’introduction de ces 

nouveaux types d’enseignants ne ferait qu’aggraver la situation. Le rapport mondial de 

suivi sur l’éducation pour tous ferait sourciller n’importe quel parent quant à la maîtrise de 

la matière d’enseignement. Par exemple :  

Pour ce qui est de la maîtrise par les enseignants du programme 
d’enseignement, une étude récente réalisée dans 7 pays d’Afrique australe a 
montré que certains instituteurs enseignant les mathématiques n’avaient que 
les connaissances de base en arithmétique et obtenaient en fait des scores 
inférieurs à ceux des élèves aux mêmes tests (Unesco, 2004, p. 21).  
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En revenant à la synthèse de Maclure, d’autres constats montraient que même si certaines 

connaissances étaient maîtrisées, elles étaient souvent transmises de façon doctrinaire, 

c’est-à-dire, un enseignement magistral de contenu incompréhensible pour la majorité des 

élèves et couronné par une évaluation sous forme de récitation irréfléchie. L’auteur parlait 

d’un cercle vicieux d’enseignants mal formés qui en formeraient d’autres. Il nota que 

d’autres études relevaient, chez certains enseignants, la difficulté (sinon une incapacité) à 

formuler des objectifs, à diriger des classes nombreuses, à harmoniser des unités 

d’enseignement et à exercer une autocritique sur leur gestion de classe. À la fin de sa 

synthèse, Maclure faisait remarquer que la formation des enseignants en Afrique 

Occidentale et Centrale était le « facteur-clé » qui expliquait la mauvaise gestion de la 

classe, le faible rendement scolaire des élèves, les méthodes d’évaluation défaillantes, le 

manque de souci du bien-être de l’élève et, en conséquence, l’image négative de la 

profession enseignante (Maclure, 1997). 

Dans le rapport de la conférence mondiale sur l’Éducation Pour Tous, la mauvaise 

formation des enseignants avait été identifiée comme une des causes de la détérioration des 

systèmes éducatifs africains, d’autres étant la précarité des conditions économiques et le 

harcèlement incessant des syndicats d’enseignants par certaines autorités locales 

(Windham, 1993). La Conférence a exprimé sa vive préoccupation quant à l’exigence de 

qualité de l’éducation, avec une attention particulière sur les conditions de recrutement des 

enseignants :  

Les rapports élèves/enseignant ont augmenté au cours de la dernière 
décennie dans les pays où les taux nets de scolarisation ont progressé, 
surtout en Afrique subsaharienne et en Asie du Sud et de l’Ouest. Le 
nombre des enseignants demeure donc un problème précisément dans les 
pays qui ont le plus besoin d’accroître sensiblement la couverture de leur 
système d’enseignement primaire. La qualité sera menacée si les conditions 
de recrutement des enseignants sont encore assouplies ou si la charge de 
travail des enseignants s’alourdit (Unesco, 2004, p. 22). 

Il y a donc une tension qui se crée entre la quantité et la qualité des enseignants recrutés. 

Tout enseignant compétent, qui entre dans la profession, détecte assez vite les insuffisances 

de sa propre formation initiale. De plus, l’apparition de nouvelles théories et pratiques lui 

fait prendre conscience de la nécessité de se recycler (Cauterman, 1999; Mialaret, 1996). 

L’avancement des contenus scientifiques, des méthodes, des techniques pédagogiques, 
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l’évolution des mentalités et les changements du rapport de l’école avec les autres 

structures sociales se font à un rythme si rapide que les contenus de sa formation initiale 

peuvent être assez rapidement désuets (Mialaret, 1996).  

Que dire alors si, déjà, le niveau de recrutement laisse à désirer ? Il devient ainsi impératif 

de renforcer la formation continue (Unesco, 2003). De plus, ce renforcement de la 

formation continue pourrait réduire, selon Craig et al. (1998), les dépenses liées à la 

formation initiale pour laquelle on dispose d’ailleurs de peu de temps et de peu de moyens. 

Comme le dit Mialaret (1996), il faut faire de la formation continue des enseignants une 

exigence du code d’éthique professionnelle. Il ne s’agit pour lui, ni de croire que sa 

formation initiale est achevée ou qu’elle est mal faite, mais qu’elle ne pouvait être 

qu’inachevée. Les bases reçues par l’enseignant durant sa formation initiale étaient 

nécessaires pour que, face aux élèves, « l’apocalypse pédagogique » soit évité (Ilboudo et 

al., 1993). L’enseignant devrait donc être conscient de la tâche qui lui reste à faire et 

s’engager dans la formation continue, non pas pour se retrouver entre enseignants et jaser 

des dernières nouvelles, mais pour se fixer un objectif clair, la réussite scolaire. Cela donne 

une orientation efficace à la formation continue. Aussi, la formation continue des 

enseignants, comme d’autres formations en cours de carrière, naît-elle d’abord de l’effort 

du professionnel de s’adapter à un milieu culturel, social, économique qui est en 

changement constant. Elle devient cependant un impératif moral pour des enseignants ayant 

passé par une formation initiale superficielle. 

De l’avis de Cauterman, la formation continue des enseignants se distingue des autres types 

par son caractère souvent facultatif quoique moralement obligatoire (Cauterman, 1999). 

Cependant, que reste-t-il du « moralement obligatoire » dans le contexte de sous-

développement des pays africains ? 

Le Burkina Faso s’est engagé dans un Plan Décennal de Développement de l’Éducation de 

Base (1999-2009). Quand nous parcourons les objectifs et les engagements des documents 

de ce plan, nous constatons que la formation continue n’y a pas une grande place, malgré 

les problèmes posés dans le contexte de la formation initiale des enseignants.  

Quelles sont les difficultés que les acteurs perçoivent dans le système de formation 

continue au Burkina Faso ? Y a-t-il des solutions préconisées ? Sont-elles efficaces ? Si 
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non, comment les améliorer ? Telles sont les questions qui nous guideront dans le chapitre 

de la problématique. 

Le concept de la formation continue n’est totalement saisissable que dans l’étude de 

plusieurs modèles dont l’efficacité varie en fonction des objectifs visés. Cette étude se fera 

dans le deuxième chapitre. Nous y analyserons les différentes facettes de ces modèles de 

formation continue et notre choix s’arrêtera sur la réussite scolaire comme objectif principal 

d’efficacité. 

Le désir de clarification du lien entre les programmes de formation continue et la réussite 

scolaire nous entraînera vers une approche méthodologique basée sur l’ethnométhodologie 

et la comparaison multi-sites. Cela constituera la première partie du troisième chapitre. La 

deuxième partie du chapitre traitera les questions méthodologiques liées à 

l’échantillonnage, aux outils d’enquête et aux sous-groupes de comparaison. 

Au quatrième chapitre, les résultats seront présentés dans le cadre d’une comparaison 

multi-sites. Cette comparaison se fera entre deux groupes de circonscriptions, ce qui 

permettra de tirer des conclusions sur l’efficacité de la formation continue au Burkina Faso. 

Dans le cinquième et dernier chapitre, une recension des écrits sur le sujet nous permettra 

de discuter et de valider des conclusions obtenues sur l’efficacité de la formation continue 

au Burkina Faso. 

 



 

Chapitre 1. Problématique 

En analysant l’éducation au Burkina Faso, nous constatons que les moyens financiers ne 

permettent pas d’atteindre l’objectif du programme de l’Éducation Pour Tous (EPT), ce qui 

affecte aussi bien le taux de scolarisation que celui de la réussite scolaire. Cependant, le 

taux de scolarisation est visiblement promu non seulement au détriment de la qualité du 

rendement, mais aussi de celle du personnel enseignant. Or si la qualité du personnel 

enseignant est une condition primordiale du rendement, il faudrait parier sur la formation 

initiale et continue du personnel enseignant. La formation initiale restant toujours 

nécessaire, quoique très insuffisante et coûteuse, nous nous interrogeons sur les conditions 

d’amélioration de la formation continue des enseignants. 

1.1 L’éducation en contexte de sousdéveloppement 
Le Burkina Faso (BF) est un pays extrêmement pauvre1, principalement à cause de ses 

faibles ressources naturelles. La difficulté de son développement n’est toutefois pas 

tellement due, comme d’autres pays africains, à une mauvaise gestion économique, une 

mauvaise conduite des affaires publiques et des désordres civils, mais au service de la dette 

qui paralyse son économie. Dans son article Pauvreté et inégalité devant l’éducation en 

Afrique subsaharienne, Buchmann (1999) fait état des impacts de l’économie sur 

l’éducation. Dans les années 1980 et 1990, les programmes d’ajustement structurel (PAS) 

ont été imposés par la Banque Mondiale (BM) et par le Fonds Monétaire International 

(FMI) à cause de la récession économique, mais surtout pour permettre aux pays d’Afrique 

subsaharienne de « consacrer des ressources financières accrues au service de la dette ». 

Ces politiques financières mettant l’accent sur la réduction des dépenses de l’État dans les 

services sociaux ont eu pour effet de diminuer celles consacrées à l’éducation (Buchmann, 

1999, p. 577). C’est ce que confirme le Ministère de l’Économie et des Finances :  

Les années 1990 ont été marquées par un contexte difficile, dû aux remous 
de la démocratisation et aux politiques d’ajustement structurel. La 
dévaluation du Franc CFA, intervenue en janvier 1994 dans tous les pays 
Africains de la zone Franc a eu un impact globalement négatif sur les 
secteurs sociaux de base comme l'éducation et la santé. Au Burkina Faso, 
l’État étant le principal bailleur de fonds, notamment de l’enseignement de 

                                                 
1 174e pays sur 177 classés selon l’Indice de Développement Humain (IDH) du PNUD en 2006 
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base, cela s’est traduit par une baisse des dépenses allouées au système 
éducatif (Ministère de l’Économie et des Finances, 2001, p. 31). 

Les dépenses sociales (alimentation, santé, éducation primaire) revenaient finalement aux 

familles déjà très pauvres. Il en a résulté une diminution du taux de scolarisation sur le 

continent. Les institutions de Bretton Woods ont tenté de trouver des mesures 

d’accompagnement devant la revendication d’un « ajustement à visage humain ». Malgré 

les tentatives « d’ajustement » de ces programmes - prêts sectoriels, annulation d’une partie 

de la dette moyennant des conditions jugées d’ailleurs trop restrictives – la pauvreté des 

familles empirait. Le service de la dette a entraîné d’énormes pertes d’investissements. 

Comme le dit Buchmann : 

La plupart des pays africains ont donc moins de ressources à consacrer au 
financement des écoles, à la formation des enseignants ou à des subventions 
aux familles pauvres pour l’achat de fournitures scolaires. Cela se traduit, en 
retour, par une offre insuffisante, une détérioration de la qualité des écoles 
et une augmentation des coûts de l’éducation pour les ménages. Dans de 
nombreux pays, les dépenses de l’État pour l’éducation ont été réduites au 
point qu’elles couvrent à peine les traitements des maîtres du primaire, et 
rien d’autre. Selon l’Unicef, si sur cinq dollars que l’Afrique verse au titre 
du remboursement de sa dette, elle en consacrait un seul à l’enseignement 
primaire, il y aurait une place dans les écoles pour chaque enfant africain 
(Buchmann, 1999, p. 579). 

Comme le disent Vellutini et al. (2001), la pauvreté reste le défi central du Burkina Faso. 

Le PIB par habitant était de 460 USD en 2006 (ACDI) et 71,8% des Burkinabé vivent avec 

moins de deux dollars par jour. De façon générale, les difficultés financières ont une 

incidence sur tout le système public. Par exemple, le manque de ressources financières 

oblige l’État à se contenter de 50 000 agents de la fonction publique, ce qui fait qu’en 

Afrique subsaharienne, le BF est considéré comme l’un des pays les plus « sous-

administrés » (Vellutimi et al., 2001, p. 2), ou ayant « l’administration la moins pléthorique 

en Afrique subsaharienne » (Ministère de l’Économie et des Finances, 2001, p. 34) même si 

les dépenses salariales prennent une bonne part des recettes budgétaires (40%). 

La population du Burkina Faso est en forte croissance. Avec un taux de natalité des plus 

élevés (41,5 pour 1000 en 1996) et malgré un taux de mortalité assez élevé (97 pour 1000 

contre 90 pour 1000 en Afrique subsaharienne), le BF enregistre un taux d’accroissement 

de la population de 6,69% et un taux de croissance démographique de 2,8%. C’est donc 
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sans surprise qu’on constate que le nombre d’habitants a presque triplé en 45 ans, passant 

de 4,4 millions d’habitants en 1960 à 12,8 millions en 2004. Face à cette explosion 

démographique et à la pauvreté économique, les institutions éducatives n’arrivent pas 

encore à faire face à toute la demande éducative. Ceci est préoccupant, car « une éducation, 

même relativement limitée, peut contribuer sensiblement à améliorer les chances de réussite 

des pauvres dans la vie. L’éducation est étroitement liée à l’amélioration de la santé et à la 

diminution de la fécondité, et la corrélation positive entre éducation et revenus est 

incontestable et universelle » (Buchmann, 1999, p. 574). 

La demande éducative est d’ordre quantitatif et qualitatif. Elle est d’ordre quantitatif, car la 

population des moins de 14 ans ne cesse d’augmenter. Au primaire, le tableau n°1 témoigne 

du lent accroissement du taux de scolarisation qui ne franchit le cap des 50% qu’en 2003, 

ce qui est encore en deçà de la moyenne de 75% en Afrique subsaharienne.  

Tableau 1. Évolution du taux de scolarisation au primaire entre 1975 et 2005 

Années Taux Années Taux Années Taux
1975/1976 13 1985 20,91 1995 35,7

1976 13,5 1986 21,95 1996 37,7
1977 13,5 1987 24,3 1997 39,7
1978 13,83 1988 27,7 1998 40,5
1979 14,05 1989 28,9 1999 41,3
1980 12,9 1990 30 2000 42,7
1981 15,17 1991 29,98 2001 43,4
1982 15,75 1992 30,69 2002 47,5
1983 16,51 1993 31,7 2003 52,2
1984 20,6 1994 33,8 2004/2005 56,8  

Source : INSD, tableau de bord social du Burkina Faso, 1997, 2000, 2005 

Dans le tableau ci-dessus, on peut constater une lente progression entre 1975 et 2005. Il est 

surprenant de constater que ce lent acroissement du taux de scolarisation crée pourtant un 

manque d’enseignants dans plusieurs circonscriptions du Burkina. Cela veut dire que 

malgré des politiques de recrutement « massif », le ratio élèves/maître, sans être le plus 

alarmant de la sous-région, est resté encore très élevé (ci-dessous, Tableau 2). 
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Tableau 2. Évolution du nombre d’écoles, de classes et des ratios élèves/classe et 
élèves/maître 

 
1990/91 1991/92 1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 

Écoles 
primaires  

2 486 2 587 2 741 2 971 3 233 3 568 3 819 4 132 

Classes 
primaires  

8 603 8 953 9 536 10 285 11262 12 290 13 413 14 492 

Ratio 
Élèves/classe  

59 59 59 58 58 59 55 51 

Ratio 
Élèves/maître  

57 61 60 54 47 49 52 54 

Sources : INSD, Tableau de bord social du Burkina Faso, décembre 1997 

La demande éducative est également d’ordre qualitatif. En effet, selon le Groupe de Travail 

sur l’Éducation Non Formelle (GTENF) de l’Association pour le Développement de 

l’Éducation en Afrique (ADEA), les rendements interne et externe restent faibles : taux 

élevés de redoublement et de déperdition, niveau relativement bas des acquisitions 

scolaires, faiblesse des taux de succès aux examens, difficultés d’insertion dans la vie 

active des sortants du système, exode rural et émigration des sortants du système, rejet des 

valeurs culturelles locales par les finissants du système scolaire (GTENF, 2003).  

Bihoun (1993), à qui renchérit Ilboudo (2003) dix ans plus tard, avait résumé la situation en 

ces termes : 

Le rendement interne du système est faible : ainsi, le taux de promotion 
varie de 85 à 78% du CP au CM1 ; le taux de redoublement augmente par 
contre de 12 à 17% du CP1 au CM1 et le taux d’abandon de 2 à 11%. Par 
ailleurs, bon nombre d’élèves parvenus en fin de cycle ne peuvent pas être 
considérés comme définitivement alphabétisés. Enfin, moins de 50% des 
candidats obtiennent leur diplôme de fin d’études (le CEP). Ceux qui sortent 
du système n’arrivent pas toujours à trouver un emploi. Par conséquent, 
comme au plan quantitatif, des efforts doivent être fournis ou se poursuivre 
pour la recherche de la qualité (Bihoun, 1993, p. 96). 

Le GTENF attribue les causes de ce faible rendement à la non-intégration de l’école dans le 

milieu et à la non-appropriation de l’école par les communautés locales. Il y attribue 

d’autres causes comme l’absence de lien entre l’éducation et la production économique, 

l’inadéquation des méthodes de formation des enseignants aux contenus et aux méthodes 

d’enseignement. 
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Le Burkina Faso, animé par les engagements de Jomtien de 1990 et renouvelés à Dakar en 

2000, entend mettre en place des structures et du personnel pour augmenter le taux de 

scolarisation. Cela est de bon augure quand on sait qu’il existe une corrélation positive 

entre l’éducation et le développement (Buchmann, 1999). Certaines structures en sont 

conscientes : « Le succès d’une politique appropriée dans le secteur de l’éducation 

conditionne, à n’en pas douter, celui de l’emploi et de la lutte contre le chômage, mais aussi 

celui de la lutte contre la pauvreté » (Ministère de l’Économie et des Finances, 2001, p. 4-

5). 

Des efforts ont donc été consentis pour élever le taux de scolarisation et améliorer la qualité 

de l’éducation. Dans les faits, le développement de l’enseignement primaire a surtout été 

quantitatif et s’est fait au détriment de la qualité, comme dans d’autres pays africains 

(Djabouga, in Zoundi, 2003). En effet, plusieurs indices révèlent que l’amélioration du taux 

de la scolarisation dans le primaire se fait au détriment de la qualité, particulièrement en ce 

qui a trait à la formation des enseignants. 

1.2 Les indices révélateurs de problèmes dans la formation des 
enseignants 
Le premier indice vient du recrutement massif des enseignants. En effet, vers les années 

1962-1963, à cause du besoin crucial d’enseignants et du taux très bas de la scolarisation 

(8-9%), l’État avait recruté des élèves brevetés sans formation initiale (Diallo, 1990). Entre 

1992 et 1995, les enseignants sans aucune formation initiale représentaient encore 40,7% 

du corps enseignant. Vers 1995-1996, plus de 70% des 14784 enseignants du primaire 

étaient encore des Instituteurs Adjoints (IA), élèves brevetés recrutés et envoyés dans les 

classes après seulement quelques jours de formation pédagogique (Ilboudo et al., 2001). 

Dans les années 1997/98, la proportion d’enseignants titulaires d’un titre de capacité 

(CEAP et CAP) n’avait atteint que 57% (GTENF, 2003). Aujourd’hui, en plus des 

enseignants dont on ignore les qualifications, on compte encore 58,65% d’enseignants peu 

qualifiés selon le secrétaire général du Syndicat National des Enseignants Africains du 

Burkina (Kafando, 2004). Cette baisse du pourcentage d’enseignants moins qualifiés est 

due à l’arrêt du recrutement du personnel sans formation initiale. L’État a construit de 

nouvelles écoles professionnelles en vue de former davantage d’enseignants.  
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Cependant, la diminution du nombre d’années de formation théorique et de stages pratiques 

jette un doute sur la qualité de la formation initiale dans ces écoles professionnelles. C’est 

notre deuxième indice. Le Burkina Faso a réduit de deux à un an la durée de formation 

initiale des enseignants (six mois selon Kafando, 2004). Pour plusieurs auteurs, l’État 

cherche ainsi à réduire le coût de la formation initiale, la masse salariale des enseignants et 

permettre ainsi une formation plus rapide afin de déverser un maximum d’enseignants dans 

les écoles. La tendance actuelle exige des enseignants la maîtrise de compétences 

professionnelles plus rapidement en des périodes de plus en plus courtes. Or, selon Diallo 

(1990), il y a une baisse incessante du niveau scolaire des élèves maîtres à l’entrée des 

Écoles Nationales des Enseignants du Primaire (ENEP). Pour faire face à une telle baisse, 

ne faudrait-il pas plutôt augmenter le nombre d’années de formation ? Cette baisse écourte 

effectivement les formations des enseignants en pédagogie, en psychologie et en culture 

générale (Diallo, 1990). Ramener la formation initiale à une année ne semble avoir, pour 

seul avantage, que l’augmentation de l’effectif du personnel enseignant, ce qui justifie la 

dénonciation de la course à la quantité au détriment de la qualité dans la recherche de 

l’Éducation Pour Tous (EPT). Les pays d’Afrique subsaharienne qui sont restés dans la 

logique d’une telle politique de scolarisation ont connu des effets pervers comme la non-

reconnaissance des diplômes des élèves chez leurs homologues africains et dans des pays 

européens. Par ailleurs, il est vrai que réserver la qualité pour un petit nombre, une élite, est 

une autre façon de nier la démocratisation de l’école, ce qui montre qu’on ne peut faire fi ni 

de la quantité ni de la qualité. 

De plus, selon l’analyse d’Ilboudo (1993), bien que les programmes de formation initiale 

d’un an permettent d’éviter une formation au rabais, on constaterait, chez les enseignants 

sortis des ENEP, l’absence de certaines capacités et attitudes comme l’esprit critique et 

d’initiative et la disposition à la recherche. Dans la dimension pédagogique, peu de temps 

est consacré aux connaissances en pédagogie générale et en pédagogie appliquée. L’auteur 

parle de « méthodologies squelettiques sans étude approfondie ». Faut-il lier à cela la 

difficulté pour certains enseignants à gérer efficacement les effectifs dépassant les 40 élèves 

par classe? L’accent mis sur l’apprentissage rapide de la théorie explique-t-il leur difficulté 

à repenser les méthodes d’enseignement et à les adapter advenant des situations critiques ? 

En ce qui concerne la dimension psychologique, les connaissances « se limitent à des 
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informations sur le développement de l’enfant d’âge scolaire. Il en résulte que, dans les 

apprentissages scolaires, le maître ne tient vraiment pas compte de la nature de l’enfant de 

cet âge. En fait, il n’a pas assez de connaissances pour en tenir compte. C’est ce qui 

conduit, quelquefois, certains maîtres à des brutalités injustifiables » (Ilboudo, 1993, p. 32). 

Les problèmes liés à la dimension éthique sont également soulignés par les auteurs. Selon 

eux, beaucoup de jeunes maîtres sont recrutés sans un regard rigoureux sur les conditions 

morales, ce qui fait apparaître des enseignants sans véritable conscience professionnelle et 

savoir-faire pour développer un savoir-être chez l’élève. En somme, réduire à un an la 

formation initiale dans les ENEP affecte beaucoup plus qu’on ne le croit la compétence des 

enseignants à l’entrée dans la profession et la qualité de leur enseignement serait 

sérieusement mise en cause si on ne met pas en place des activités de développement 

professionnel continu. 

Le troisième indice est la conséquence du niveau de formation professionnelle des 

nouveaux enseignants dans l’exercice de la profession. Certaines situations spécifiques 

comme les effectifs pléthoriques et les classes multigrades mettent la compétence des 

enseignants à rude épreuve et exigent d’eux un surplus de formation. C’est notamment le 

cas des écoles multigrades et à double flux. La population du Burkina Faso est inégalement 

répartie selon les provinces et selon les villes. On enregistre le plus fort taux de 

concentration démographique dans la province du centre (Kadiogo) avec 330 habitants/km2 

contre 14 habitants/km2 dans l’Oudalan, au Nord. L’exode rural et l’attraction des villes 

créent une population scolaire abondante à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso, alors que, 

dans certaines zones rurales, on a du mal à remplir les classes d’un seul grade. Cela crée 

donc deux types de besoins, ce qui a amené l’État burkinabé à adopter deux stratégies de 

scolarisation : l’enseignement multigrade (des élèves de grades différents dans une même 

classe) pour des zones rurales à faible densité de population et le double flux (deux classes 

partagent le même local) dans les villes surpeuplées. Selon Nana (2003), des enseignants 

dans les écoles à double flux n’arrivent pas à valoriser le gain de temps (puisque les élèves 

passent moins de temps en classe). Ils éprouvent de la difficulté dans la gestion de classe, 

car certains n’ont pas été formés pour y faire face. Face au nombre élevé d’enseignants sans 

préparation spéciale dans ces classes et aux difficultés rencontrées, l’auteure propose la 
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tenue de rencontres trimestrielles pour des partages d’expérience avec des collègues 

expérimentés et l’organisation de stages de recyclage. 

De plus, un autre besoin de formation est créé par l’implantation des écoles bilingues. Cette 

forme de scolarisation a été mise en place en collaboration avec des ONG et des institutions 

internationales en 1994. L’éducation bilingue compte un cycle de cinq ans au lieu des six 

ans de l’école primaire classique. Durant la première année, la langue maternelle représente 

90% de la langue d’apprentissage contre 10% pour l’apprentissage en français. Au cours du 

cycle, la langue maternelle est graduellement remplacée par le français pour ne constituer 

que 10% d’utilisation en cinquième année. Après une première tentative (1979-1984), 

l’enseignement bilingue a été reconduit en 1994, avec seulement deux classes mooré-

français. Il a véritablement pris son essor en 1998 et touche aujourd’hui près de 41 écoles et 

7 langues nationales dans 10 des 13 régions du Burkina Faso. Les écoles satellites 

constituent une variante de ces écoles bilingues, car elles durent trois ans au lieu de cinq. 

Leur introduction visait à rapprocher les écoles des communautés villageoises éloignées de 

l’école mère. Après trois ans passés dans une école satellite (également bilingue), l’élève 

intègre l’école mère pour continuer son cycle primaire. Même si l’expérience des écoles 

bilingues est considérée comme une réussite, on note une absence de politique linguistique 

claire à cause d’une certaine méfiance de l’État envers ces écoles. Selon Napon (2002), 

cette attitude de l’État n’encourage pas la présence de spécialistes réels pour élaborer des 

manuels et former réellement les enseignants qui doivent s’y consacrer. En effet, au lieu 

d’un apport conjugué de spécialistes comme les politologues, les linguistes, les 

sociologues, les pédagogues, les économistes et les psychologues, on a recours, pour 

former ces enseignants, à des agents des services d’alphabétisation qui manquent eux-

mêmes d’expérience. En plus, selon Napon (2002) et Zoundi (2003), certains enseignants, 

devant le manque de perspective et l’insécurité financière, abandonnent leur poste dès 

qu’ils sont admis à un autre concours. Ils sont remplacés par des personnes recrutées et 

formées pendant 2 mois au lieu d’un an. 

Le quatrième indice est la politique de l’autruche face à la non-qualification des 

enseignants du secteur privé. La privatisation de l’enseignement a été encouragée pour 

diminuer les dépenses de l’État et permettre aux communautés locales de s’engager. Dans 

le secteur privé, le Burkina Faso comptait près de 456 écoles privées en 2000. 
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L’enseignement primaire totalisait 9536 classes dont 750 privées. Pour exercer dans 

l’enseignement primaire privé, il n’est pas nécessaire d’avoir une autorisation d’enseigner. 

Dans certaines grandes villes comme Bobo-Dioulasso, les fondateurs des écoles privées 

recrutent des enseignants sans formation professionnelle ou non qualifiés. Traoré (2000) 

note que certains fondateurs ne favorisent même pas la participation des enseignants aux 

activités de formation, non seulement parce qu’il y a un manque de temps, mais plus grave 

encore, parce qu’ils craignent le départ des enseignants les mieux formés. Pour la région de 

Bobo-Dioulasso, l’auteur note que sur 105 enseignants, 84,76% ont juste le niveau BEPC, 

12,38% le niveau BAC et 65,71% n’ont aucune formation initiale. À cela, il faut ajouter 

que beaucoup de ces enseignants exercent le plus souvent dans des situations de manque de 

matériel, de ressources financières satisfaisantes et d’effectifs pléthoriques. 

Le cinquième et dernier indice est l’asservissement des enseigannts aux manuels scolaires. 

Belemkoaga (1983) a fait une enquête sur la façon dont les maîtres du CM1 utilisaient les 

aides pédagogiques pour la préparation de leur classe. Il fit remarquer qu’en lecture, en 

calcul et en géographie, aussi bien les nouveaux que les enseignants « aguerris » restaient 

attachés aux manuels (1983, p. 59) : 

À l’issue de cette investigation sur les activités d’éveil à dominance 
scientifique, économique et sociale, nous nous sommes rendu compte que 
les maîtres accordent une grande importance aux livres. Ceci a pour 
conséquence de les gêner devant un contenu succinct comme celui de la 
géographie IPAM au cours moyen ou de les rebuter face à une démarche 
d’un type nouveau comme celle préconisée par le manuel de l’INE. 

Selon Belemkoaga, cette tendance à rester esclave des manuels scolaires serait due à une 

conception de la transmission des connaissances. Les sciences, l’histoire et la géographie 

sont vues comme des contenus à faire apprendre sans une attention particulière portée sur 

l’activité de l’élève afin d’éveiller sa conscience. Pour l’auteur, « tout ceci n’a rien 

d’étonnant, compte tenu des programmes et horaires, et du système d’évaluation qui 

prévalent toujours dans l’école burkinabé » (1983, p. 59). 

Cette attitude est renforcée par une forme d’incohérence entre la forme des examens 

ministériels et les renouveaux pédagogiques proposés aux enseignants. Comme les 

examens ministériels portent encore sur des contenus appris par cœur, les enseignants, pour 
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obtenir les taux de succès attendus, évitent de suivre les rénovations pédagogiques 

proposées et reviennent vite aux vieilles méthodes de « transmission » de la connaissance. 

Face à l’exigence de la qualité, il se pose donc au Burkina Faso un besoin sérieux de 

formation continue. En effet,  

 Il existe encore au sein du corps enseignant, des enseignants ayant été recrutés sur 
concours pour être presque directement envoyés dans les classes sans ou avec peu 
de formation. 

 Plusieurs auteurs notent des insuffisances au niveau de la formation initiale reçue 
dans les ENEP et doutent de la capacité des élèves maîtres à faire face à des 
situations critiques sur le terrain. 

 Plusieurs situations spécifiques, comme les classes multigrades, les classes à double 
flux, les écoles bilingues ou les écoles satellites, demandent un surplus de 
formation chez les enseignants. 

 La majorité du personnel enseignant privé n’est pas ou est peu formée (sauf 
l’enseignement catholique qui vient de construire une université en vue de former 
ses propres enseignants) et il doit faire face, le plus souvent à des classes plus 
difficiles que ses collègues du public.0 

 Les enseignants se maintiennent encore dans une obéissance servile aux manuels. 
Cette attitude est liée à l’incohérence entre les renouveaux pédagogiques et la 
forme des évaluations sommatives ministérielles. 

Tout en évitant la tentation alarmiste, on peut raisonnablement parler d’insuffisances dans 

la formation des enseignants en exercice. Étant donné le souci permanent de la qualité de 

l’Éducation Pour Tous, comment le Burkina Faso agit-il ? Comment se passait la formation 

continue au Burkina Faso ces dernières années ? 

1.3 L’état de la formation continue au Burkina Faso 
L’évolution dans la carrière d’enseignant se fait à travers 7 corps dans l’enseignement 

primaire, classés dans le tableau n°3. 

Tableau 3. Fonctions et conditions d’accès aux corps enseignants 

Corps Fonctions Conditions d’accès 

Instituteur Adjoint (IA) 
Enseignant dans les écoles 
primaires ou les établissements 
préscolaires. 

Sur concours direct dont le niveau de 
recrutement est le BEPC 

Instituteur Adjoint 
Certifié (IAC) 

Enseignement dans les écoles 
primaires ou les établissements 
préscolaires. 
Tenue de classe d’application. 
Direction d’école. 

Être sortant de l’ENEP et titulaire du 
CEAP 

ou 
Être titulaire en qualité d’IA et avoir  réussi 

le CEAP. 
 



 15
 

Corps Fonctions Conditions d’accès 

Instituteur (I) 
Enseignement dans les écoles 
primaires ou les établissements 
préscolaires. 

Sur concours direct dont le niveau de 
recrutement est le Baccalauréat. 

Instituteur Certifié (IC) 

Enseignement dans les écoles 
primaires ou les établissements 
préscolaires. 
Tenue de classe d’application. 
Direction d’école. 

Sur concours direct niveau CAP si âgé au 
plus de 35 ans 

ou 
Être IAC ou I titulaire et avoir 3 ans de 
service dans ce corps et avoir réussi au 

CAP 

Instituteur Principal 
(IP) 

Enseignement dans les écoles 
annexes et d’application. 
Animation au niveau des unités 
pédagogiques. 
Direction d’école ordinaire, 
annexe ou d’application 

Sur concours professionnel parmi les IC et 
à l’issue d’une formation d’une année 

sanctionnée par le CSAP. 

Conseiller Pédagogique 
Itinérant (CPI) 

Encadrement pédagogique des 
enseignants. 
Formation et recyclage des 
enseignants. 
Enseignement dans les ENEP. 

Sur concours professionnel parmi les IP 
ayant exercé trois ans dans la fonction. 

Titularisé à l’issue d’une formation de deux 
ans à l’ECAP sanctionnée par le CAF/CPI. 

Inspecteur de 
l’Enseignement du 

Premier Degré (IEPD) 

Recherche fondamentale et 
appliquée. 
Étude des programmes, horaires 
et instructions officielles. 
Formation et recyclage du 
personnel enseignant et 
d’encadrement. 
Contrôle pédagogique et 
administratif des écoles. 
Enseignement dans les ENEP et 
à l’ECAP. 
Direction des ENEP. 

Sur concours professionnel parmi : 
- les CPI ayant exercé trois ans dans la 

fonction. 
- les IC ayant 10 ans de fonction dans ce 

corps. 
- les IC et les IP titulaires d’une licence. 

Titularisé à l’issue d’une formation de deux 
ans à l’ECAP sanctionné par le CAF/IEPD. 

Source : Formation à Distance des Directeurs d’école au Burkina Faso (MEBA/PEAB) 

L’évolution des enseignants à travers ces corps constitue un des motifs de participation à 

des activités de formation continue et à des examens professionnels. Mais, comme nous le 

constaterons, elle ne suffira pas à motiver la majorité des enseignants. Les auteurs signalent 

d’autres causes comme les méthodes d’animation des activités. 

1.3.1 Le plan général du développement de la formation continue 

Pour motiver les enseignants à participer davantage aux activités de formation continue, 

Ouédraogo et al. (1986) suggèrent d’offrir aux enseignants des opportunités d’évoluer 

rapidement dans leur profession, même si cela devrait entraîner des augmentations 

salariales. 

L’enseignant qui veut passer un examen ou un concours doit disposer des informations et 

faire parvenir son dossier à la structure administrative concernée. On note par exemple que 
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les IA doivent avoir fait trois ans de service avant de se présenter au CEAP qui constitue le 

diplôme des finissants de la formation initiale des ENEP. Les IAC issus des IA doivent 

avoir atteint au minimum 35 ans avant de se présenter au CAP tandis que les Instituteurs 

titulaires du BAC sans formation initiale peuvent le faire après un an de service. Signalons 

que l’accès aux trois derniers corps dépend de la réussite aux concours qui sont de 

véritables sélections étant donné les limites financières de l’État et du nombre limité de 

places disponibles. Les deux premiers corps ne sont plus alimentés au niveau public. En 

effet, l’État a, pour le moment, suspendu tout recrutement par ce moyen. Mais le secteur 

privé continue d’embaucher des IA et ceux-ci ne peuvent s’introduire dans le processus 

public d’évolution professionnelle. On comptait au Burkina Faso, en 2002, près de 22664 

enseignants répartis comme suit : 

Tableau 4. Distribution des enseignants selon les corps d’appartenance 

Les corps IA I IAC IC IP Non-classés 
Genre F H F et H F H F H F H F H 
Nombre 399 1196 153 3442 7890 1968 5749 97 537 198 1035 
Total 1595 153 11332 7717 634 1233 
Source : Dembélé et al. (2005, p. 19) 

L’évolution dans la carrière est prise en charge par les acteurs suivants : les directeurs 

d’école, les conseillers pédagogiques itinérants et les inspecteurs dans les circonscriptions, 

la Direction de la Formation Initiale et Permanente des Personnels d’Éducation (DFIPPE), 

les Directions Provinciales de l’Enseignement de Base et de l’Alphabétisation (DPEBA), 

les instituts de formation comme l’Institut Pédagogique du Burkina (actuellement appelé 

Direction de la recherche et du développement pédagogique (DRDP)), les Écoles 

Nationales des Enseignants du Primaire (ENEP), l’École des Cadres de l’Animation et du 

Contrôle Pédagogique (ECAP) qui a été intégrée à l’École Normale Supérieure de 

Koudougou (ENSK) devenue une faculté de l’Université de Koudougou. 

La DRDP est chargée d’organiser des travaux de recherche pédagogique, de produire, 

compiler et diffuser auprès du personnel enseignant une bonne documentation de pédagogie 

et de culture générale sur la profession enseignante. Elle le fait à travers des revues, la 

présentation de modèles d’enseignement télévisé ou des émissions radiodiffusées. La 

DRDP et la DFIPPE sont chargées de l’organisation et de la préparation des candidats au 

CAP, de la production de la revue ARC, et du matériel audiovisuel. Elles sont également 
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chargées de former les conseillers et les inspecteurs à travers l’ENSK. Les inspecteurs et les 

conseillers sont chargés du suivi des candidats au CEAP. Les Directions Provinciales de 

l’Enseignement de Base et de l’Alphabétisation (DPEBA) se chargent de la formation des 

enseignants recrutés sans formation initiale. Elles sont aussi les organisatrices des 

recyclages ou des stages de formation liés aux innovations sur des méthodes, des 

disciplines ou des manuels. Elles organisent également la formation des Directeurs d’école. 

Au-delà de la préparation des examens et des concours, les inspecteurs et les conseillers 

sont chargés de la formation pédagogique des enseignants. Leurs activités de formation 

comportent donc les conférences pédagogiques, les séminaires-ateliers, les visites de 

classes et les Groupes d’Animation Pédagogique (GAP). Plus spécifiquement, les 

inspecteurs, qui sont souvent des chefs de circonscriptions, sont chargés d’assurer le 

contrôle et le soutien des activités pédagogiques et administratives dans les écoles de leur 

circonscription.  

Les conseillers pédagogiques apportent un soutien aux enseignants en classe (et hors 

classe) pour l’amélioration des pratiques pédagogiques. Le directeur d’école se concentre 

sur l’équipe de l’école pour le rendement scolaire en renforçant le dynamisme pédagogique 

(Coulibaly et al, 1999, p. 49). 

En général, pour sa préparation, l’enseignant candidat doit suivre des activités de 

formation. On compte selon le cas, les échanges informels entre pairs, les visites 

pédagogiques dans la classe, les inspections pour évaluation selon un bulletin d’entretien ou 

d’évaluation des inspecteurs, le suivi des conférences-débats dont le thème est choisi par 

les inspecteurs, les séminaires-ateliers, les stages et les recyclages, la participation aux 

cellules ou groupes d’animation pédagogique (GAP) et la rédaction de dissertation dans le 

cadre de la formation à distance. 

La plus grande difficulté réside dans le ratio encadreur /enseignants. Au primaire, on 

constate des ratios assez élevés d’un inspecteur pour 150 enseignants et d’un conseiller 

pédagogique itinérant (CPI) pour 220 enseignants (Ilboudo et al., 2001). Selon d’autres 

recherches, ce ratio est un des facteurs explicatifs de la piètre qualité de 

l’enseignement/apprentissage, car les contrôles et les évaluations pédagogiques seraient 

insuffisants (Coulibaly et al, 1999). Mais les enseignants veulent-ils vraiment participer à 
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cette formation ? Les recherches évoquées (Sou, 1997 ; Maïga, 1995) montrent que c’est 

l’assurance d’une progression de carrière qui pousserait les enseignants à participer aux 

activités de formation continue. En effet, les formateurs reconnaissaient que les candidats 

aux concours professionnels constituent entre 71,4 et 100% des participants dans les 

activités du GAP. Les autres sont ceux qui débutent dans le métier (11,90%) ou des 

titulaires de capacité (16,67%). Cela veut tout simplement dire qu’il y a une bonne partie 

des enseignants qui ne participent pas à cette formation comme nous allons le voir. 

1.3.2 Le problème de participation à la formation continue 

La faible participation des enseignants est notable à travers plusieurs activités comme la 

préparation aux examens et concours professionnels, la formation à distance, les groupes 

d’animation pédagogique (GAP2) et l’abonnement à la revue Action – Réflexion – Culture 

(ARC). 

1.3.2.1 La participation aux activités de préparation aux examens et concours 
professionnels 

Le système de formation continue au Burkina Faso se base sur l’adhésion volontaire des 

enseignants, un présupposé qui est loin d’être convainquant. Ouédraogo, Ouédraogo et 

Pitroïpa (1986) ont fait une étude critique sur la motivation des enseignants au Burkina 

Faso qui a montré que les enseignants n’étaient pas motivés à participer aux activités de 

formation continue. 

Diallo (1990) a étudié le niveau de participation des enseignants pour le passage du CEAP 

(Certificat Élémentaire d’Aptitude Pédagogique) et du CAP (Certificat d’Aptitude 

Pédagogique). Les devoirs sont habituellement traités à distance puisque les enseignants 

sont en exercice. Ces devoirs sont au nombre de six, dont trois sujets de dissertation en 

pédagogie générale et trois autres en pédagogie des disciplines : disciplines instrumentales 

(Français-Mathématiques), disciplines d’éveil à dominance scientifique (Sciences de la vie 

et de la Terre, Histoire, autres sciences), disciplines mineures (Chants, dessins). Sur les six 

                                                 
2 Le groupe d'animation pédagogique (GAP) a été mis en place en 1967 et contitue aujourd’hui une 
activité de formation continue obligatoire pour chaque enseignant de l’école primaire publique. Tel 
que cela est décrit au point 4.4.2, plusieurs activités tiennent place lors des rencontres GAP : 
échanges, exposés, microenseignement. Les deux problèmes majeurs des GAP ont été la prise en 
charge financière des enseignants et leur capacité à transférer les apprentissages qui y sont donnés. 
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sujets de dissertation envoyés aux candidats par la DFIPPE entre 1984 et 1989, il essaya de 

mesurer le pourcentage d’accomplissement des devoirs. 

Tableau 5. Participation, sur cinq ans, aux devoirs de dissertation  

Nombre de candidats ayant traité 
les sujets de dissertation 

Année Total des inscrits 
aux examens 

aucun 
sujet 

moins de 
3 sujets 

3 sujets et plus

Pourcentage 
ayant traité au 
moins 3 sujets 

1984-85 123 6 66 51 41,46% 
1985-86 146 16 78 52 35,61% 
1986-89 204 13 101 90 44,11% 
1988-89 114 6 64 44 38,59% 
Source : Diallo, 1990, p. 60 

On constate que plus de la moitié des inscrits ne s’intéressent nullement aux activités 

préparant aux examens du CAP ou au CEAP. Ce pourcentage serait encore plus bas si on 

incluait le nombre total d’enseignants qui étaient censés s’inscrire aux examens. Cela fut 

fait par Ilboudo, Ouédraogo et Tapsoba (1993) dans une étude sur la place de la formation à 

distance dans la formation continue (ou formation permanente). Cette formation à distance 

est assurée au Burkina Faso en majorité par la Direction de la Recherche et du 

Développement Pédagogique (DRDP), en collaboration avec la Coopération Française et le 

Réseau Africain de Formation à Distance (RESAFAD) qui assure particulièrement la 

formation à distance des directeurs d’écoles. Le moyen le plus utilisé pour la formation à 

distance est le courrier postal, l’outil informatique étant peu développé en dehors des zones 

urbaines. Nous fusionnons les données d’Ilboudo et al. (1990 à 1992) avec celles de Maïga 

(1995) (1993 à 1994) dans le tableau suivant. 

Tableau 6. Participation aux devoirs de formation à distance 

Années 1990 1991 1992 1993 1994
Nombre de maîtres devant se préparer 2924 3001 4251 3909 3652
Nombre de maîtres inscrits 351 429 373 640 500
Nombre de maîtres ayant traité le 1er Devoir 283 375 230 640 500
Nombre de maîtres ayant traité le dernier Devoir 100 126 67 141 100
Pourcentage de maîtres ayant fait le dernier  
devoir sur le nombre de maîtres inscrits 

28% 29% 18% 22% 20%

Source : Ilboudo et al. (1993) et Maiga (1995) 

En le complétant, on obtient le tableau suivant :  
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Tableau 7. Pourcentage de participation aux devoirs à distance 

Années 1990 1991 1992 1993 1994 
Pourcentage des 
enseignants inscrits sur le 
nombre total 

12% 14% 9% 16% 14% 

Pourcentage des maîtres 
ayant fait le dernier devoir 
sur le nombre total 

3% 4% 2% 4% 3% 

Ces chiffres parlent d’eux-mêmes : le pourcentage d’inscriptions dépasse à peine les 15%. 

Ceci veut dire que quatre enseignants sur cinq ne s’engageaient pas dans le processus 

d’évolution de carrière entre 1990 et 1994. De plus, il y a une très forte déperdition (au 

moins 70% abandonnent). Diallo (1990) fait remarquer que la progression de carrière n’est 

pas une obligation pour l’enseignant burkinabè même si l’obligation éthique est 

omniprésente. Et, comme nous le voyons, la progression de carrière laisse de côté un bon 

nombre d’enseignants démotivés outre le fait qu’elle soit sélective, « élitiste » à l’image 

même du système scolaire actuel. Enfin, une bonne partie des enseignants du secteur privé 

sont exclus de cette progression.  

Selon Ilboudo et al. (1993), les fortes déperditions de ceux qui pourtant s’étaient inscrits 

sont dues au découragement, à la lenteur du courrier, à l’inadaptation de la nature de 

l’enseignement et du contenu, au manque de temps, à l’absence de rétroaction appropriée 

(par exemple, le débit de la lecture des corrigés à la radio était trop élevé pour être suivi). 

1.3.2.2 La participation aux GAP 

Maïga (1995) s’est penché surtout sur les causes de la baisse de fréquentation de la 

formation continue en faisant une étude un peu plus rigoureuse : son enquête portait sur 66 

circonscriptions réparties dans 29 provinces (sur un total de 30 à l’époque au BF). Il a 

respecté les normes d’échantillonnage telles que le choix aléatoire et l’échantillonnage 

stratifié. Il n’a retenu que les items dont le nombre de répondants était supérieur ou égal à 

20. Le manque d’intérêt pour la profession enseignante était notable puisque 68% des 

enseignants enquêtés ont expliqué leur choix du métier par « on s’y engage faute de mieux 

» (Maïga, 1995, p. 10). On peut comprendre qu’ils ne seront pas non plus motivés à 

participer à une progression de carrière. Il y a tout de même d’autres réactions qui sont liées 

à l’organisation même des activités de formation continue. L’auteur en dénombre quatre : 
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1. 56,6% des enseignants dénoncent les conditions économiques et l’éloignement 
géographique 

2. 14% dénoncent les méthodes pédagogiques utilisées par les encadreurs 
3. 11% dénoncent les contenus inadaptés proposés aux maîtres 
4. 10% dénoncent l’organisation d’ensemble défaillante. 
 

Un problème récurrent est donc la difficulté des enseignants à participer à cause du manque 

de moyens financiers qui constitue une bonne part des problèmes « géophysiques » : les 

enseignants ne participent pas à la formation continue parce qu’ils sont majoritairement 

pauvres. Cela est d’autant plus grave que les enseignants à risque (sans formation initiale) 

sont susceptibles d’être les plus atteints, vu leur niveau salarial : les IA (niveau C3), les 

Instituteurs (B3) et les sortants de l’ENEP (C2). La situation est pire pour les enseignants 

du secteur privé qui sont encore moins bien payés. 

1.3.2.3 Abonnements à la revue ARC 

L’abonnement à la revue Action – Réflexion – Culture (ARC) est un exemple de formation 

à distance. Deux études, Diallo (1990) et Maïga (1995) montrent, sur dix ans, une baisse 

significative du taux d’abonnement global avec une petite reprise entre 1986 et 1990. 

Néanmoins, ces taux d’abonnement sont jugés insuffisants. 

Tableau 8. Abonnement à la revue ARC (1982-88) 

Année Nombre d’enseignants Nombre d’abonnés Pourcentage d’abonnés 
1982-83 4410 728 17% 
1984-85 5550 508 9% 
1985-86 6091 350 6% 
1986-87 7165 675 9% 
1987-88 7715 795 10% 
Source : Diallo (1990) 

Tableau 9. Abonnement à la revue ARC ((1989-94) 

Année Nombre d’enseignants Nombre d’abonnés Pourcentage d’abonnés 
1989-90 7069 1802 25% 
1990-91 7551 1277 17% 
1991-92 7510 904 12% 
1992-93 8102 440 5% 
1993-94 9976 440 4% 
Source : Maïga (1995) 
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Selon Maïga, cette baisse relative pourrait s’expliquer par la distribution déficiente de la 

revue, par la capacité financière décroissante des enseignants et surtout par le contenu de 

moins en moins intéressant (Maïga, 1995). 

1.3.3 Les méthodes d’animation des activités de formation continue 

Comme nous le savons, depuis 1996, la participation aux Groupes d’Animation 

Pédagogique (GAP) est rendue obligatoire. Mais le tout n’était pas de la rendre obligatoire. 

Déjà, comme l’étude de Maïga (1995) l’avait montré, si les enseignants avaient des moyens 

suffisants de déplacement (conditions économiques et géographiques), 43,4% des 

enseignants auraient encore des problèmes de participation à cause des méthodes, des 

contenus et de l’organisation même de la formation continue. Il faut donc développer des 

éléments plus maîtrisables liés à l’organisation, aux contenus et aux méthodes, aux 

techniques d’animation de groupes tout en assurant une meilleure gestion des 

apprentissages. Par exemple, Sou (1997) analysa et enregistra les réactions des enseignants 

et des responsables sur le fonctionnement des GAP: 38,50% des maîtres préféraient ne pas 

y aller parce qu’ils trouvaient que les débats étaient superficiels et stériles, que les 

participants ne faisaient pas de critiques objectives, que certains enseignants affichaient une 

suffisance face aux moins formés. Ainsi, les nouveaux formés se croyaient supérieurs aux 

anciens. Par ailleurs, des aînés prenaient l’habitude de confier toutes les tâches aux 

candidats aux examens. Ces derniers trouvaient que le GAP tombait très souvent dans la 

routine (Sou, 1997). Les responsables eux-mêmes reconnaissaient la monotonie des séances 

due peut-être au désintérêt croissant chez les enseignants, à leur passivité et à l’étude de 

mêmes thèmes. Cependant, eux-mêmes reconnaissent leur insuffisance dans les techniques 

d’animation de groupe. 

Dans les recherches effectuées, on reprochait aux enseignants une attitude passive dans les 

conférences pédagogiques et les GAP, des attitudes d’indiscipline, des manques d’attention, 

une certaine prolixité des anciens tandis que les nouveaux restent timides. Les auteurs de 

ces recherches notaient encore des irrégularités dans la participation (retards et absences). 

Cela semble lié aux compétences mêmes des formateurs qui adoptent massivement un 

enseignement de type traditionnel (Maclure, 1997). Cela se manifeste par une trop grande 

tendance à l’enseignement théorique plus que pratique dans les activités de formation 
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continue, ce qui crée un manque d’échanges réels entre les intervenants (encadreurs et 

conférenciers). Cette façon d’enseigner est encore très présente dans la plupart des 

systèmes éducatifs africains. Comme conséquence, les maîtres interagissent peu avec les 

formateurs (Ilboudo et al., 1993). C’est pourquoi les auteurs ont proposé que les méthodes 

d’organisation des activités et plus particulièrement des conférences soient plus actives. On 

recommande aux formateurs de faire participer les enseignants aux choix des thèmes, 

d’introduire des ateliers suivis de leçons d’application. Cette tendance des formateurs se 

retrouve également chez les enseignants. Ils reproduisent la pédagogie qui les a formés 

pendant leur scolarisation et la formation continue a du mal à les en défaire (Diallo, 1990). 

Pour vaincre une telle tendance, il est demandé à l’enseignant d’adopter une attitude 

critique, autocritique, non-directive et démocratique, orientée sur les besoins de l’élève et 

ouverte à l’expérimentation. C’est donc un corollaire que de souhaiter une plus grande 

connaissance des enseignants sur leur propre méthode personnelle d’intervention. 

Comme nous l’avons constaté, les études sur la participation cherchent d’abord à améliorer 

la participation des enseignants à la formation continue par quatre éléments : l’obligation, 

la punition, la récompense et l’attrait des activités. On peut noter à travers les études que la 

participation est forte quand la formation continue devient obligatoire. 

1.4 Les recherches de solutions 
La documentation montre que peu de recherches au Burkina Faso se sont intéressées à la 

résolution des dysfonctionnements de la formation continue. Cependant, le peu d’étude que 

nous avons recensé s’oriente vers l’impact de la formation continue sur la réussite scolaire. 

C’est un pas en direction de la nouvelle approche d’encadrement du personnel enseignant. 

1.4.1 L’orientation des études sur la formation continue 

Les allusions documentaires 

Nous avons d’abord constaté que peu d’études récentes portent directement sur la formation 

continue. En faisant une étude sectorielle sur l’éducation au Burkina Faso entre 1994 et 

1999, le groupe d’Ilboudo et collaborateurs a dénombré près de 227 études. De ce nombre, 

trois études portaient explicitement sur la formation continue, sept sur la formation en 
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général et huit sur l’efficacité/qualité/amélioration en général et aucune ne portait 

explicitement sur l’efficacité de la formation continue (Ilboudo et al., 2001). 

Ensuite, les études réalisées sur la formation continue, sauf celle de Batiana (2002), laissent 

un grand vide sur le lien entre la réussite scolaire et la formation continue au Burkina Faso. 

Ainsi, on retrouve des documents qui en font mention, mais aucun n’en fait une analyse 

systématique. Parmi ceux-ci, nous en retenons trois. 

1°) Au niveau du ministère, un premier signe se trouve dans la Loi d’Orientation de 

l’Éducation qui, en son titre VII, rappelle au personnel enseignant la nécessité de cultiver et 

de développer les compétences professionnelles, de travailler au sein d’équipes 

pédagogiques et de participer aux actions de formation continue des adultes. La loi stipule, 

dans le même titre, que le personnel d’encadrement pédagogique assure l’animation, 

l’encadrement et la formation pédagogique initiale et continue des enseignants de tous les 

niveaux (Ministère, 1996, articles 48-51). 

2°) Coulibaly et al. (1999) font mention du lien entre la réussite scolaire et la formation 

continue dans deux situations. 

Premièrement, deux orientations intéressantes ressortent des études sur l’amélioration du 

système d’encadrement au niveau du MEBA : « utiliser davantage les données sur le 

rendement scolaire comme source d’informations pour améliorer la qualité de 

l’enseignement » et « fournir aux enseignants un soutien plus approprié pour les valoriser et 

les motiver dans leur travail d’amélioration de la qualité de l’enseignement » (Coulibaly et 

al., 1999, p. 48). 

Deuxièmement, dans les conférences annuelles, les inspecteurs débattent de plus en plus 

des nouvelles orientations d’encadrement, de contrôle et de soutien aux écoles et observent 

de plus en plus les effets que peuvent avoir les nouvelles approches sur les enseignants dans 

les rencontres pédagogiques. Au ministère de l’éducation de base, les objectifs de 

formation continue deviennent plus précis et plus pertinents comme celui de former le 

personnel de la direction des examens et concours en évaluation du système et en 

techniques d’évaluation pédagogique (Coulibaly et al., 1999). 

3°) La Banque mondiale a élaboré un projet d’amélioration de l’efficacité et de l’efficience 

de l’enseignement de base au Burkina Faso. Le projet (World Bank, 2001) comprenait entre 
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autres une révision des programmes de formation initiale et de formation continue pour 

améliorer et renforcer en retour la méthodologie de l’enseignement incluant les techniques 

de gestion des classes multigrades. La qualité de l’éducation devra se faire à travers : 

 la réforme du curriculum, 

 l’amélioration de la formation initiale et continue, 

 la livraison de matériel pédagogique, 

 l’amélioration de la ration alimentaire des élèves et de leur santé, 

 l’appui des initiatives d’amélioration au niveau de la classe et d’évaluation des 
apprentissages. 

 

Quant à l’amélioration de la formation continue, elle se base sur une approche à trois 

niveaux dans le but de relever le niveau des habiletés des enseignants : 

 le premier niveau est à l’intérieur des classes : le directeur d’école est encouragé à 
soutenir les membres du personnel par des supervisions, des ateliers et à recevoir 
lui-même des formations à distance (Réseau Africain de Formation à Distance) 
développées par la coopération française et l’assistance canadienne. 

 le second niveau s’appuie sur 300 GAP d’enseignants proches et se réunissant  
chaque mois pendant une journée avec la participation du directeur, des 
conseillers pédagogiques et des inspecteurs. 

 le troisième niveau est l’assistance des inspecteurs et des conseillers pédagogiques. 
Ils travaillent à l’amélioration des méthodes d’enseignement et de la performance 
des enseignants de leurs circonscriptions. Cette activité doit être supervisée 
depuis la Direction des ressources humaines au niveau du MEBA qui a la 
responsabilité (i) de coordonner les interactions entre les ENEP et les 
circonscriptions et (ii) de conduire l’implantation des innovations. Dans les 
régions, les DPEBA sont chargées avec les inspecteurs, de superviser et 
d’organiser les GAP et d’assurer la synergie entre formation initiale et formation 
continue (World Bank, 2001, p. 33). 

Par rapport à l’appui des initiatives d’amélioration dans la classe et d’évaluation des 

apprentissages, on constate la volonté d’une rétroaction sur la formation continue à partir de 

la réussite scolaire (World Bank, 2001). Par ailleurs, la Banque mondiale appuyait la 

création d’une nouvelle catégorie d’enseignants formés dans les ENEP mais recrutés par les 

communautés locales afin d’amoindrir le coût de la masse salariale et permettre plus 

d’accès à tous (Dembélé et al., 2005). 



 26
 

Apparition du lien entre formation continue et réussite scolaire 

La question d’efficacité de la formation continue pour une meilleure réussite scolaire 

n’apparaît réellement qu’avec les études comparatives, notamment entre écoles bilingues 

ou satellites et écoles classiques. Dans ces comparaisons, la formation continue est apparue 

comme un des facteurs explicatifs de la réussite des écoles bilingues et satellites par rapport 

aux écoles classiques.  

Plusieurs documents ont montré la supériorité de l’école bilingue sur l’école classique en 

terme d’efficacité et d’efficience (GTENF, 2003). Par exemple, en coûts, une école 

classique coûte aux parents 3 879 396 F CFA pour un diplômé du CEP tandis que l’école 

bilingue ne coûterait que 455 388 F CFA. Le tableau comparatif ci-dessous donne une idée 

sur les écarts. 

Tableau 10. Tableau comparatif sur l’efficacité d’une EB et d’une EC 

Nature des indicateurs École bilingue École classique 
Les chances d’obtenir le CEP 72% 14% 
Durée normale du cycle 4 années scolaires 6 années scolaires 
Durée moyenne d’un élève diplômé 6 années-élèves 7 années-élèves 
Coefficient d’augmentation des coûts 1,47% 6,16% 
Taux de rendement interne 68% 16% 
Coût de revient annuel par élève 77 447 F.CFA 

ou 118, 06 € 
104 962 F.CFA 
ou 160 € 

Source : GTENF (2003, p. 63) 

Dans une autre recherche menée sur l’efficacité des écoles satellites, Batiana (2002) a fait 

une étude comparative des rendements scolaires des élèves des écoles primaires satellites 

(ES) et des écoles primaires classiques (EC). Notons que, comme les écoles bilingues, ces 

écoles satellites sont en pleine croissance et on compte aujourd’hui plus de 210 écoles 

satellites implantées dans plus de 18 provinces (sur 45) qui utilisent 7 langues nationales. 

Les mêmes tests en français (dictée, grammaire, conjugaison et vocabulaire) et en 

mathématiques (opérations et problèmes) ont été administrés à différents moments sur les 

échantillons et les notes trimestrielles ont été considérées. Plusieurs évaluations ont été 

faites et les résultats de ces tests sont à l’image de cet exemple sur les moyennes 

trimestrielles dans les différentes matières. Regardons, dans le tableau suivant, les 

moyennes de 1999 et de 2002. 
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Tableau 11. Tableau comparatif des moyennes entre l’ES et l’EC  

1999 Dictée Grammaire Conjugaison Vocabulaire Opérations Problème Moyenne 
générale 

ES 5,2 5,4 4,7 5,8 7,6 5,7 5,7 
EC 3,5 3,4 2,7 4,3 4,9 2,5 3,5 
Écarts 1,7 2 2 1,5 2,7 3,2 2,2 
2002 Dictée Grammaire Conjugaison Vocabulaire Opérations Problème Moyenne 

générale 
ES 1,8 4,3 3,8 2,7 2,7 3,3 3,1 
EC 1,5 3,2 2,7 2,5 1,5 2,6 2,3 
Écarts 0,3 1,1 1,1 0,2 1,2 0,7 0,8 
Source : Batiana (2002) 

L’auteur, en se servant des simples écarts pour faire la comparaison, constate que les 

résultats dans les écoles satellites sont meilleurs que les écoles classiques aussi bien en 

1999 qu’en 2002. En vérifiant cela par le test de différence des moyennes, en 1999, la 

statistique « t » donne une probabilité de 0,00 pour les deux hypothèses unilatérales et 

bilatérales. En 2002, la statistique « t » donne une probabilité de 0, 06 (unilatérale) et 0,1 

(bilatérale). La différence est très significative en 1999. Mais la différence entre les deux 

groupes n’est pas significative en 2002. De façon générale, cela confirme les conclusions 

de l’auteur : « Dans la première enquête, les écoles satellites étaient meilleures et partout. 

Dans la seconde en revanche, elles ont cédé, aux tests comme aux compositions 

trimestrielles, leur place aux écoles classiques » (Batiana, 2002, p. 10). L’explication de la 

différence significative entre les deux types d’écoles en 1999 et la baisse enregistrée par les 

écoles satellites en 2002 ont été des éléments intéressants à étudier. Il est apparu que 

lorsque les éléments pertinents de la formation continue étaient présents, comme la 

fréquence élevée du suivi pédagogique, on assiste à une plus grande réussite scolaire en 

1999. Leur absence est aussi la cause de la baisse de rendement. Les auteurs, en regardant 

les déterminants des réussites et des échecs par questions adressées aux acteurs des écoles, 

constatent que la formation continue était le déterminant le plus important, malgré d’autres 

facteurs comme l’utilisation de la langue maternelle, l’origine locale de l’enseignant 

(Batiana, 2002). La perte de la motivation, le départ des enseignants et les difficultés 

structurelles et matérielles ont entraîné une baisse au niveau des écoles satellites et les 

écoles classiques signalent le plus souvent des pratiques pédagogiques inadaptées à leur 

situation (Batiana, 2002). 
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En conclusion, on peut noter qu’au Burkina Faso, une expérience de réussite scolaire a été 

liée à la formation continue comme facteur déterminant. Par ailleurs, la faiblesse de la 

formation continue entraînait également une baisse des résultats scolaires. 

L’école bilingue a montré un plus grand rendement scolaire, une plus grande réussite grâce 

à la formation continue qui procure un meilleur encadrement pédagogique (suivis 

pédagogiques). Cela a même amené les autorités à permettre que l’école classique, très 

majoritaire au Burkina Faso, soit, dans certaines localités, remplacée par l’école bilingue. 

En effet, le ministère accorde maintenant son autorisation (par la circulaire N°2002-

098/MEBA/SG du 18 juin 2002) à toute communauté locale à transformer une école 

classique en école bilingue si elle le désire (GTENF, 2003).  

Ces conclusions sur l’efficacité de la formation continue dans les écoles bilingues ne 

viennent pas seules. En effet, depuis 1998, le MEBA s’était déjà engagé dans la recherche 

d’un meilleur encadrement administratif et pédagogique du personnel de l’enseignement 

primaire en s’orientant vers « la gestion axée sur les résultats » (GAR), ou « un meilleur 

système d’encadrement pour l’amélioration du rendement scolaire ». 

1.4.2 La nouvelle approche d’encadrement pédagogique au Burkina Faso 

La nouvelle approche d’encadrement vise à « fournir aux enseignants en situation de classe 

un soutien plus approprié pour les valoriser et les motiver davantage dans leur travail 

d’amélioration de la qualité de l’enseignement-apprentissage » (Dembélé, 1998, p. 1). 

Après avoir identifié plusieurs facteurs couvrant les secteurs tels que les caractéristiques 

des apprenants, celles du personnel enseignant, les conditions matérielles du processus 

enseignant-apprentissage, la nature même du processus enseignement-apprentissage, 

l’encadrement et la formation continue des enseignants, le climat de l’école, les relations 

entre l’école et les parents/la communauté, les relations entre l’école et l’administration 

scolaire, l’auteur reconnaît la place centrale de la formation de l’enseignant et 

particulièrement de la formation continue.  

Après avoir montré les insuffisances de l’approche descendante de la formation continue 

comme le manque d’analyse des besoins réels des enseignants, l’ambiance passive des 

sessions, la dévalorisation de l’apport qualitatif des enseignants expérimentés, 

l’organisation ponctuelle des activités, le peu de suivis dans les classes et la sous-estimation 
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de l’autonomie des enseignants, Dembélé (1998) souligna que le MEBA optait pour une 

approche ascendante même si celle-ci comporte, elle aussi, des insuffisances telles le 

manque de distance prise par rapport à la pratique quotidienne, la tendance à seulement 

favoriser les enseignants déjà efficaces et l’oubli de l’appui institutionnel qui joue tout de 

même un rôle crucial. 

Selon cette approche, les enseignants en situation de classe devraient objectiver les résultats 

à réaliser et concevoir des actions pour les atteindre. Cette définition des résultats se fait par 

une analyse méthodique et systématique des insuffisances dans le processus enseignement-

apprentissage, la fixation de résultats réalistes et la recherche des moyens permettant de les 

atteindre. Ce processus est défini comme suit :  

la définition de résultats escomptés réalistes, fondés sur des analyses 
appropriées; l’identification précise des bénéficiaires des programmes et 
l’élaboration de programmes qui répondent à leurs besoins; le suivi, à partir 
d’indicateurs appropriés, des progrès en fonction des résultats et des 
ressources utilisées; l’identification et la gestion des risques, tout en tenant 
compte des résultats escomptés et des ressources requises; l’accroissement 
des connaissances en tirant des leçons de l’expérience et en les intégrant au 
processus de décisions et l’établissement de rapports sur les résultats 
obtenus et les ressources utilisées (Dembélé, 1998, p. 15). 

Cette initiative s’inscrit donc directement dans la volonté d’améliorer les résultats scolaires 

de façon quotidienne. Mais comme le souligne Dembélé (1998), les enseignants, même les 

plus expérimentés, ont besoin d’expertise pour réaliser une telle démarche. Des actions 

doivent donc être menées au niveau des conseillers pédagogiques et au niveau des 

directeurs pour une meilleure utilisation de l’approche. 

Si l’amélioration des résultats scolaires est liée à la formation continue des enseignants, la 

question principale au Burkina Faso peut se formuler ainsi : au regard des insuffisances 

décrites, comment construire, au Burkina Faso, des programmes de formation 

continue qui puissent contribuer à l’amélioration du rendement scolaire des élèves ? 

La construction d’un modèle de formation continue au Burkina Faso s’enracine dans la 

volonté d’améliorer la réussite scolaire. Comme le montrera le chapitre suivant, le concept 

de formation continue efficace a pris naissance dans la recherche d’un meilleur modèle de 

formation continue. D’où vient-il et qu’offre-t-il de particulier ?  



 

Chapitre 2. Cadre théorique 

Une formation continue des enseignants dont l’objectif est d’améliorer le rendement 

scolaire des élèves est un choix opéré parmi d’autres modèles de formation dont la variété 

apparaît déjà dans la définition. Ces modèles peuvent être classés selon la source de 

décision, selon le but de la formation et selon les méthodes d’appropriation du contenu de 

cette formation. L’objectif de réussite scolaire ressortant comme critère de sélection de ces 

modèles permet à Guskey (2000, 2001) de proposer une démarche de construction des 

programmes de formation continue efficace à travers différentes composantes. 

2.1 Une définition de la formation continue 
Dans le passé, une séparation conceptuelle existait entre les activités de formation initiale et 

celles de formation continue. Cette conception partait de l’idée que le but de la formation 

initiale était d’offrir une préparation exhaustive à l’exercice d’une profession. Elle trahissait 

l’idée d’une formation continue facultative. 

Les conditions actuelles d’engagement dans toute profession sous-entendent de plus en plus 

la nécessité de la formation continue : les candidats potentiels doivent se prévaloir d’un 

diplôme et d’une expérience dans la profession. L’expérience est le fruit d’une formation 

par la confrontation aux rudes conditions du métier. L’expérience permet non seulement de 

réfléchir sur la pratique, mais aussi de voir les insuffisances de la formation initiale et 

d’améliorer les compétences nécessaires à l’exercice de la profession par le biais de la 

formation continue. 

Dans cette logique, la formation continue ne devrait pas être comprise comme ne 

commençant chronologiquement qu’après la formation initiale, mais comme faisant partie 

intégrante du développement professionnel de l’enseignant. 

L’analyse de certains termes nous permettra de mieux comprendre cette nouvelle 

conception de la formation continue. 

En anglais, le terme teacher development a supplanté pre-service et inservice training. 

Selon Craig et al. (1998, p. 105) et Sparks (1997, p. 2), les termes inservice education, 

inset, staff development et professional development pourraient désigner la même réalité 
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que teacher development : l’ensemble des formations suivies par les enseignants en vue de 

développer leurs compétences professionnelles et d’acquérir de nouvelles compétences. Ces 

formations pourraient susciter chez les enseignants de nouveaux intérêts, rehausser leurs 

aspirations, restructurer leur vision éducative et améliorer la compréhension qu’ils ont de 

leur profession. Certaines de ces formations ont lieu dans un endroit autre que l’école où 

travaille l’enseignant. Elles peuvent être formelles ou informelles. 

La littérature francophone parle de formation continue, de formation continuée, de 

formation permanente, de perfectionnement professionnel continu ou de développement 

professionnel continu. Nous n’avons pas noté une grande différence entre les termes. Par 

exemple, perfectionnement professionnel continu et développement professionnel continu 

désignent aussi bien des cours formels que des activités permettant de développer les 

compétences, les connaissances, l’expertise et autres capacités d’un enseignant comme la 

réflexion, le travail personnel (OCDE, 1998, p. 18). 

Cependant, la présence du terme « professionnel » apporte une nuance par rapport à 

« formation ». Dans le contexte actuel, l’emploi du terme « professionnel » est souvent une 

allusion à l’effort de professionnalisation de la fonction enseignante tandis que « formation 

des enseignants » renvoie à un ensemble d’apprentissages en vue de maîtriser « les bases de 

connaissances » nécessaires à l’acte d’enseigner. Ces bases de connaissances sont 

« l’ensemble des savoirs, des connaissances, des habiletés et des attitudes dont un 

enseignant a besoin pour accomplir son travail de façon efficace » (Gauthier et al., 1997, p. 

44) dans une situation d’enseignement donnée. Elles sont aussi une condition de la 

professionnalisation, bien que la professionnalisation du métier d’enseignant déborde ce 

cadre. Par professionnalisation, on entend les conditions nécessaires à l’établissement du 

statut juridique, économique, social et politique de l’enseignant et de l’enseignement 

(Perron, Lessard et Bélanger, 1993). La professionnalisation comprend donc tous les 

mécanismes de contrôle, d’évaluation, de sanction et de différentiation des autres 

professions de la société. La formation initiale ou académique de l’enseignant n’est qu’une 

partie de la professionnalisation. 

Souligner la nuance entre ces deux notions (développement ou perfectionnement continu) 

nous permet de préciser que l’expression « formation continue », telle que nous 
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l’emploierons, dépassera le développement restreint des compétences psychopédagogiques, 

pour s’étendre à toutes les dimensions du métier de l’enseignant susceptibles d’être 

améliorées, aussi bien de façon formelle qu’informelle, seul, ou en groupe, en vue de 

consolider continuellement les savoirs professionnels ou le développement de la carrière. 

Autrement dit, nous entendons par la formation continue des enseignants, toute démarche 

motivée ou provoquée visant à développer individuellement ou collectivement des 

compétences (connaissances, habiletés, attitudes) ou des composantes identitaires « 

mobilisées ou susceptibles d’être mobilisées dans des situations professionnelles » (Carlier, 

Renard et Paquay, 2000, p. 265), pendant un temps limité ou indéfini et conduisant 

éventuellement à court, moyen ou long terme, à une promotion ou une certification, à une 

meilleure intégration d’une réforme ou d’un membre du personnel.  

Définir la formation continue dans une seule phrase n’est pas chose aisée, car il faut tenir 

compte déjà de plusieurs variables dont les spécificités trahissent l’existence de plusieurs 

modèles de formation continue. Quels sont ces modèles? 

2.2 Les modèles de formation continue 
La formation continue est une réalité complexe et une seule modélisation ne rendrait pas 

suffisamment compte de toutes les pratiques actuelles. C’est pourquoi nous proposons ici 

un regroupement tridimensionnel : les décideurs, le type d’organisation et les méthodes 

d’appropriation du contenu de cette formation. 

2.2.1 Les modèles liés à l’organisateur de la formation continue 

En considérant la source d’où émane la formation continue, c’est-à-dire les organisateurs, 

l’OCDE (1988) et Villegas-Reimers (2003) s’entendent sur quatre grandes approches : la 

formation continue peut être « organisée » par l’administration nationale, par des tiers 

comme les centres de formation, par des écoles ou des réseaux d’écoles. 

Le premier modèle est celui des formations organisées par l’administration soutenue par 

les pouvoirs publics, les universités, les associations privées, les enseignants reconnus 

certifiés. Dans le cadre d’une réforme, étant donné l’impossibilité de rassembler tous les 

enseignants en un même lieu et à cause de leur disponibilité, les décideurs mettent l’accent 
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sur la formation de formateurs, d’experts ou d’enseignants expérimentés qui vont en former 

d’autres, pendant des périodes plus ou moins courtes (formations en cascade). 

Selon le deuxième modèle, la formation continue peut émaner d’une école (direction, 

personnel de gestion pédagogique ou gestion administrative), le lieu d’exercice de la 

profession de l’enseignant, comme cela se fait dans une entreprise industrielle. Les aspects 

à faire ressortir sont l’autonomie dans la décision de formation, une plus grande 

adaptabilité de la formation au besoin de l’enseignant et à celui des élèves, avec cependant 

une plus grande discontinuité. En effet, elle se fait le plus souvent sous forme de 

séminaires, de cours, de conférences, d’ateliers, animés par le personnel interne ou par des 

agents externes comme des associations d’enseignants, des experts ou des institutions 

éducatives. Ces derniers n’en sont pas les auteurs. Quand ils le sont, c’est le modèle de 

formation continue par les tiers. 

Le troisième modèle présente une formation continue organisée par des tiers que sont les 

associations d’enseignants (par matière, par localité, par niveau scolaire), les consultants, 

les experts, les universités et les écoles normales publiques ou privées. Villegas-Reimers 

(2003) parle de university-school partnerships. La formation continue par les tiers consiste 

à faire le point sur des objectifs, à définir de nouvelles stratégies ou de nouvelles approches 

dans des classes expérimentales. Tout ceci tient également en des rencontres périodiques 

lors des journées consacrées à cet effet. Dans le cas de l’association avec l’université, les 

objectifs communs avec l’école sont l’établissement de liens entre deux cultures distinctes, 

la rupture des frontières institutionnelles pour répondre à des besoins spécifiques, la prise 

de décisions tenant compte davantage de la réalité, la création de nouvelles possibilités de 

développement professionnel (Villegas-Reimers, 2003). Villegas donne des exemples de 

partenariat comme le Learning Consortium à Toronto (Canada), The Southern Maine 

Partnership aux États-Unis. 

Enfin, dans le quatrième modèle, la formation continue peut émaner d’un réseau 

d’enseignants, de syndicats ou d’institutions… Elle peut servir à compenser les faiblesses 

de l’administration nationale (caractère obligatoire, identification parfois erronée des 

besoins de la base). C’est davantage une formation continue qui émerge de la base. Elle 

consiste, dans ces cas-là, à des échanges massifs et informels, à des visites dans la classe 
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d’un tiers, à des tutorats par observations et remarques, à l’accompagnement d’un nouvel 

enseignant à l’intérieur de ces réseaux de collaboration. Sous le nom de Inter-Institutional 

Collaborations, Villegas-Reimers donne l’exemple du Canada où les universités 

collaborent avec le ministère de l’éducation et les écoles. Il existe également des 

associations d’écoles et d’enseignants. Comme association d’écoles, on peut citer le cas de 

la National Schools Network (NSN) qui regroupe près de 400 écoles en Australie et dont le 

but est d’identifier et de dépasser les obstacles à la réforme en cours. 

On remarque donc une hiérarchisation dans les décisions de mise en œuvre de la formation 

continue. On constate qu’on passe d’un pôle descendant top-down à un pôle ascendant 

bottom-up (Sparks et Loucks-Horsley, 1989; OCDE, 1998 et Solar, 2001). Entre ces deux 

pôles, on peut trouver un intermédiaire. Dans le pôle descendant, l’administration donne 

des formations dans les domaines dont les compétences des enseignants sont à améliorer. 

Cette administration peut être le gouvernement, le ministère, une instance supérieure, une 

université, une association ou un autre organisme. La formation continue ne vient pas des 

enseignants eux-mêmes. Dans le pôle ascendant, l’initiative de la formation vient des 

enseignants eux-mêmes. L’école est vue comme une organisation où les enseignants 

construisent ensemble le devenir de l’école. L’approche ascendante part de l’analyse des 

besoins de l’établissement ou groupe d’établissements. Les enseignants ou l’école 

organisent alors des activités de perfectionnement liées aux besoins exprimés. Une telle 

démarche est supposée créer chez l’enseignant une plus grande motivation. L’école devient 

le lieu d’apprentissage pour tous. Cette approche semble mieux adaptée pour changer des 

attitudes et plus motivante à cause du sentiment d’être partie prenante. 

Entre les deux se trouve l’approche transversale : elle met en collaboration des réseaux 

d’enseignants reconnus compétents et appartenant à différents établissements. Elle regroupe 

des chefs d’établissements en associations ou en partenariat. On la retrouve dans des projets 

de recherche universitaire pour contribuer à répandre de bonnes pratiques du système 

éducatif. 

Les modèles de formation continue peuvent également, selon Craig et ses collaborateurs 

(1998) être classés selon leur but. 
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2.2.2 Les modèles liés au but de la formation continue 

On peut différencier six (6) modèles selon le but de la formation continue. Elle peut avoir 

pour but l’autoformation, le développement d’un programme national, la réduction des 

coûts, le partage des ressources humaines et matérielles, la rapidité de la formation d’un 

grand nombre d’enseignants et l’implantation de nouvelles approches. Nous verrons que 

ces six (6) modèles peuvent être regroupés en deux grands groupes. 

Le Lifelong Professional Development Model : le concept dominant est l’autoformation 

tout au long de la carrière et même durant toute la vie. L’enseignant veut améliorer ses 

propres compétences, les moyens ou les méthodes de son enseignement et les conditions de 

sa carrière d’enseignant par toutes formes d’activité et de lecture. Les initiatives 

personnelles sont parfois encouragées par des récompenses ou des prix d’excellence. 

Le School-Based Training Model est une formation continue souvent mise en place par les 

superviseurs. L’accompagnement par les pairs peut aussi en faire partie. Ce modèle vise à 

développer un programme national de formation, à améliorer l’efficacité de l’enseignant et, 

enfin, à évaluer l’enseignant. Comme contenu, on retrouve l’initiation à des nouvelles 

pratiques ou stratégies pédagogiques et la maîtrise ou la mise à l’épreuve de nouveaux 

matériels. Les méthodes utilisées sont l’observation de l’enseignant dans sa classe (pour 

voir la capacité de résolution de problèmes, la maîtrise des compétences). L’observation est 

suivie de discussions et/ou de consultations. 

Le Distance Education Model ou formation à distance permet de diminuer le coût, de 

rendre flexible le rythme d’apprentissage et d’atteindre des zones rurales éloignées. Elle se 

fait par un soutien adéquat en infrastructures, communications, bibliothèques. Sa mise en 

place nécessite de gros investissements. Dans sa réalisation, ce modèle peut être associé à 

des pratiques en classe et des suivis sur le terrain, dans les microcentres ou dans les zones 

rurales. Certains utilisent des radios, des ordinateurs, la télévision (Villegas-Reimers, 

2003). Elle peut être suivie d’évaluation. On retrouve plusieurs exemples en Jamaïque, en 

Gambie, au Ghana, au Nigeria, en Sierra Léone et au Burkina Faso. Dans ces divers 

exemples, on retrouve plusieurs autres buts de la formation à distance comme l’acquisition 

des habiletés sociales, la formation initiale, la certification. 
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Le Local/Ressource Center Model émane de l’équipe de formation des écoles concernées 

et des personnes ressources pouvant superviser et former. Ce modèle vise à partager le 

matériel et les ressources humaines en vue de l’efficacité. Ces centres peuvent aussi être le 

lieu d’introduction d’innovations. Les ressources documentaires et humaines ainsi que les 

formations ponctuelles sont disponibles au centre. Il est fréquenté pendant ou en dehors des 

heures d’école. La formation peut donc être liée à la pratique en classe, ce qui lui permet de 

mieux s’adapter aux besoins des enseignants. 

L’Alternative Needs Response Model naît d’un besoin particulier de formation comme 

l’urgence de former un grand nombre d’enseignants, de façon rapide, ou de préparer à des 

examens professionnels. Dans ces cas, tous les moyens de formation sont utilisés : 

apprentissage d’un modèle illustré, observation suivie de feedback par les pairs, ateliers de 

formation ou de résolution de problèmes locaux. On y recherche ce qui est concret, ce qui 

peut donner des résultats dans l’immédiat. Une attention particulière est portée à la pratique 

ou du moins, à une recherche d’équilibre entre la théorie et la pratique. Ces activités ont 

lieu dans des endroits provisoirement aménagés. 

Le Centralized Institution Model organise la formation académique des enseignants pour 

former à de nouvelles approches et pour répondre à des interrogations locales. Cependant, 

le contenu de la formation continue y est formalisé. Il demande le plus souvent un arrêt de 

travail. Elle peut avoir lieu pendant les périodes de vacances sous forme de sessions. 

Ici également, on peut faire plusieurs classements de ces modèles de formation continue : 

d’une approche plus individuelle à une approche plus institutionnelle, d’une approche 

deficit à une approche growth (Guskey et Huberman, 1995a). 

Dans le Deficit Model, l’idée principale est de mettre à jour certaines compétences absentes 

pour pouvoir les développer selon des situations particulières. Cette mise à jour peut être 

faite par l’administration, par les programmes d’évaluation ou par les chercheurs. Selon 

Guskey (2000), plusieurs études montrent que les enseignants ne peuvent être totalement 

conscients de tous leurs besoins. Ils ne savent pas toujours que certaines lacunes 

influencent négativement les résultats scolaires. Il faut donc les soumettre à des mises à 

niveau ou à des mises à jour ou les encourager fortement à le faire. Dans la ligne des 

approches s’inspirant du modèle de déficit, nous avons le Lifelong Professionnal 



 37
 

Development Model, le Distance Education Model et le Centralized Institution Model. 

Selon les critiques, ce modèle considère plutôt l’enseignant comme un objet et non comme 

un sujet. 

À ce modèle est opposé le growth model : en font partie le School-Based Training Model, 

le Local/Ressource Center Model et l’Alternative Needs Response Model. Ce modèle 

encourage la tenue des activités entre pairs. La formation sur place est assurée par des pairs 

et l’expertise externe devient moins importante. Ce type de modèle encourage les groupes 

d’études par matière, les évaluations et les activités entre pairs dans les centres de 

formation continue. Cependant, selon Guskey, ils doivent faire le virage de la réflexivité 

pour que l’enseignant participant apprenne à réfléchir sur ses propres pratiques et sur les 

conditions sociales d’apprentissage (2000). 

On peut remarquer que les modèles descendants auront tendance à utiliser une organisation 

deficit model tandis que les modèles ascendants se structureront selon le growth model. 

Dans tous les cas, comment les enseignants apprendront-ils ? Guskey (1995), Sparks et 

Loucks-Horsley (1989) proposent des modèles liés au processus d’apprentissage. 

2.2.3 Les modèles liés au processus de la formation continue 

Les modèles qui ont été mentionnés utilisent divers processus pour leur mise en œuvre une 

fois les besoins de formation identifiés. Le processus est une structuration de l’activité 

d’apprentissage de l’enseignant en vue de développer les compétences que nécessitent les 

situations identifiées par les auteurs de la formation. En faisant une synthèse de Guskey 

(1995) et Sparks et Loucks-Horsley (1989), on peut retenir les processus suivants : 

1. Les initiatives personnelles d’autoformation : Individually guided activities 

L’enseignant lui-même se forme ou s’inscrit à des activités de formation. L’enseignant 

baigne dans un milieu qui lui offre des possibilités d’une autoformation.  Il se peut que ce 

type de milieu juge les activités de formation émanant d’autres personnes comme non 

pertinentes. 

A. Les présupposés du modèle 

On suppose que dans l’apprentissage, la motivation personnelle est un facteur déterminant. 

L’idée première selon laquelle la découverte personnelle, l’appropriation personnelle 
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favorisent un meilleur apprentissage (Rogers, 1969) est fortement présente. En plus, les 

enseignants (les vétérans et les nouveaux) n’ont pas toujours les mêmes besoins, ni les 

mêmes façons de gérer l’information (gestion mentale). 

B. Les étapes 

Pour assurer l’apprentissage, il faut que l’enseignant (a) identifie ses besoins et ses intérêts, 

(b) développe les plans pour les satisfaire, (c) réalise son apprentissage, et (d) s’évalue (ou 

se fasse évaluer). 

Ce type de formation est illustré par la lecture de revues d’intérêt et d’autres activités 

personnelles. Les enseignants peuvent s’inspirer des besoins personnels relevés lors de la 

supervision. Ils peuvent s’associer pour faire des recherches ou des forums de discussion. 

On note que cela peut élever le niveau de professionnalisme et occasionner des 

changements efficaces dans le climat de la classe. 

Un moyen de réalisation efficace semble être le portfolio (Villegas-Reimers, 2003). Le 

portfolio est un document comprenant la prise de notes, l’identification des étapes de 

formation, la description des habiletés, les réflexions sur la formation pendant une période 

donnée. L’enseignant peut s’en servir pour des évaluations formatives et sommatives ou 

pour une auto-évaluation. Il donne l’occasion à l’enseignant de réfléchir sur sa propre 

pratique. 

2. La supervision en classe : observation/assessment (peer coaching)/ mentoring 

L’idée sous-jacente est que la pratique d’un enseignant peut tirer partie des bénéfices de la 

rétroaction positive. La rétroaction positive peut entraîner des changements qualitatifs. 

L’analyse et la réflexion sur la pratique de l’enseignant sont au centre de ce processus. 

A. Les présupposés du modèle 

Cette forme d’apprentissage repose sur le fait que l’enseignant peut être observé et analysé 

de façon objective et que la rétroaction qu’il en reçoit peut l’aider à s’améliorer. Cela 

demande une forme d’observation efficace. La supervision peut être plus directive pour un 

enseignant faible et diminuer au fur et à mesure qu’il s’améliore. 
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B. Les étapes 

Le superviseur identifie, par une observation diagnostique non ciblée, tout comportement 

significatif. Cette observation préparatoire permet de déterminer les compétences ou les 

attitudes à observer et le mode d’observation qui conviendra pour la suite. Pendant la 

deuxième phase, l’observation ciblée, le superviseur observe les attitudes ou les 

compétences pour déterminer celles qui contribuent à l’apprentissage, celles qui interfèrent 

dans l’apprentissage et celles qui ne sont pas pertinentes. Enfin, l’observation finale, post-

observation, porte sur les acquis et les points à améliorer dépendamment de ce qui a été fait 

durant la phase préparatoire. Tout au long du processus, comme la théorie le faisait 

entrevoir, il y a une discussion, une négociation sur l’identification et les tentatives de 

solutions entre les deux parties, sur la conduite à tenir selon que l’approche du superviseur 

soit plus ou moins directive. Selon le cas, l’observateur peut aider l’enseignant à clarifier 

ses propres problèmes, à choisir un moyen d’action sur les éléments qui font problème. 

Cela lui permet de se concentrer sur certains problèmes spécifiques dans une observation 

suivante. La supervision par les pairs en est une variante. 

Les formes de supervision sont malheureusement influencées par l’évaluation des acquis, 

ce qui rendait ce modèle plus craint et moins formatif. En fait, ce serait une forme 

traditionnelle de supervision : 

In its most traditional format, this process is typically completed by an 
administrator who comes into a classroom, either takes notes or checks 
according to a list of criteria whether the teacher is achieving all the 
necessary requirements, and then leaves the classroom, giving no feed back 
(immediate or otherwise) to the teacher (Villegas-Reimers, 2003, p. 89).  

Son intégration dans la formation continue comme modèle de formation systématique peut 

donner des résultats satisfaisants et productifs si les superviseurs y intègrent un climat plus 

détendu et de relation d’aide. 

3. La maîtrise effective de nouveaux programmes : improvement process, new curriculum 

and school improvement 

Selon ce modèle, les enseignants comprennent mieux comment améliorer leur performance 

quand ils sont plongés dans les nouvelles exigences de leur environnement de travail, ce qui 

permet une meilleure acquisition des connaissances et des habiletés liées spécifiques. Ce 
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modèle, selon Villegas-Reimers (2003), encourage les enseignants à adopter de nouveaux 

rôles ou de nouvelles habiletés. 

A. Les présupposés du modèle 

La connaissance des contenus et les habiletés de planification des enseignants devraient être 

le but de ce processus. Ce modèle vise la cohésion des enseignants dans une même localité. 

B. Les étapes 

Il faut identifier collectivement les besoins ou les problèmes à l’échelle scolaire ou sous-

régionale par des recherches ou des consultations. La seconde phase consiste, toujours 

collectivement, à chercher les solutions par consultations ou sous d’autres formes. La 

troisième phase est une évaluation de la réalisation, ce qui peut entraîner un retour à la 

première phase si nécessaire. C’est le processus même de la recherche-action. 

Les exemples sont la production de manuels scolaires adaptés à une réforme, la recherche 

d’une nouvelle vision de la réussite scolaire, l’amélioration du climat de la classe. 

4. La formation en grands groupes : training 

A. Les présupposés du modèle 

Le présupposé est que les comportements et les techniques nouvellement apprises peuvent 

être efficacement reproduits par l’enseignant dans sa classe. Les formateurs déterminent les 

activités pour un plus grand nombre de participants. Pour la réussite de ce modèle, il faut 

combiner, selon Joyce et Showers (1988), les explications théoriques aux habiletés à 

apprendre. 

B. Les étapes 

La personne responsable détermine quand et où la formation aura lieu. Les objectifs sont 

déterminés soit par le formateur soit par l’administration. L’apprentissage est ensuite mené 

par une combinaison de techniques efficaces comme la résolution de problèmes et 

l’apprentissage collaboratif. Le meilleur apprentissage de ces habiletés se fait par la 

présentation de modèles de compétences accomplis dans des mises en situation et par une 

constante rétroaction sur les performances acquises pendant l’entraînement sur place. En 
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résumé, cinq éléments doivent être présents, selon Joyce et Showers (1988) : la théorie, la 

démonstration, la pratique, la rétroaction et la supervision (coaching). 

Plusieurs études reconnaissent que cette méthode est efficace et moins coûteuse. Les 

exemples sont la formation de l’enseignant dans une didactique particulière, la formation 

d’un nouvel enseignant, l’amélioration du niveau de réussite scolaire, le changement 

d’attitudes et de conception des enseignants dans une réforme. 

5. Les groupes de recherche : Inquiry, Action Research, Study Groups, Case-Based 

Professional Development 

A. Les présupposés du modèle 

Selon les présupposés, les enseignants ont cette tendance à se poser des questions de 

recherche, à chercher des informations, à réfléchir et à formuler des solutions à leurs 

problèmes. Dans une telle démarche, l’autonomie du groupe dans la formulation des 

problèmes, des hypothèses et dans leur résolution est le gage d’un bon apprentissage. 

C’est un plaidoyer, depuis Dewey, pour des enseignants observateurs, chercheurs et 

innovateurs. Cette recherche se fait en collaboration. On veut que les enseignants eux-

mêmes développent les habiletés de recherche pour trouver plusieurs solutions plutôt que 

de leur donner une « bonne solution » (Villegas-Reimers, 2003, p. 96). 

B. Les étapes 

Les étapes sont similaires et plus ou moins subdivisées selon les auteurs. En général, on 

note (a) l’identification du problème qui intéresse l’enseignant ou le groupe, (b) la 

méthodologie pour collecter les informations, (c) la collecte et l’analyse des informations, 

l’interprétation des résultats par l’individu ou le groupe, (d) l’intervention pour un 

changement dans une localité, une école ou une classe et (e) l’évaluation des effets. 

Le Group Study n’est qu’une forme du modèle. D’autres formes interactives incluent la 

discussion entre enseignants et formateurs, enseignants et chercheurs sur les problèmes qui 

émergent de l’univers scolaire. Les sujets de recherche peuvent également porter sur des 

problèmes au-delà des murs de l’école. Villegas-Reimers (2003) rapporte le cas de trois 

réseaux créés aux États-Unis. Le Multicultural Collaborative for Literacy in Secondary 

Schools dont le rôle était de synthétiser des résultats de recherches, le M-class Site Based 
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Network dont le but était de promouvoir la pratique enseignante et le Professionnal-

Development Network, celui de développer les habiletés de recherche des enseignants 

nouvellement gradués. 

2.2.4 Les conclusions sur les modèles de formation continue en 
enseignement 

La présentation de différents modèles de formation soulève les interrogations sur leur 

judicieuse utilisation en situation de formation continue, leur pertinence selon le contexte, 

leur organisation dans la mise en œuvre, les appuis dont ils pourraient bénéficier, leur 

influence réelle sur les élèves, sur les enseignants, sur les États et sur les régions selon leur 

niveau d’efficacité. Réciproquement, leur efficacité dépend également du contexte : « Staff 

development both influences and is influenced by the organizational context in which it 

takes place » (Sparks et Loucks-Horsley, 1989, p. 24). Pour répondre aux interrogations, 

certains auteurs ont élaboré l’idée du mélange “optimum” de modèles pendant que d’autres 

prônent le rejet pur et simple des modèles “obsolètes” ou “traditionnels”. 

2.2.4.1. Le rejet de vieux modèles 

La « traditionalisation3 » et le rejet des vieux modèles ont conduit à l’identification d’une 

conception traditionnelle de la formation continue vue comme des ateliers isolés, ce qui 

conduit à :  

(a) a prepondance of one-shot workshops (b) failure to provide follow-up 
for individual teachers, (c) failure in inservice programs to address 
individual needs and concerns, and (d) failure to provide support at the 
school level for the new skill. As a result, teachers are alone and unaided as 
they return to their classrooms and attempt to try the new strategies they 
have learned in workshops (Boatman, 2003, p. 9). 

Villegas-Reimers (2003) appuie Boatman (2003) en constatant que les ateliers, les 

séminaires et les conférences réalisés en de courtes périodes sont les formes les plus 

traditionnelles de la formation continue et qu’ils ne donnent pas, chez les enseignants, des 

résultats satisfaisants. Cette tendance traditionnelle échoue le plus souvent quand la 

formation vise la modification de comportements chez les enseignants: « According to the 

deputy executive director of the National Staff Development Council, Stephanie Hirsh, 
                                                 
3 L’attitude qui consiste à toujours trouver que les approches antérieures sont traditionnelles et donc 
dépassées ou obsolètes. 
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only 10% of what teachers learn in traditional staff development activities is ever used in 

the classroom » (Boatman, 2003, p. 9). 

Délaissant cette approche parce qu’inefficace, plusieurs auteurs (Craig et al., 1998; OCDE, 

1998; Guskey et Huberman, 1995b; Sparks et Loucks-Horsley, 1989; Solar, 2001) se sont 

mis à la recherche d’autres critères de succès. Guskey (1995), Sparks et Loucks-Horsley 

(1989) avaient suggéré une théorie du mélange optimum des modèles. 

2.2.4.2 Le mélange optimum de modèles 

En partant du principe qu’aucun modèle de formation continue ne se suffit à lui-même, les 

modèles doivent être vus comme complémentaires et leur efficacité dépend des buts 

poursuivis, des contenus et des contextes d’implantation (Villegas-Reimers, 2003). Il faut 

parfois réaliser des combinaisons étant donné que le choix et l’efficacité dépend des 

circonstances. 

Par exemple, dans les modèles de formation liés à l’organisateur, une approche par la base 

(bottom-up) sera plus efficace que l’approche descendante (top-down) si le but d’une 

activité de formation continue est la modification d’attitudes et le changement de 

comportements (OCDE, 1998 ; Solar, 2001). Un autre exemple est la préférence du lieu de 

la formation continue. Dans les modèles de formation liés au lieu d’organisation, la 

tendance actuelle serait la préférence pour une approche sur le site au lieu d’une approche 

régionale de la formation continue qui manque de pertinence avec le milieu, qui ne réussit 

pas à développer de nouvelles pratiques chez l’enseignant, et enfin dont le suivi est 

difficile. Cependant, l’approche régionale peut donner une plus large vision de l’efficacité 

(car certains protagonistes peuvent être focalisés sur des problèmes spécifiques liés à leurs 

conditions de travail, ce qui les rend trop pragmatiques et renfermés sur leur monde 

scolaire, attitude peu favorable à une approche systématique de la formation continue), un 

plus grand partage des problèmes et des solutions et enfin une collaboration entre 

établissements scolaires ou entre différents niveaux du système éducatif. Finalement, selon 

Guskey (2000), il faut intégrer les deux types de formation pour tirer la meilleure partie des 

deux et limiter les coûts de formation sans perdre en qualité les nouvelles attitudes qu’on 

veut insuffler aux enseignants. 
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2.3 L’établissement du lien entre la réussite scolaire et la formation 
continue 
Plusieurs auteurs (Sousa et Donovan, 1993; Sparks et Loucks-Horsley, 1989; Robbins, 

1993; Slavin, 1991; Hunter, 1995; Guskey, 1995, 2000, 2001; Joyce et Showers, 1988) 

veulent aller plus loin : l’efficacité est plus qu’une question de choix et de mélange 

optimum de modèles. Elle doit être liée à l’atteinte des objectifs même de la formation 

continue. Selon la définition de l’efficacité, une organisation, une méthode, une personne 

est dite efficace si elle atteint les objectifs attendus. Ainsi, un processus A sera dit plus 

efficace qu’un processus B, s’il atteint mieux les objectifs définis par la société (Scheerens, 

1999).  

Cependant, la question portant sur les objectifs de la formation continue n’allait pas assez 

loin. Pour cause, les objectifs se limitaient souvent à la satisfaction des participants aux 

activités de formation, à leur niveau d’acquisition des connaissances et des habiletés, au 

degré d’utilisation de ces acquisitions par les enseignants, ce qui, d’ailleurs, était déjà un 

grand pas dans la bonne direction :« The success of this endeavor was typically judged by a 

« happiness quotient » that measured participants’ satisfaction with the experience and their 

assessment regarding its usefulness in their work » (Sparks, 1997, p. 8). Cependant, se 

limiter aux réactions, aux satisfactions, aux perceptions, aux attitudes ou aux croyances des 

participants laissait certains chercheurs sur leur faim, comme Sparks et Guskey qui se 

tournèrent vers les premiers bénéficiaires de l’école, les élèves : « Staff development’s 

success will be judged primarily not by how many teachers and administrators participate 

in staff development programs or how they perceive its value, but by whether it alters 

instructional behavior in a way that benefits students » (Sparks, 1997, p.4). On oubliait trop 

souvent la réussite scolaire comme résultat final du processus de formation continue.  

Ainsi, la formation continue n’est efficace que si elle produit des réussites scolaires : « the 

most crucial evidence on the effectiveness of professional development [is] improvements 

in students’ learning » (Guskey, 2000, p. 12). Chercher des modèles efficaces de la 

formation continue, c’est rechercher les connaissances, les habiletés, les attitudes, les 

activités et les éléments du milieu qui ont un effet positif sur la réussite scolaire de l’élève 

(Guskey, 2000). Les éléments efficaces à identifier dans le processus de formation continue 

seront ceux qui ont abouti à une réussite scolaire. Ceci doit être fait de façon rigoureuse, car 



 45
 

il ne s’agit pas de chercher dans la littérature de la formation continue des éléments qui « 

semblent faire la différence » (Guskey, 2000, p. 35), mais d’identifier ceux qui ont fourni 

des preuves démontrables de succès quant à l’amélioration de l’apprentissage des élèves. 

Cette nouvelle approche de l’efficacité de la formation continue, Guskey (2000, 2001) va 

l’appeler « Backward Approach », que l’on pourrait traduire par l’expression « Approche 

Inversée de la formation continue ». 

2.4 L’Approche Inversée de la formation continue efficace 
Pour comprendre l’élaboration de l’approche inversée de la formation continue, il faut 

d’abord saisir la démarche d’évaluation proposée par Guskey. En partant du paradigme 

d’évaluation des entreprises, Guskey (1997, 2000) identifie cinq niveaux d’évaluation de 

l’efficacité de la formation continue d’enseignants :  

 niveau 1 : la réaction des participants,  

 niveau 2 : l’apprentissage des participants,  

 niveau 3 : l’organisation des appuis et des changements,  

 niveau 4 : l’utilisation des nouvelles connaissances et habiletés et enfin  

 niveau 5 : la réussite scolaire.  

If you consider the levels of evaluation outlined in Evaluating Professional 
Development (Guskey 2000), you will find they are ordered 
chronologically. They begin with participants’ reactions to the experience 
(Level 1), consider participants’ learning (Level 2), look at organizational 
support and change (Level 3), document participants’ use of implementation 
(Level 4), and, finally, consider impact on student learning outcomes (Level 
5) (Guskey, 20014). 

Pour Guskey, une évaluation en profondeur - une évaluation de l’efficacité - doit forcément 

atteindre le niveau 5.  

Le modèle de Guskey a cependant abouti à des difficultés d’application, particulièrement 

concernant l’atteinte du cinquième niveau d’évaluation. La plus sérieuse critique vient du 

groupe d’auteurs Orlich, Remaley, Facemyer, Logan et Cao (1993). Ils ont mis en cause la 

démonstration du lien entre la formation continue et la réussite scolaire, car la question 

engendrée est bien celle-ci : comment construire un programme de formation continue dont 

on peut observer les effets directs sur la réussite scolaire ? 

                                                 
4 Document non paginé. 
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Orlich et al. (1993) ont analysé les recherches de lien entre la formation des enseignants et 

la réussite scolaire à travers des modèles étudiés. Ils citèrent une liste d’études qui avaient 

échoué : l’étude de Mitchell et Salsbury (1988) dans l’État de Washington, qui avait une 

bonne presse auprès des enseignants, donna des résultats mitigés. Selon Orlich et al., une 

autre étude longitudinale faite par Stalling et Krasavage (1986) de 1981 à 1985 en 

Californie a constaté auprès des enseignants des résistances dans l’implantation. Les 

auteurs eux-mêmes constatèrent que le même modèle d’enseignement ne convenait déjà pas 

à tous les enseignants. En plus, ils ne trouvèrent aucune différence significative avec le 

groupe contrôle. Plus spécifiquement ils notèrent une amélioration les trois premières 

années et une régression pendant la quatrième année et même en deçà du groupe contrôle :  

In the fourth year, the indicators showed a decline in student achievement. 
When compared to control students in the fourth year of the project, it was 
found that the control group outperformed the treatment group in all 
categories for reading. In mathematics, there was no significant difference 
(Orlich, Remaley, Facemyer, Logan et Cao, 1993, p. 3). 

En outre, en cherchant les raisons de cette régression, ils trouvèrent que les élèves qui 

avaient régressé se retrouvaient dans les classes des enseignants ayant pris part à 

l’expérience et qu’il n’y avait aucune interaction entre le degré d’implantation du 

programme et la réussite des élèves. Cela voulait dire, en clair, que l’échec du modèle était 

dû à sa nature. Finalement, selon Orlich et al. (1993), aucune étude ne montra de lien direct 

entre les performances académiques et les modèles de formation continue étudiés. 

Les réponses de Joyce (1993), Sousa et Donovan (1993), Pasch (1993), Robbins (1993) 

sont, à notre avis, assez claires. D’abord, Orlich et al. (1993) avaient été sélectifs dans leur 

critique. Ils avaient omis plusieurs études, qui ont montré de façon indiscutable, le lien 

entre formation continue et réussite scolaire : au niveau de l’enseignement (instruction), 

Joyce fait remarquer qu’Orlich et al. (1993) ont eux-mêmes noté le lien établi dans le cas 

de la « cooperative learning » qui comprend comme possibilités le « mastery learning » et 

le « tutoring ». Joyce (1993) montre que d’autres études comme celles de Sharan (1992), 

Johnson et Johnson (1990) ont établi ce lien. Les moyens mnémotechniques ont également 

conduit à une grandeur d’effet, notamment chez Pressley, Levin, et Delaney (1982) où elle 

était à 1 et plus de l’écart type du groupe contrôle, soit au 85ième percentile du groupe 

contrôle. Au niveau des programmes, les études d’El Memr (1979), Boulber (1973-74), 
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Hillocks (1987), montrèrent un lien. Finalement, le lien entre formation continue et réussite 

scolaire a été établi de façon convaincante avec les études de Good, Grouws, Ebmeier 

(1983), Madden, Slavin, Karweit, Dolan et Wasik (1991). Cependant certaines critiques 

d’Orlich et al. (1993) se justifiaient. 

En effet, selon Joyce, certaines études de grande envergure dans la ligne de mire d’Orlich et 

al. (1993) avaient effectivement des insuffisances méthodologiques. En effet, pour qu’un 

lien puisse voir le jour, il faut que les études respectent au moins quatre aspects dans le 

déroulement de l’expérience : l’aspect innovant de ce qu’on veut implanter, le design et 

l’implantation du programme, le degré d’implantation du contenu du programme et enfin 

l’effet sur les élèves. Selon Joyce, plusieurs études réalisées n’arrivaient pas à considérer 

ces quatre aspects à la fois. En plus, certains modèles d’étude de ce lien requièrent des tests 

spéciaux (la « norm-referenced standardized tests ») que les auteurs avaient remplacés par 

d’autres. 

Sousa et Donovan montrent que d’autres études citées par Orlich et al. (1993) n’étaient pas 

en fait terminées quand elles avaient donné des résultats de leur recherche. Orlich et ses 

collaborateurs n’avaient sous la main qu’une partie des premières conclusions de 1990 et ils 

en ignoraient les dernières. 

D’autres résultats négatifs, comme dans le projet NAPA où le lien n’était pas apparu, sont 

explicables par le facteur humain. Selon Robbins, les résultats des élèves dans le « NAPA 

project » commençaient à régresser quand les enseignants, qui manquaient déjà de 

rétroaction dans leur travail, ont voulu eux-mêmes introduire des innovations différentes. 

En plus, Pash (1993) reconnaît que les résultats des études sur la réussite scolaire doivent 

être interprétés avec attention, car il arrive que des enseignants qui font partie du groupe 

expérimental n’appliquent pas les méthodes étudiées tandis que certains du groupe contrôle 

les appliquent. 

Enfin, les auteurs de la « Harvard Family Research Project » (2004) citent plusieurs études 

qui confirment l’existence de ce lien complexe :  

The positive impact of staff development most likely operates through chain 
of events: Professional development activities affect the practices in turn 
affect youth participants. For example, well-trained providers use their 
knowledge of child and adolescent development to interact positively and 
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affectively with youth. Research from development psychology has shown 
that having at least one positive and caring relationship with an adult can 
buffer children against risk factors in their lives (eg., Gambone, Kelm & 
Connell, 2002, Werner & Smith, 1982) (Harvard Family Research Project, 
2004). 

Mais en définitive, tous reconnaissaient la difficulté de bâtir un instrument de mesure 

approprié à des phénomènes aussi complexes que les attitudes des élèves et des 

enseignants. Après avoir analysé plusieurs études, Sparks et Guskey (1996), Guskey (1999, 

2000) présentent à travers un modèle assez complexe, les liens impliqués dans le processus 

de la formation continue en lien avec la réussite scolaire. 

Figure 1. Modèle de Guskey de relation entre la formation continue et la réussite 

scolaire 

 

Source : Guskey, 2000, p. 73 

Par « content », on entend les connaissances, les habiletés, les compréhensions et leurs 

caractéristiques comme le niveau d’importance, leur portée, leur crédibilité et praticabilité. 

Par « process », on entend le processus d’apprentissage, les activités de suivi, l’agencement 

des différents modèles de processus. Par « context », on entend le « qui », « quand », « où » 

et « pourquoi » de la formation continue. 
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Le contenu, le processus et le contexte servent également de modèle dans le guide de la 

formation continue élaboré conjointement par le National Staff Development Council et le 

National Association of Elementary School Principals (Loucks-Horley et Matsumoto, 

1999). 

Le modèle de Guskey ressemble fort celui-ci. 

Figure 2. Modèle Louks-Horley et Matsumoto de liens entre la formation continue et 

la réussite scolaire 

 

Source : Loucks-Horley et Matsumoto (1999, p. 260) 

Dans les explications données par les auteurs, la qualité de la formation continue repose sur 

quatre variables importantes que sont le contenu, le processus, les stratégies et les 

structures, le contexte. Les deux grosses flèches montrent l’influence de la formation 

continue sur les enseignants dans divers aspects (les connaissances, les habiletés et 
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et les modes d’apprentissage des élèves, la pédagogie à adopter, le leadership et les 

pratiques efficaces) et celle des enseignants sur leurs élèves (habiletés cognitives, 

connaissances, habiletés dans les diverses disciplines). On constate donc que pour produire 

une réussite scolaire, la formation continue agit sur l’amélioration de la qualité des 

enseignants. 

Enfin, on constate que ces trois éléments (formation continue, qualité des enseignants et 

réussite scolaire) sont influencés par d’autres facteurs comme les administrateurs, les 

politiques, les parents et la culture en place au niveau scolaire, régional et national. On peut 

cependant noter que le lien le plus décisif sur la réussite scolaire est le facteur enseignant, 

ce qui a été démontré par plusieurs études (Gauthier et al., 2003). 

C’est à partir de ces différents liens que Guskey propose l’Approche Inversée de la 

formation continue efficace. Il propose de partir de ce modèle non seulement pour définir 

l’efficacité des programmes de formation continue, mais surtout pour construire des 

programmes de formation continue. Si dans l’évaluation de la formation continue on 

s’assure d’abord que les participants sont satisfaits et qu’ensuite, chronologiquement on 

regarde les divers aspects jusqu’aux résultats à produire en vérifiant que les buts ultimes 

ont été atteints, dans la préparation ou la construction d’une activité de formation continue, 

la procédure se fera en sens inverse : « When it comes to plan staff development, however, 

that order must be reversed » (Guskey, 2001). Son idée est résumée par la National Staff 

Developement Council en trois questions principales: « What are all students expected to 

know and be able to do? What must teachers know and do in order to ensure student 

success ? Where must staff development focus to meet both goals? » (Boatman, 2003, p. 

10). Le détail revient à ceci : 

«Vous considérez d'abord les résultats des élèves que vous voulez atteindre 
(niveau 5 de la construction), puis, vous déterminez quelles politiques et 
pratiques d’enseignement apporteront les résultats identifiés (niveau 4 de la 
construction) ; après, vous considérez quel soutien organisationnel sera 
nécessaire pour que ces pratiques et ces politiques soient mises en 
application (niveau 3 de la construction) ; ensuite vous décidez de quelles 
connaissances et quelles habiletés les participants auront besoin pour mettre 
en application ces pratiques et ces politiques prescrites (niveau 2 de la 
construction) ; et finalement, vous considérez comment organiser les 
activités d’apprentissage pour que les participants acquièrent ces 
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connaissances et ces habiletés (niveau 1 de la construction) (Guskey, 
2001).5 

Cette proposition de Guskey revient schématiquement à la construction suivante :  

Figure 3. La construction inversée de la formation continue 

Cette construction de la formation continue efficace est ainsi « inversée » pour trois 

raisons :  

Premièrement, elle va à l’inverse de plusieurs approches dites traditionnelles, qui, 

auparavant, se souciaient de faire réussir des modèles de formation continue. En étudiant 

les modèles Top-down, Bottom-up, Event-based, la préoccupation première se porte 

souvent sur la façon de les faire réussir. Ici, il ne s’agit plus d’implanter efficacement des 

modèles et de constater à l’occasion leur réussite sur les élèves mais d’étudier la réussite 

scolaire exprimée en terme d’objectifs pour construire des processus de formation continue 

qui conviennent.  

La deuxième raison est liée à la première : selon Guskey, les formateurs étaient tombés 

dans la même erreur que commettaient les enseignants quand ils organisaient les activités 

d’enseignement en fonction de ce qu’ils voulait faire au lieu de considérer ce que les élèves 

devaient connaître ou être capables de faire. Tel est le cas de plusieurs modèles de 

                                                 
5 « You first consider the student learning outcomes you want to achieve (level 5); then you 
determine what instruction practices and policies will yield those outcomes (level 4); next, you 
consider what organizational support you need for those practices and policies to be implemented 
(level 3); then you decide what knowledge and skills the participant professionals need to 
implement the prescribed practices and policies (Level 2); finally, you consider how you will give 
participants the opportunities to acquire that knowledge and those skills (level 1) » (Guskey, 2001). 
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formation continue. Les formateurs auraient dû planifier les activités de formation continue 

en partant des objectifs d’amélioration des compétences des élèves, en d’autres termes, des 

objectifs de la réussite scolaire. 

La troisième raison est simplement une des conséquences de la deuxième, c’est-à-dire le 

fait que la démarche de construction aurait dû se faire dans le sens contraire à celle de 

l’évaluation : quand on évalue, on passe chronologiquement de la réaction des participants 

(1), à leur apprentissage (2) aux soutiens organisationnels (3), au transfert des 

apprentissages (3) et enfin aux résultats attendus, ici la réussite scolaire dans une 

compétence spécifique (5). La construction de l’Approche Inversée, comme l’indique son 

nom, va dans le sens inverse. Nous avons éprouvé la nécessité d’en modifier la structure 

dans le cadre de notre recherche. 

2.5 Modification de la démarche de Guskey 
Nous avons effectué des modifications sur le nombre, la chronologie et le classement des 

composantes. 

La problématique au premier chapitre avait mis le doigt sur la nécessité de développer des 

stratégies afin d’assurer une plus grande participation des enseignants aux différents 

programmes de formation continue. Ceci nous a poussé à insérer une composante 

supplémentaire que nous appelons « motifs de participation » aux activités de formation, ce 

qui nous amène à cinq (5) composantes. 

Pour permettre une analyse plus poussée des cas de réussite, nous avons séparé 

« politiques » de « pratiques » d’enseignement. Les pratiques sont spécifiques aux classes 

et aux écoles tandis que les politiques sont des directives générales imposées ou 

recommandées à l’ensemble des écoles ou des districts. Cela élève le nombre de 

composantes à six (6). 

Il est difficile d’aborder la construction de la formation continue selon une chronologie des 

composantes. En effet, dans une démarche de recherche, devant des cas de réussite scolaire, 

le chercheur a une vision synchronique et non diachronique des différentes composantes de 

la formation continue. Quand nous analysons des sites, nous avons un regard simultané sur 

les différentes composantes de la formation continue. Pour respecter cette réalité, nous 
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évacuons, dans l’analyse, cette chronologie qui ne sera utile que dans l’élaboration réelle 

d’un programme de formation dans un pays donné. 

Quand on regarde la figure n°3, les soutiens organisationnels sont déduits des politiques et 

des pratiques. Cependant, les soutiens organisationnels sont nécessaires dans chacune des 

autres composantes de la formation continue efficace. C’est la raison pour laquelle nous 

avons considéré que les soutiens organisationnels devaient être pris en compte dans 

l’ensemble du processus. Quand nous parlerons donc de « soutiens organisationnels », nous 

aurons à l’esprit que nous parlons des appuis organisationnels nécessaires à l’implantation 

de l’ensemble d’un programme de formation continue. Ceci se trouve donc être notre 

sixième composante.  

Nous résumons alors les composantes et notre démarche d’analyse dans le schéma suivant : 

Figure 4. Modèle d’analyse de la formation continue efficace 

 

Les flèches entre les composantes et la réussite scolaire indiquent que les contenus des 

différentes composantes ne sont choisis que par leur lien d’efficacité avec la réussite 

scolaire. Ces composantes sont : l’ensemble des politiques éducatives définies par les 

directives générales qui émanent de l’administration et qui influencent les pratiques 

professionnelles de l’enseignant; l’ensemble de pratiques auxquelles se livre l’enseignant 

dans sa classe et dont il a acquis une maîtrise à travers une série d’activités de formation; 

l’ensemble des connaissances et des habiletés qui ont été apprises lors de ces activités et qui 

l’aident à maîtriser les disciplines et leurs méthodologies d’enseignement; l’ensemble des 
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activités de formation organisées, leur durée, leur contenu théorique et pratique, leur 

progression et leur évaluation; l’ensemble des stratégies qui facilitent la participation des 

enseignants à ces activités; enfin l’ensemble des soutiens organisationnels qui contribuent 

efficacement à la réussite des politiques, des pratiques et des activités de formation 

continue. Les numéros des composantes n’ont pas pour but d’introduire une chronologie, 

mais plutôt une énumération. L’ellipse dans laquelle se trouvent les composantes indique 

qu’elles s’influencent mutuellement. 

2.6 La question et l’objectif de recherche 
À la fin du premier chapitre, nous nous demandions comment construire, au Burkina Faso, 

des programmes de formation continue qui puissent contribuer à l’amélioration du 

rendement scolaire des élèves. Ce cadre théorique nous a permis d’identifier un programme 

de formation continue comprenant six (6) composantes : politiques, pratiques, 

connaissances et habiletés, organisation des activités, stratégies de participation, soutiens, 

ce qui nous permet de mieux préciser notre question. En effet, la question est maintenant de 

savoir comment se manifeste l’efficacité des composantes de la formation continue dans les 

circonscriptions scolaires du Burkina Faso. 

Notre objectif est d’appliquer la grille d’analyse adaptée de Guskey (illustrée dans la figure 

n°4) à des cas de réussite scolaire dans les circonscriptions afin d’en extraire différentes 

composantes efficaces de la formation continue.  

Pour bien identifier cette efficacité, nous avons adopté deux stratégies méthodologiques qui 

seront détaillées dans le prochain chapitre. Premièrement nous avons organisé notre 

échantillon de telle sorte qu’il comporte des circonscriptions à fort taux de réussite scolaire 

et celles à faible taux pour fin de comparaison. Deuxièmement, un regard critique est porté 

sur les résultats de l’échantillon, à partir de la recension des écrits, afin d’attester, de 

nuancer ou de rejeter les variables obtenues. 

2.7 La pertinence de la recherche 
Une telle recherche peut être pertinente parce ce qu’elle permet de construire des modèles 

émanant du milieu analysé et de bâtir des programmes efficients et durables. 
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Notons qu’il y a peu de recherches et de documents sur l’efficacité des systèmes éducatifs 

dans les pays en développement et particulièrement en Afrique subsaharienne. Les 

préoccupations actuelles sont davantage axées sur le manque de ressources et de personnel. 

Ces préoccupations sont une part du cheminement vers l’exigence de qualité de l’éducation 

primaire. Il s’agit bien de la recherche d’une éducation de qualité pour tous. Cette recherche 

participera, nous le souhaitons, à consolider le lien entre entre les exigences de quantité et 

celles de qualité des systèmes éducatifs africains. 

Comme le soulignent Cohen, Manion et Morrison (2000), même si l’administration de 

l’éducation est aux mains des décideurs, l’éducation n’est pas un processus chaotique où 

l’on peut prendre des décisions arbitraires. L’éducation obéit à des règles qu’il convient de 

trouver et de suivre, sans donner une trop grande priorité aux options politiques et 

religieuses des régimes au pouvoir. Cependant, ce n’est pas toujours une question de 

volonté, mais plutôt un manque de ressources qui empêche de mener à bien des recherches 

conséquentes ou d’avoir une vue éclairée sur les innovations pédagogiques (Portelance, 

2005) que l’on veut adoptées. Entre les décisions arbitraires sur l’éducation et les exigences 

de scientificité difficiles à remplir dans les pays africains, il y a la possibilité de mener des 

recherches exploratoires pour au moins savoir ce qu’il ne faut pas faire. Notre travail de 

recherche se veut une contribution dans cette direction.  



 

Chapitre 3. Cadre méthodologique 

Notre objectif de recherche nous a orientés vers une recherche d’inspiration 

ethnométhodologique. Nous allons d’abord présenter les notions que nous puisons dans ce 

courant méthodologique. Un autre courant méthodologique, qui permettra de rendre plus 

crédibles les données récoltées, est la comparaison intersites. Cette comparaison se fera 

entre des cas efficaces et inefficaces. Le protocole de recherche que nous définirons 

comportera l’identification des participants, des outils de collecte de données et la 

présentation de l’échantillon. Les outils de validation interne comme l’observation et les 

documents officiels, de validation externe comme la revue de recherche, seront présentés à 

la fin du chapitre. 

3.1 Les courants méthodologiques de notre recherche 
Les deux courants méthodologiques qui supportent notre recherche sont la comparaison 

intersites et l’analyse ethnométhodologique des cas. La comparaison intersites est 

développée par l’accumulation de cas comparables. Le choix des participants doit répondre, 

selon notre compréhension du courant ethnométhodologique, à des exigences de 

descriptibilité, de réflexivité et d’indexicalité. 

3.1.1 Un cadre général de la comparaison intersites 

L’objectif de notre recherche est d’identifier des composantes efficaces de la formation 

continue au Burkina Faso sur la base de leur lien avec la réussite scolaire. Ceci revient à se 

demander comment se manifestent les composantes « guskeyennes » de la formation 

continue dans des cas de réussite scolaire. L’approche intersites permet de générer des 

propositions théoriques ou des hypothèses d’explication du « comment » d’un phénomène 

(D’Amboise et Audet, 1996; Karsenti et Demers, 2000). Elle nous aide donc à atteindre les 

objectifs de description, de compréhension et d’explication du « comment » de l’efficacité 

d’un phénomène, ici la formation continue, dans un contexte particulier (Huberman et 

Miles, 2003).  

L’efficacité de nos composantes repose donc sur l’identification des lieux de forte présence 

de réussite scolaire. En privilégiant les lieux où la réussite scolaire est fortement présente, 

nous faisons l’hypothèse d’avoir des composantes efficaces de la formation continue. En 
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choisissant des sites où les composantes efficaces sont susceptibles d’apparaître nous 

répondons à une logique de reproduction du phénomène social étudié (Karsenti et Demers, 

2000).  

Cependant, le désir de valider l’efficacité de nos composantes nous a orienté vers la 

comparaison entre les cas où le phénomène se reproduit (reproduction littérale) à ceux où il 

est absent (reproduction théorique) (D’Amboise et Audet, 1996). Puisque, dans le chapitre 

sur le cadre théorique, nous avons lié l’efficacité de la formation continue à la réussite 

scolaire, la logique de reproduction nous amènerait donc à choisir et à comparer les lieux de 

« présence » de réussite scolaire et « d’absence » de réussite scolaire pour pouvoir 

appréhender et comprendre correctement la manifestation de la formation continue efficace. 

Sur le terrain, nous avons donc échantillonné des sites où le niveau de réussite scolaire est 

très élevé et très bas. 

La méthode intersite comporte, selon Huberman et Miles (2003), deux approches 

fondamentales : les approches « orientée-cas » et « orientée-variable ». Dans l’approche 

« orientée-cas », l’accent porte sur la connaissance complète et sur l’explication des 

variables propres à un cas, duquel l’on tire un modèle explicatif à comparer successivement 

à d’autres cas afin de formuler des explications. Dans l’approche « orientée-variable », 

l’analyste étudiera des corrélations entre des variables à travers tous les cas, sans 

nécessairement porter attention à la dynamique d’un site en particulier. 

Pour profiter à la fois des avantages du portrait idiosyncrasique de chaque site et de la 

configuration intersites des variables, Huberman et Miles (2003) identifient des stratégies 

mixtes liées à la particularité des types de recherche : l’accumulation des cas comparables, 

la synthèse interactive, l’alternance ‘orientée-cas’ et ‘orientée-variable’ ou analyse 

booléenne, les modèles narratifs génériques, l’analyse séquentielle de synthèse, la 

modélisation d’arbre de prise de décision et le circomplex. Nous avons utilisé 

l’accumulation de cas comparables. 

Une fois les composantes potentiellement efficaces décrites, notre objectif a été de les 

valider à partir d’autres résultats tirés de la recension des écrits. Ce regard critique est en 

même temps une comparaison avec les variables de l’échantillon et une discussion sur des 

résultats. Traitant de la difficulté de remplir les conditions des approches hypothético-
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déductives en sciences sociales comme la satisfaction des conditions expérimentales 

(échantillonnage aléatoire, validité des post-tests) et de la difficulté de généralisation des 

résultats de recherches, Gérald (2005) souligne, dans la comparaison intersites, 

l’importance de la validité externe des résultats. C’est aussi pour saisir une telle 

opportunité, que nous avons opté pour la comparaison avec la recension des écrits. Cette 

dernière doit comporter des cas de formation continue efficace décrits par des recherches 

quantitatives et qualitatives (D’Amboise et Audet, 1996). Le corpus de textes est présenté 

dans la bibliographie. Nous pouvons résumer notre démarche comme suit :  

Tableau 12. Démarche de comparaison intersites au long de l’étude 

Identification des sites 
de reproductions 

théorique et littérale 

Profils systémiques 
par accumulations de 

cas comparables 

Comparaison 
intersites des 

profils des deux 
groupes 

Comparaison 
Corpus/terrain 

Reproduction littérale 
sur plusieurs sites 

(présence de réussite 
scolaire) 

Composantes des 
programmes de 

formation continue des 
cas efficaces 

Reproduction théorique 
sur plusieurs sites 

(absence de réussite 
scolaire) 

Composantes des 
programmes de 

formation continue des 
cas inefficaces 

 
 
 

Extraction des 
composantes 

potentiellement 
efficaces 

 
 

Validation 
externe des 

composantes de 
formation 

continue efficace

 

3.1.2. Une approche ethnométhodologique des cas 

Selon Killion (2002), les recherches évaluatives de la formation continue efficace, surtout 

les méta-analyses, ont créé des boîtes noires qui obscurcissent le processus de la formation 

continue. Les recherches ne portent pas suffisamment sur le processus interne de la 

formation continue, comme si l’on passait de la formation continue à la réussite scolaire 

sans comprendre le parcours. Mener des expériences et se contenter de voir uniquement les 

scores des élèves est une recherche « boîte noire ». Que se passe-t-il entre les deux ? 

Figure 5. Modèle de lien de l’approche « boîte noire » de la formation continue 

 

Source : Killion, 2002, p. 28 
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Pour éviter l’effet boîte noire des recherches quantitatives de la formation continue, il 

faudrait en comprendre le processus, non seulement connaître les variables que mettent à 

jour les recherches quantitatives, mais comprendre comment elles opèrent dans la vie 

quotidienne de ceux qui la vivent, jusque dans leur routine (Le Breton, 2004). On pourrait 

alors analyser la formation continue comme un fait social, un fait éducatif en train de se 

produire dans la tête des acteurs eux-mêmes, en leur qualité de « membre » de la 

communauté enseignante : 

Plutôt que de rechercher, comme la plupart des études de sociologie de 
l’éducation, des relations statistiques entre faits éducatifs et structures 
sociales, l’ethnométhodologie cherchera, dans la lignée de Hugh Mehan 
(Learning Lessons, 1979), à considérer la manière dont les faits éducatifs, 
comme l’échec ou la réussite scolaire, se produisent et s’accomplissent entre 
l’entrée et la sortie du système de formation. Il s’agit de porter le regard sur 
l’entre-deux, ‘ouvrir la boîte noire’ et voir, de l’intérieur, le déroulement 
concret des processus éducatifs en tant qu’activités de production sociale 
(Kenaïssi, 2007). 

Les participants sont ceux qui peuvent décrire leurs pratiques quotidiennes et expliquer 

comment ils les font « fonctionner ». L’analyse que nous devons faire de ces pratiques doit 

être également une construction de sens. Bogdan et Biklen (2007) définissent 

l’ethnométhodologiste comme un chercheur qui veut comprendre comment « un membre 

d’un groupe particulier comprend, utilise et ordonne son environnement » (p. 32). 

L’ethnométhodologiste demande à des enseignants de décrire leurs pratiques quotidiennes, 

leurs politiques, leurs activités, les soutiens organisationnels dont ils bénéficient en leur 

qualité de « membres » d’une école, d’une circonscription scolaire ou du groupe 

d’échantillon. Il ne s’agit pas de leur demander de décrire, par exemple, des pratiques 

spéciales, mais des pratiques « quotidiennes », qui, une fois mises en commun avec ce que 

disent les autres membres du groupe, pourraient faire ressortir des pratiques particulières du 

groupe dans un profil systémique. Ces particularités sortent de « la routine » qu’ils ont en 

commun et non de ce que chacun dit de particulier. Nous cherchons à saisir chez les 

participants, la formation continue comme un fait social immédiat et familier.  

Ceci correspond également à un objectif d’efficience, car nous essayerons de trouver dans 

sa manifestation de tous les jours, des ethnométhodes qui assureront à la formation 

continue, nous l’espérons, une plus grande efficacité. La formation continue efficace est 
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alors étudiée comme un ensemble d’ethnométhodes : « ethnos étant le groupe, 

ethnométhodes désignent les procédés ordinaires et ingénieux… que les membres (de ce 

groupe) utilisent, en les considérant comme connus et allant de soi, pour l’accomplissement 

continu des activités concertées de la vie quotidienne » (Kenaïssi, 2007). Il se peut qu’ils ne 

s’en rendent pas toujours compte. Une analyse comparative du chercheur à partir des profils 

systémiques peut alors faire ressortir ces ethnométhodes. 

Cependant, la formation continue, comme plusieurs autres faits sociaux, est « un fait social 

distribué » (Kenaïssi, 2007), entre des protagonistes : enseignants, conseillers, directeurs et 

dirigeants. Il nous a semblé donc nécessaire d’interroger plusieurs acteurs pour avoir un 

compte rendu fidèle du phénomène. Les activités de formation continue rapportées par les 

acteurs doivent être « rationnelles » et « rapportables » - accountable. Or, les « moyens à 

l’aide desquels les membres produisent et gèrent leurs affaires quotidiennes sont identiques 

à ceux qu’ils emploient pour rendre compte de ces évènements quotidiens » (Garfindel, 

1967), sans pour autant affirmer qu’il y a isomorphisme entre la parole et l’acte. Le lien 

entre la pratique et sa description est rendu possible à l’aide de trois concepts 

ethnométhodologiques « indissociables » liés à la connaissance familière que les 

participants ont de leur pratique enseignante et à la compétence qu’ils ont de l’analyser : la 

descriptibilité, la réflexivité et l’indexicalité (Kenaïssi, 2007; Le Breton, 2004).  

Le concept de réflexivité traduit la capacité de « dire une pratique en la décrivant et en 

spécifiant les procédures utilisées à l’effet de son accomplissement » (Kenaïssi, 2007). Pour 

maximiser cette capacité, les questions doivent être spécifiques au groupe d’appartenance 

du participant afin qu’il puisse « dégager les allant de soi de sa pratique » et « rebondir 

malgré la variété de situations » par des « réponses » ou des « pratiques » adaptées (Le 

Breton, 2004). Pour optimiser cette exigence, c’est, par exemple, à l’enseignant et non au 

conseiller, qu’il faut demander les descriptions des pratiques d’enseignement de la classe, 

ce qui ne nous dispense pas de formuler des questions de vérification à d’autres 

participants. Nous supposons, par ailleurs, que l’enseignant a les capacités intellectuelles 

nécessaires pour décrire sa pratique. Nous reconnaissons le biais sur la fidélité de cette 

description. Elle sera partiellement comblée par le recoupement entre les différents 

participants d’une même école et par l’ancienneté des participants qui puiseront dans 

plusieurs années de travail sur le même site. 
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Le concept de descriptibilité traduit la possibilité de restituer les pratiques par la réflexivité 

et la rationalité. La description finale des enseignants, des conseillers et des directeurs est 

rationalisée par des entrevues méthodiques où nous nous sommes efforcé de toucher toutes 

les dimensions de la formation continue à partir de la grille du modèle théorique de 

Guskey, par des observations appuyées de quelques photos dans la classe en cas de doute et 

par la résolution des contradictions dans les catégories d’analyse ou la prise en compte des 

différences au sein du même profil systémique de chaque site. 

Le concept d’indexicalité traduit, pour nous, la nécessité d’être compris de nos participants 

dans la formulation de nos questions en évitant les jargons scientifiquesn, et de comprendre 

les signifiants des mots propres au contexte burkinabè et les silences sur certaines questions 

ou des allusions rapides au contexte sociopolitique. 

3.1.3 Tableau synoptique de la démarche de notre recherche 

À la lumière de ces bases méthodologiques, notre recherche s’est déroulée comme suit : 

Tableau 13. Vue synoptique des différentes étapes de notre recherche 

Niveaux Choix Échantillonnage et méthodes Réalisation 
Des circonscriptions du premier groupe  4 circonscriptions 

Le choix des sites Des circonscriptions du deuxième 
groupe 

4 circonscriptions 

Le choix des 
participants 

(hors des sites) 

- Représentant DGEB 
- Représentant PACEB 
- Représentant SYNATEB 
- Représentant PDDEB 
(verbatim non analysés) 

1 inspecteur 
1 secrétaire 
1 secrétaire 
1 secrétaire 
(ôtés de l’analyse)  

- Un inspecteur dans chacune des 8 
circonscriptions 
- Un conseiller dans chacune des 8 
circonscriptions 

- 8 inspecteurs 
(ôtés de l’analyse) 
- 8 conseillers  

Le choix des 
participants dans 

chaque 
circonscription 
(dans les sites) 

- Dans chaque école : les enseignants 
du CM1 et CM2, le directeur, 
l’enseignant le plus ancien; 
représentation féminine 

- 25 enseignants du 
premier groupe 
- 25 enseignants du 
deuxième groupe 

- L’entrevue non directive - 8 conseillers 
    4 du groupe 1 
    4 du groupe 2 
- 16 directeurs 
    8 du groupe 1 
    8 du groupe 2 

Le 
protocole 
d’enquête 

Le choix des 
méthodes et des outils

- Le questionnaire ou l’entrevue semi-
directive 

- 34 enseignants 
    17 du groupe 1 
    17 du groupe 2 
 
 



 62

Niveaux Choix Échantillonnage et méthodes Réalisation 
- Les observations indirectes non 
participantes 

- 5 cas de ss-
groupes 
    3 cas groupe 1 
    2 cas groupe 2 

- Les lectures - 3 documents 
    PACEB 
    SYNATEB 
    Sites du MEBA 

La 
validation 

externe 
Choix des études 

- Les méta-analyses 
- Les recherches de niveau 3 
- Les synthèses de recherche de niveau 
3 
- Les recherches de niveau 2 

- 10 méta-analyses 
- 7 recherches 
 
- 22 synthèses 
- 11 recherches 

3.2 Le protocole d’enquête 
Au regard des bases méthodologiques décrits ci-dessus, le choix des sites de comparaison 

et des participants ne doit pas être fait au hasard. Pour opérer le choix des sites, nous nous 

sommes inspiré d’une formule d’efficacité que nous avons appliquée à toutes les 

circonscriptions du Burkina Faso ayant eu des résultats statistiques dans la période de 2000 

et 2005, soit une proportion de 60%. Nous nous sommes assurés, au sein d’un même site, 

de la présence de certaines catégories de participants afin d’avoir des informations 

complètes et fiables. Les outils d’enquête choisis ont été l’entrevue non directive, le 

questionnaire, l’observation non participante et la lecture de documents officiels. 

L’utilisation de certains de ces outils a dû être réorientée pour ne pas perdre les objectifs de 

la collecte de données. 

L’enquête s’est concrètement déroulée de Janvier à Avril 2006. Nous avons fait nous-

mêmes demandé aux institutions compétences les autorisations, administré les 

questionnaires et les entrevues, rédiger les verbatim et analyser les résultats. 

3.2.1 Le choix des types de sites 

Nous cherchions à comprendre les composantes de la formation continue efficace au 

Burkina Faso. Comme cela est ressorti dans la problématique, la circonscription scolaire est 

la plus petite unité organisationnelle de la formation continue. Un inspecteur, un ou deux 

conseiller(s) pédagogique(s) et parfois un ou plusieurs instituteurs principaux y assurent la 

formation des équipes enseignantes par diverses méthodes. La circonscription scolaire est 

composée de différentes écoles. Même s’il existe quelques formations particulières, les 

équipes enseignantes de ces différentes écoles suivent habituellement les mêmes activités 
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de formation continue. La circonscription scolaire est l’élément constitutif de la province 

scolaire. Bien qu’il y ait des rencontres provinciales, les activités communes de formation 

lors de ces rencontres sont exceptionnelles. Les circonscriptions sont des ensembles 

homogènes et comparables, capables d’être des lieux de reproduction littérale ou théorique 

du processus de formation continue efficace. 

Si nous lions l’efficacité de la formation continue à la réussite scolaire, les lieux de 

reproduction littérale et théorique seront respectivement les circonscriptions qui sont les 

modèles de réussite scolaire et celles qui n’en sont pas. Cependant, par quels critères fallait-

il évaluer cette réussite scolaire afin d’identifier les circonscriptions appartenant à l’un ou 

l’autre de ces deux types de cas ? 

Le niveau de performance en réussite scolaire a fait l’objet de plusieurs études aux États-

Unis, au Canada, en Australie, en France, au Portugal et en Grande-Bretagne. Dans ces 

études, les variables les plus utilisées pour classer des écoles étaient le taux de réussite, le 

taux de promotion, le taux d’accès, le taux de parité, le taux d’échecs, l’origine sociale et 

même l’âge des élèves (Kozhaya et Cowley, 2005). Dans notre cas, les données statistiques 

que nous avions rassemblées nous ont permis de classer 159 circonscriptions scolaires sur 

2616 soit 60 % des circonscriptions du Burkina Faso selon six variables : sur une période de 

six ans (2000 à 2005), nous avions la possibilité de classer ces 159 circonscriptions 

scolaires selon le taux brut de réussite à l’examen de fin du primaire (le CEP), la parité et le 

progrès dans ce taux, le taux brut de promotion7 donné par la réussite au concours d’entrée 

en sixième (E6), la parité et le progrès dans ce taux. En nous inspirant de la méthode de 

l’Institut économique de Montréal (Kozhaya et Cowley, 2005), la note finale de chaque 

circonscription a pu être standardisée par le rang centile du score Z de la combinaison des 

scores suivants : 

                                                 
6 Nombre total des circonscriptions en 2005. Il faut noter que les circonscriptions inclassables 
étaient des nouvelles divisions qui ont moins de 5 ans d’existence. 
7 En effet, le concours d’entrée en sixième sélectionne les meilleurs élèves selon leur résultat dans 
certaines disciplines. Les élèves ainsi sélectionnés seront admis à la première année du cycle 
secondaire, la sixième. 
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 des scores standardisés8 des deux taux bruts de réussite et de promotion de chaque 

circonscription (la réussite et promotion) (Z1a et Z1b), 

 des scores standardisés des pentes de régression linéaire des deux taux bruts de 

réussite et de promotion sur six ans (le progrès) (Z2a et Z2b), 

 des scores standardisés des écarts moyens absolus entre le taux des garçons et celui 

des filles dans la réussite et la promotion (la parité) (Z3a et Z3b). 

Cette combinaison dépendait cependant de la force attribuable à chacun des scores. À titre 

d’exemple, voici la méthode de l’Institut économique de Montréal pour le classement des 

écoles : 

Les facteurs de pondération utilisés dans ces calculs étaient les résultats aux 
épreuves (à raison de 40%), le taux de promotion (20%), le taux d’échec 
(20%), la surestimation des résultats par l’école (10%) et les indicateurs 
combinés de l’écart entre les sexes (10%). Lorsqu’un seul indicateur d’écart 
entre les sexes pouvait être calculé, un poids de 10% lui était accordé. 
Lorsqu’il n’était pas possible de calculer un seul indicateur d’écart entre les 
sexes, les facteurs de pondération étaient les suivants: les résultats aux 
épreuves (45%), le taux de persévérance (22%), le taux d’échec (22%), la 
surestimation des résultats par l’école (11%)9. 

Il va de soi que les scores de réussite et de promotion sont les plus importants de cette 

combinaison. Des deux autres variables, la parité fait partie des politiques éducatives et 

requiert une attention plus importante. En effet, on souhaite que là où il y a réussite, on 

puisse s’attendre à une égalité des chances entre garçons et filles, c’est-à-dire, le moins 

d’écart possible. Enfin, le progrès est un critère moins important puisque les taux bruts sont 

déjà des taux moyens sur six ans. De plus, les scores de progrès ont tendance à favoriser les 

circonscriptions les moins performantes qui ont de grands progrès restés insuffisants. Nous 

avons donc opté pour les pondérations suivantes : 60% (30% du taux au CEP et 30% du 

taux de promotion au E6), 30% (15% du taux de parité au CEP et 15% du taux de parité à 

E6), 10% (5% du taux de progrès au CEP et 5% du taux de progrès au E6). 

                                                 
8 Z = (X - µ) / σ, où X représente le taux moyen de réussite d’une école sur six ans, où µ désigne la 
moyenne de la distribution des résultats sur l’ensemble des circonscriptions et où σ correspond à 
l’écart type de cette même distribution. 
9 Kozhaya, N. et Cowley, P. (2005) http://www.iedm.org/ecoles/05/bulletin056_fr.html. 
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La note finale de chaque circonscription a donc été : RC [Z = (30Z1a + 30Z1b - 15Z2a - 15Z2b + 5Z3a + 

5Z3b)/100)]. 

Nous nous sommes ensuite posé une question liée aux scores générés par cette formule : 

certaines circonscriptions seraient-elles favorisées par des variables indépendantes comme 

par la proportion des garçons présentés à l’examen, la situation démographique de la 

circonscription, le nombre d’enseignants dans la circonscription ou d’autres variables ? En 

effet, dans les pays en développement, la réussite scolaire en milieu rural est plus faible 

qu’en milieu urbain, plus forte chez les garçons que chez les filles. Si tel est le cas, il 

faudrait, par exemple, tenir compte de la représentativité des circonscriptions urbaines et 

rurales dans le choix des sites. 

L’identification des circonscriptions urbaines et rurales par le ministière est de nature 

politique, car elles sont d’abord des chefs-lieux de province. Comme le note Pilon (2002) : 

« Il faut ici rappeler que le milieu urbain, tel que défini par le MEBA, regroupe les chefs-

lieux de toutes les provinces, alors qu’une partie d’entre eux ont un caractère assurément 

rural ». Pour améliorer le degré de comparaison avec la littérature scientifique, nous avons 

donc considéré certains chefs-lieux présents dans notre échantillonnage comme étant en 

zone rurale. Ce sont les chefs-lieux suivants : Batié, Bogandé, Boromo, Boussé, Diapaga, 

Diébougou, Djibo, Gayéri, Gorom-Gorom, Manga, Ouargaye, Pama, Pô, Réo, Sapouy, 

Sebba, Solenzo, Titao, Toma et Zorgho. 

Les données dont nous disposions nous permettaient d’analyser les résultats selon deux 

variables indépendantes : la zone démographique et le ratio garçons/filles des élèves 

présentés aux examens. En établissant qu’une ville ayant au moins deux circonscriptions est 

une zone urbaine et en tenant compte du ratio garçon/fille, nous avons effectué plusieurs 

tests statistiques à l’aide du logiciel SPSS (Version 11) et Excel (version 2002) dont les 

résultats sont dans les tableaux ci-après :  

 

 

 



 66

Tableau 14. Test de différences de moyennes au CEP entre filles et garçons selon la 
zone scolaire 

Circonscriptions urbaines   Circonscriptions rurales 
Test d'égalité des espérances: observations pairées

FillesCEP GarsCEP
Moyenne 58,65542537 67,80245771
Variance 87,13957568 59,63388536
Observations 67 67
Coefficient de corrélation de Pearson 0,924393583
Différence hypothétique des moyennes 0
Degré de liberté 66
Statistique t -20,37691647
P(T<=t) unilatéral 0,00000
Valeur critique de t (unilatéral) 1,668270215
P(T<=t) bilatéral 0,00000
Valeur critique de t (bilatéral) 1,996563697   

Test d'égalité des espérances: observations pairées

Variable 1 Variable 2
Moyenne 55,07287434 64,83208809
Variance 64,00813314 44,49301076
Observations 92 92
Coefficient de corrélation de Pearson 0,85381801
Différence hypothétique des moyennes 0
Degré de liberté 91
Statistique t -22,45886235
P(T<=t) unilatéral 0,000000
Valeur critique de t (unilatéral) 1,661771876
P(T<=t) bilatéral 0,000000
Valeur critique de t (bilatéral) 1,986377356  
Variable 1 : les filles / Variable 2 : les garçons 

Le tableau 14 montre qu’au CEP, de façon générale, les garçons réussissent mieux que les 

filles, que ce soit en zones urbaines ou en zones rurales. 

Tableau 15. Test de différences de moyennes à l’entrée en 6e entre filles et garçons 
selon la zone scolaire 

Circonscriptions urbaines   Circonscriptions rurales 
Test d'égalité des espérances: observations pairées

FillesE6 GarsE6
Moyenne 12,73672178 18,70715741
Variance 31,20095265 39,2386337
Observations 67 67
Coefficient de corrélation de Pearson 0,925382542
Différence hypothétique des moyennes 0
Degré de liberté 66
Statistique t -20,50224462
P(T<=t) unilatéral 0,00000
Valeur critique de t (unilatéral) 1,668270215
P(T<=t) bilatéral 0,00000
Valeur critique de t (bilatéral) 1,996563697     

Test d'égalité des espérances: observations pairées

Variable 1 Variable 2
Moyenne 11,52379285 17,73617904
Variance 17,46897473 29,02585911
Observations 92 92
Coefficient de corrélation de Pearson 0,66698304
Différence hypothétique des moyennes 0
Degré de liberté 91
Statistique t -14,68856057
P(T<=t) unilatéral 0,00000
Valeur critique de t (unilatéral) 1,661771876
P(T<=t) bilatéral 0,000000
Valeur critique de t (bilatéral) 1,986377356  

Variable 1 : les filles / Variable 2 : les garçons 

Le tableau 15 montre qu’à l’entrée en 6e (le taux de promotion), les garçons réussissent 

généralement mieux que les filles, que ce soit en zones urbaines ou rurales. 

Tableau 16. Test de différences de moyennes de zones scolaires selon le type d’examen 
chez les filles 

Les filles au CEP    Les filles à l’entrée en sixième 
test T' de Welch
Test d'égalité des espérances: deux observations de variances différentes

Variable 1 Variable 2
Moyenne 58,65542537 55,07287434
Variance 87,13957568 64,00813314
Observations 67 92
Différence hypothétique des moyennes 0
Degré de liberté 129
Statistique t 2,535572785
P(T<=t) unilatéral 0,006210083
Valeur critique de t (unilatéral) 1,656751465
P(T<=t) bilatéral 0,012420167
Valeur critique de t (bilatéral) 1,978523869

P < 0,05 Moyennes différentes  

T' de Welch
Test d'égalité des espérances: deux observations de variances différentes

Variable 1 Variable 2
Moyenne 12,7367218 11,5237929
Variance 31,2009527 17,4689747
Observations 67 92
Différence hypothétique des moyennes 0
Degré de liberté 117
Statistique t 1,49805285
P(T<=t) unilatéral 0,06840634
Valeur critique de t (unilatéral) 1,65798156
P(T<=t) bilatéral 0,13681268
Valeur critique de t (bilatéral) 1,98044745

P > 0,05
moyennes égales  

variable 1 = zone urbaine / variable 2 = zone rurale 
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Le tableau 16 montre que chez les filles, celles qui sont en zones urbaines réussissent 

mieux que celles en zones rurales, mais que cette différence n’est pas significative pour le 

taux de promotion. 

Tableau 17. Test de différences de moyennes de zones scolaires selon le type d’examen 
chez les garçons 

Les garçons au CEP    Les garçons à l’entrée en sixième 
T' de Welch
Test d'égalité des espérances: deux observations de variances différentes

Variable 1 Variable 2
Moyenne 67,8024577 64,8320881
Variance 59,6338854 44,4930108
Observations 67 92
Différence hypothétique des moyennes 0
Degré de liberté 129
Statistique t 2,53435865
P(T<=t) unilatéral 0,0062306
Valeur critique de t (unilatéral) 1,65675146
P(T<=t) bilatéral 0,01246119
Valeur critique de t (bilatéral) 1,97852387
P< 0,05 Moyennes différentes  

T' de Welch
Test d'égalité des espérances: deux observations de variances différentes

Variable 1 Variable 2
Moyenne 18,7071574 17,736179
Variance 39,2386337 29,0258591
Observations 67 92
Différence hypothétique des moyennes 0
Degré de liberté 129
Statistique t 1,02284795
P(T<=t) unilatéral 0,15414703
Valeur critique de t (unilatéral) 1,65675146
P(T<=t) bilatéral 0,30829406
Valeur critique de t (bilatéral) 1,97852387

P > 0,05 Moyennes égales  
variable 1 = zone urbaine / variable 2 = zone rurale 

Le tableau 17 montre que chez les garçons, ceux des zones urbaines réussissent mieux que 

ceux des zones rurales, mais que cette différence n’est pas significative pour le taux de 

promotion. 

Nous nous attendions à ce que la zone urbaine excelle également dans le taux de promotion. 

En fait, cette tendance est maintenue quand on regarde le diagramme en moustache : 

Figure 6. Comparaison des zones urbaines et rurales par les diagrammes en 

moustache 
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La figure 6 montre que les circonscriptions urbaines favorisent la réussite d’un plus grand 

nombre de filles et de garçons que les rurales. 
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Conclusion 

De façon générale, sur une période de six (6) ans, les garçons réussissent mieux que les 

filles et ont plus de chance d’aller au secondaire. La parité dans la réussite n’est donc pas 

encore réalisée et est un facteur d’efficacité à conserver. Les élèves en zone urbaine ont 

plus de réussite que ceux des zones rurales. Il faut donc prendre en considération le 

pourcentage des circonscriptions urbaines et rurales et des garçons dans les circonscriptions 

qu’on compare.  

Enfin, dans le classement des circonscriptions, nous avons remarqué, après avoir saisi les 

taux de réussite et de promotion des circonscriptions, qu’il ne suffisait pas de prendre les 

cas extrêmes sur la courbe de réussite scolaire (ou tout simplement les premiers et derniers 

du classement). Le troisième facteur intervenant dans le choix des circonscriptions était le 

nombre total d’élèves présentés. En effet, nous avons noté une disparité du nombre d’élèves 

présentés aux différents examens. Nous avons donc retiré des extrêmes efficaces les 

circonscriptions présentant un nombre d’élèves inférieurs à la moyenne nationale qui est de 

530 élèves sur les cinq (5) ans. Notre hypothèse était qu’à score égal, les circonscriptions 

ayant un plus grand nombre d’élèves présentés aux examens fourniraient davantage 

d’efforts pédagogiques que celles qui n’en avaient qu’un petit nombre. Par ailleurs, il était 

intéressant de comprendre pourquoi des circonscriptions ayant un plus petit nombre 

d’élèves à présenter aux examens n’avaient pas de bons taux de réussite. Nous avons ainsi 

retenu des circonscriptions inefficaces présentant un faible nombre moyen d’élèves aux 

examens. 

Ces différents facteurs nous ont amené à choisir huit (8) circonscriptions. Quatre (4) 

circonscriptions scolaires efficaces constituent le premier type de site. Nous avons une en 

zone urbaine tandis que les trois autres sont situées en zone rurale. Les quatre autres 

constituent le second type de site, les circonscriptions inefficaces. Deux de ces 

circonscriptions sont semi-urbaines et les deux autres sont totalement rurales. La répartition 

est présentée dans les annexes 8 et 9. 

3.2.2 Le choix des participants dans les sites 

La descriptibilité et l’indexicalité de la formation continue efficace sont des exigences qui 

ont orienté le choix de nos participants. Dans chaque circonscription, les participants 
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pressentis étaient les enseignants, les directeurs, les conseillers pédagogiques, les 

inspecteurs. À cette liste, nous avons ajouté le représentant d’une organisation syndicale, 

celui du PACEB, celui du ministère et le secrétaire permanent du Plan Décennal de 

Développement de l’Education de Base (PDDEB). 

Les enseignants et les directeurs 

Les enseignants, qui bénéficient des programmes de formation continue, sont les premiers 

participants tout désignés. Ils sont les maillons essentiels qui assurent l’application des 

pratiques d’enseignement pouvant influencer la réussite des élèves. En effet, la variable 

enseignant est considérée comme le facteur dominant qui crée le lien entre la réussite 

scolaire et la formation continue (Loucks-Horley et Matsumoto, 1999). Elle est même 

considérée comme la variable prédictrice de la réussite scolaire des élèves dans les pays 

développés. L’enseignant est donc un participant incontournable. Le directeur d’école est 

assimilable au groupe des enseignants, car il enseigne le plus souvent. S’il est instituteur 

principal (IP), il intervient fréquemment comme suppléant ou formateur de l’enseignant 

dans sa classe. 

De façon pratique, les enseignants et les directeurs ont été échantillonnés par « quotas10 » 

dans les circonscriptions. Dans chaque circonscription, nous voulions des participants issus 

aussi bien d’écoles efficaces qu’inefficaces. L’hypothèse étant que les deux types de cas 

réunis nous donnent des données plus complètes qu’une étude unilatérale des cas typiques. 

De plus, cela ouvrait la possibilité d’une comparaison entre les cas-écoles, ce que nous 

n’avons pas pu faire, faute de temps. Dans chaque école de notre échantillon, nous nous 

sommes assuré d’une représentation des personnes suivantes : un directeur, l’enseignant 

responsable de la classe terminale du cycle primaire, l’enseignant ayant le plus 

d’ancienneté dans l’école et un enseignant de l’autre sexe que ce dernier. Le but de cette 

dernière catégorie démographique était d’assurer la présence féminine dans notre 

échantillon afin de mettre le doigt sur des problèmes spécifiquement rencontrés par les 

femmes et ainsi comprendre l’efficacité dans son ensemble. Cela était d’autant plus 

                                                 
10 "Échantillon de type non probabiliste où les sujets sont choisis à l'intérieur des strates définies en 
fonction des caractéristiques recherchées pour être représentées dans les mêmes proportions qu'elles 
apparaissent dans la population" (Fortin, 1996). 
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important que la place de la femme au Burkina Faso est encore à consolider et il fallait 

éviter que notre recherche ne soit une reproduction de la disparité homme femme. 

Les inspecteurs et les conseillers pédagogiques 

Comme ils sont directement chargés de la formation des enseignants de leur circonscription 

scolaire, les inspecteurs et les conseillers constituent aisément notre deuxième catégorie de 

participants. Ce sont eux qui organisent les conférences pédagogiques, les séminaires-

ateliers, les visites de classe. 

L’inspecteur a davantage un rôle de contrôle; il doit superviser, coordonner et contrôler. Le 

conseiller a pour rôle d'organiser l'encadrement pédagogique des enseignants et des 

animateurs, de contrôler des programmes d'enseignement et de servir d'aide et de conseil 

aux collectivités locales dans le domaine de l'éducation de base formelle et non formelle. Il 

offre un soutien direct aux enseignants en classe. 

Le ministère et les organisations 

Même si les conseillers pédagogiques et les inspecteurs nous permettaient de nous faire une 

idée des programmes de formation continue adoptés dans les circonscriptions, la différence 

d’application entre les circonscriptions ayant trait aux politiques nationales ne pouvait être 

bien perçue qu’en se basant sur les indications données au niveau du ministère et des 

spécialistes de l’éducation. Certes, il existe plusieurs documents émanant des ministères et 

des organisations syndicales, mais il nous importait d’en avoir une lecture selon les acteurs 

du système. C’est ce qui nous a amené à inclure respectivement la Direction Générale de 

l’Enseignement de Base (DGEB) et le Secrétariat Permanent du Plan Décennal de 

Développement de l’Enseignement de Base (PDDEB). La DGEB a pour mission de 

contrôler l'exécution des politiques de l'Enseignement de Base conformément aux stratégies 

et objectifs définis dans le PDDEB. Le PDDEB développe une approche - programme sur 

le modèle de la gestion axée sur les résultats. Les organisations ont été représentées par le 

SYNATEB, une organisation syndicale, et le PACEB, le Projet d’Appui Canadien à 

l’Enseignement de Base. Ils ont été choisis sur la base de leur disponibilité et sur 

l’influence qu’ils ont sur le déroulement des activités de formation. Le PACEB contribue 

financièrement et pédagogiquement aux activités de formation continue. le SYNATEB fait 
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partie des organisations syndicales qui cherchent à améliorer les conditions socio-

économiques et la qualité du corps enseignant. 

Il se peut que les responsables des instances dirigeantes soient des personnes nouvellement 

nommées ou qu’ils délèguent à d’autres personnes à l’intérieur de leur service. Dans ce cas, 

il faut s’attendre à un échantillonnage « boule de neige ». 

Selon la classification en recherche qualitative, nos échantillons sont non-probabilistes, 

théoriques et intentionnels. Ils sont non-probabilistes dans la mesure où « tous les éléments 

de la population n'ont pas une chance égale d'être choisis pour faire partie de l'échantillon » 

(Fortin, 1996). En effet, les enseignants, les directeurs et les responsables des instances 

gouvernementales ou non ont été choisis en raison de leur présence dans leur institution, de 

la performance ou de la contre-performance de leur école, de leur participation à des 

programmes de formation continue. Aucun participant n’a été tiré au sort. C’est aussi un 

choix raisonné, intentionnel : l’« échantillonnage intentionnel ou par choix raisonné est un 

échantillon de type non probabiliste où les éléments de la population sont choisis à cause de 

la correspondance entre leurs caractéristiques et les buts du chercheur. Le chercheur définit 

les caractéristiques spécifiques qu'il désire étudier » (Fortin, 1996). 

3.2.3 Le choix des méthodes et des outils de collecte de données 

Les méthodes de collecte de données préalablement choisies ont été l’entrevue non 

directive, le questionnaire, l’observation non participante et la lecture des documents 

officiels. Nous avons cependant dû procéder à certains changements au cours de l’enquête. 

Des entrevues non directives 

Dans la sphère des interviews, nous avons opté pour l’entrevue individuelle, non directive 

et sans tâche. Nous avons encouragé les interviewés à nous faire une description et une 

analyse critique des programmes de formation continue (enseignants), des institutions ou 

des programmes (les autres participants) en dépassant la simple exposition des faits qui 

aurait pu être obtenue sans entrevue. 

Nous avons donc choisi, selon la classification d’Aktouf, une entrevue non directive où 

nous présentions des sous-thèmes par des questions ouvertes qui permettaient à l’interviewé 

de répondre sur chaque sous-thème : 
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« Il y a généralement un thème central décomposé en quelques principaux 
sous-thèmes déterminés à l’avance et sur lesquels on fait parler, tour à tour, 
l’interviewé. Ce type d’interview est donc un peu plus structuré et le degré 
de liberté y est un peu plus réduit. On y recourt pour une recherche 
d’informations ou d’opinions de niveau assez général en vue, par exemple, 
de déterminer les bases d’hypothèses préétablies à vérifier plus 
systématiquement » (1987, p. 92). 

Notre choix a été motivé par le fait que nos questions se renvoient l’une à l’autre et que 

l’interviewé peut revenir sur certaines questions, faire lui-même des hypothèses par rapport 

aux causes de réussites ou d’échecs, rappeler des souvenirs. Nous avons évité l’entrevue 

directive. Notre entrevue n’est pas directive dans le sens où les termes n’ont pas à être 

respectés dans le discours, les séquences demeurent flexibles et, comme nous venons de le 

dire, à la lumière des réponses, de nouvelles questions peuvent être posées si nous les 

jugeons pertinentes. Par la suite, l’analyse de contenu des entrevues pourrait aussi bien 

aboutir à de nouveaux sous thèmes (ou catégories) ou nous convaincre de la nécessité d’en 

abandonner. 

Des canevas d’entrevue non-directive ont été adressés aux instances dirigeantes. Leurs 

canevas sont reportés dans les annexes 1 et 2. Le but de l’entrevue des directeurs des 

instances liées au développement de la formation continue était : 1°) de comprendre leur 

rôle dans les soutiens organisationnels qu’ils destinent aux instances inférieures, 2°) de 

comprendre les politiques du système actuel d’organisation de la formation continue et 3°) 

de comprendre leurs politiques et leurs orientations prospectives afin de trouver des axes 

auxquels nous puissions lier la formation continue efficace. 

Un questionnaire d’entrevue non-directive a été ensuite adressé aux conseillers 

pédagogiques. Le canevas est à l’annexe 3. Le but de l’entrevue était de : 1°) vérifier les 

informations données par les enseignants et 2°) avoir une description des différentes 

composantes de la formation continue dans la circonscription. 

Des entrevues non directives ont été enfin adressées aux directeurs et à certains enseignants 

dont le plus ancien et, dans certains cas, à une enseignante de l’école. Le canevas des 

entrevues adressées aux directeurs est à l’annexe 4 et celui aux enseignants à l’annexe 5. Le 

but de l’entrevue chez les directeurs et les enseignants était principalement de saisir les 

caractéristiques des six composantes de la formation impliquées dans la réussite ou 
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l’absence de réussite scolaire des écoles sélectionnées. Les entrevues étaient donc bâties 

autour de ces composantes. La la première question portait sur la première et la deuxième 

composante (les politiques et les pratiques d’enseignement), la deuxième sur la troisième 

composante (les connaissances et les habiletés), la troisième sur la quatrième composante 

(l’organisation des activités), la quatrième sur la sixième composante (les soutiens et les 

appuis organisationnels), la cinquième sur la cinquième composante (la participation aux 

activités) et une sixième question sur l’appui porté aux femmes à travers les cinq points 

précédents. 

En introduction, la préoccupation principale était d’obtenir des réponses réalistes en 

indiquant aux interviewés qu’il ne s’agissait en aucun cas de faire plaisir à quiconque, ni 

d’être évalué et qu’il n’y avait pas de bonnes réponses autres que la description fidèle de 

leurs expériences et de leurs pratiques quotidiennes. Une petite discussion avant l’entrevue 

permettait de briser la glace tout en faisant sortir l’interviewé de sa réserve. En conclusion, 

nous donnions des éclaircissements sur le traitement des données et sur la publication. 

Les questionnaires 

Les questionnaires avaient pour but de recueillir auprès des enseignants des données sur les 

pratiques et les politiques d’enseignement. Notre souci était de recueillir des informations 

sur le contenu et les méthodes des sessions de formation continue pouvant remonter aux 

cinq (5) dernières années. Les questionnaires permettaient, bien entendu, de recueillir des 

informations démographiques pouvant servir de variables d’analyse. 

Plusieurs dispositions avaient été prises pour faciliter le taux de réponse. Un cahier de 32 

pages, un stylo et la feuille de questionnaire ont été remis à chaque enseignant répondant du 

CM1 et du CM2 des deux premières écoles choisies. Vu les réponses peu détaillées après 

une semaine d’attente, nous avons jugé opportun de transformer le questionnaire en 

entrevue semi-directive. Ce changement a été payant au regard des réponses plus élaborées 

obtenues. Fallait-il y voir le poids de la tradition de l’oralité et la méfiance envers les 

documents écrits ? Le questionnaire transformé en entrevue semi-directive est à l’annexe 6. 

Les lectures de documents officiels 

En ce qui concerne les instances dirigeantes, malgré l’expertise et la connaissance du 

terrain de ces personnalités, nous craignions des réponses peut-être superficielles étant 
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donné la difficulté à rendre oralement toute la politique institutionnelle. En plus d’une 

période de préparation qui leur était accordée pour leur permettre une mise à jour, nous 

demandions des documents liés aux institutions participantes. Sans en faire une analyse, ces 

documents nous permettaient également de valider des informations obtenues. 

Les observations indirectes et non participantes 

L’observation avait pour but de vérifier la présence des pratiques éducatives importantes et 

de certaines habiletés notoires qui seraient signalées par l’enseignant et par le directeur.  

Nos observations étaient occasionnelles, car elles n’avaient pour but que de vérifier 

certaines informations pertinentes entendues dans l’entrevue. Elles ont été indirectes et non 

participantes. De plus, nous n’avions pas établi de grille particulière pour l’observation 

étant donné qu’il fallait d’abord passer les entrevues et évaluer si ce qui était dit méritait 

une validation. Nous avons tout de même prévu un guide d’observation de ces classes 

particulières (annexe 7). Nous avons observé cinq (5) cas de pédagogie de sous-groupes, 

dont deux cas de classes multigrades et trois cas de classes pléthoriques. Ces observations 

indirectes nous ont permis de relativiser ou d’attribuer du crédit à certains résultats de 

l’analyse qualitative. 

3.3 Description de l’échantillon obtenu 
L’ensemble de l’échantillon des enseignants, des directeurs et des conseillers pédagogiques 

provient de deux groupes de quatre circonscriptions ayant des niveaux différents 

d’efficacité. Dans chacune des huit circonscriptions, nous avons deux écoles ayant des 

niveaux différents d’efficacité selon la formule d’efficacité. 

Dans cette partie, nous présenterons d’abord les conditions socio-économiques des deux 

groupes de circonscriptions. Sera ensuite présenté le groupe des enseignants et des 

directeurs. Ils sont présentés ensemble, étant donné que certains directeurs enseignent. 

Enfin, seront présentés, en plus des conseillers pédagogiques, des inspecteurs, les 

représentants du ministère et des organisations syndicales. 
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3.3.1 Présentation des conditions socioéconomiques des deux groupes de 
circonscriptions11 

Rappelons que pour choisir les circonscriptions, nous avons conçu une formule 

mathématique inspirée de l’Institut économique de Montréal, ce qui nous a permis de 

classer 159 circonscriptions (annexe 9) ayant au moins 6 ans d’existence selon plusieurs 

indices de réussite scolaire. Au terme de ce classement, nous avons divisé huit 

circonscriptions en deux groupes : le premier groupe, composé de quatre circonscriptions 

ayant obtenu les meilleurs scores, et le second groupe, de celles ayant obtenu les plus bas. 

Nous présentons ici les deux groupes de circonscriptions selon des indicateurs socio-

économiques par région parce que nous ne disposons pas d’indicateurs pertinents par ville 

ou par province. Le lien de certains de ces indicateurs avec la formation continue n’est pas 

toujours explicite. 

Les circonscriptions du premier groupe 

Des circonscriptions présentées à l’annexe 9, nous en avons sélectionné quatre dont une 

dans la région du Centre, deux dans la région du Plateau Central et une dans la région des 

Hauts-Bassins. La circonscription CE1 est située en zone urbaine tandis que les trois autres 

sont situées en zone rurale. 

En 2005, la densité de la population du Centre était de 46,6 hab./km2, dans les Hauts-

Bassins de 53,2 et dans le Plateau Central de 83,3. Cette forte densité au centre, combinée à 

un taux élevé d’admission au CP1, pourrait expliquer en partie la présence de classes à 

effectifs pléthoriques. En effet, en 2006, le taux de scolarisation du Centre étant de 95,8%, 

des Hauts-Bassins de 66,2%, du Plateau central de 56,1% avec un taux d’admission au 

CP112 respectif de 102,2%, 73,3% et 64,5%. Le Plateau Central partage avec la région du 

Mouhoun, les mêmes réalités d’effectifs aboutissant à des classes multigrades. La situation 

qui prédomine au Centre et dans les Hauts-Bassins favorise l’apparition de classes à 

effectifs pléthoriques même si, de façon générale, le ratio élèves/enseignant ne semble pas 

alarmant (Centre 42,33 ; Hauts-Bassins 48,9 ; Plateau Central 44,55). 
                                                 
11 Nous évitons de donner ici des descriptions détaillées de chacune des circonscriptions en vue de 
respecter la confidentialité garantie aux participants lors de la collecte des données. 
12 Taux brut d’admission (TBA) : “nombre d'élèves inscrits pour la première fois en première année 
de l'enseignement primaire, quel que soit leur âge, exprimé en pourcentage de la population ayant 
l'âge officiel d'entrée au primaire. http://www.uis.unesco.org/glossary/index.aspx?list=T&lang=fr. 
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Le taux d’alphabétisation pourrait être un indice indirect de l’aide éducative dont pourraient 

bénéficier les élèves dans leur milieu. En 2003, il était de 55% au Centre, 34,3% dans les 

Hauts-Bassins et 16,5% au Plateau Central. On peut supposer que les élèves du Centre et 

des Hauts-Bassins recevront un peu plus d’aide de leur milieu que ceux du Plateau Central 

qui vivent une situation commune aux régions des circonscriptions du second groupe. 

Quant aux ressources économiques et financières, si l’on considère P1, la profondeur de la 

pauvreté13 et P2, la sévérité de la pauvreté14, la région du Centre est respectivement à 7,1 et 

2,9 du seuil de pauvreté, celle du Plateau Central à 20,3 et 9,5 et celle des Hauts-Bassins à 

10,6 et 4,5. La moyenne au Burkina Faso étant de 15,6 et 7,1. On constate que les 

circonscriptions du premier groupe sont situées à une moyenne de 12,66 et 5,63. Elles sont 

situées dans des régions plus riches que la moyenne burkinabè. 

Les circonscriptions du second groupe 

Les circonscriptions du second groupe sont situées dans la région du Mouhoun et du Nord. 

Deux circonscriptions sont proches de zones urbaines ; si proches que certains enseignants 

habitent dans la ville et se déplacent de 15 à 20 km pour aller dans leur école située dans les 

villages environnants. Une circonscription est totalement en zone rurale. En 2005, la 

densité de la population au Mouhoun était de 42,3 et au Nord de 71,1 sur une moyenne 

nationale de 47,3. En plus d’une faible densité de la population au Mouhoun, on constate, 

en 2006, un faible taux de scolarisation (53,4%) malgré un taux d’admission au CP1 de 

61,4%. Il n’est donc pas étonnant d’y retrouver des écoles multigrades. Quant au Nord, en 

2006, le taux de scolarisation était de 70,7% avec un taux d’admission au CP1 de 86,4%. 

On peut comprendre qu’on y retrouve, comme au Centre, des classes à effectifs 

pléthoriques même si le ratio élèves/enseignant en 2006 (Mouhoun, 45,79 et le Nord 48,34) 

reste dans le même ordre de grandeur que les autres régions.  
                                                 
13 « La profondeur de la pauvreté correspond à l’écart moyen, en termes de pourcentage, entre le 
niveau de bien-être des ménages pauvres, mesuré par l’indicateur de pauvreté, et le seuil de 
pauvreté. En termes absolus et monétaires, la profondeur de pauvreté indique le niveau de dépense 
nécessaire pour permettre à chaque personne d’atteindre un niveau de consommation égal au seuil 
de pauvreté. » Commission Économique pour l’Afrique & Centre de Développement Sous-Régional 
pour l’Afrique Centrale, 2002). Profil de la pauvreté en Afrique Centrale. Addis Abeba : ECA. 
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/IDEP/UNPAN007443.pdf. 
14 « La sévérité de la pauvreté est la moyenne des carrés des écarts entre le niveau de bien-être des 
ménages pauvres et le seuil de pauvreté. La sévérité de la pauvreté mesure l’importance relative des 
ménages plus pauvres dans un groupe socio -économique donné. » Ibidem. 
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Avec un taux d’alphabétisation en 2003, au Nord de 15,8% et dans le Mouhoun de 15,6%, 

on peut supposer que dans les circonscriptions du second groupe, les élèves reçoivent 

moins d’aide de leur milieu que ceux du premier groupe. 

Les circonscriptions dans les régions du Mouhoun (21,3 et 9,6) et du Nord (24,8 et 11,8) 

sont situées dans des zones de pauvreté ayant une moyenne P1 de 23,05 et P2 de 10,7. Elles 

sont donc dans des régions plus pauvres que la moyenne burkinabè. 

Conclusion 

Les deux groupes de circonscriptions que nous comparons sont sensiblement différents 

quant au taux d’alphabétisation et au niveau économique de leur région d’appartenance. 

Dans les régions où sont situées les circonscriptions du premier groupe, nous constatons 

que le taux d’alphabétisation est plus élevé. La région du Centre est particulièrement plus 

instruite du fait qu’elle abrite la capitale et ses environs. Cependant, les maîtres qui sont 

dans les circonscriptions de la capitale doivent faire face aux classes à effectifs 

pléthoriques, situation qu’on retrouve dans le reste des deux groupes. Le fait d’avoir 

couvert une circonscription de la capitale pouvait introduire une situation de déséquilibre 

dans le processus de comparaison, mais nos critères de sélection nous avaient permis 

d’intégrer dans ce premier groupe trois autres circonscriptions situées en zone rurale. De 

plus, certaines circonscriptions du second groupe sont situées dans des régions où l’on 

pouvait observer des classes à effectifs pléthoriques, ce qui équilibrait les conditions 

d’enseignement. Enfin, dans les échantillons, nous avons observé dans les deux groupes, 

des classes multigrades. 

Sur le plan économique, les circonscriptions du premier groupe ont un avantage certain. 

Elles sont dans des régions plus riches que la moyenne nationale tandis que le groupe 

opposé se retrouve dans des régions plus pauvres. 

En résumé, dans le milieu, les deux groupes de circonscriptions partagent les mêmes 

difficultés pédagogiques, mais ils n’ont peut-être pas les mêmes ressources pour y faire 

face. Quant à la formation continue proprement dite, il existe déjà des écarts dans la 

composition des équipes enseignantes des deux groupes, comme le montreront les analyses 

suivantes. 
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3.3.2 Présentation de l’échantillon des enseignants et/ou directeurs 

Les enseignants et les directeurs constituent la plus grande partie de notre échantillon. Nous 

tentons d’explorer les particularités de cet échantillon selon le genre, le diplôme 

professionnel, le nombre d’années d’expérience et le niveau d’efficacité de l’école 

d’appartenance. 

Répartition des enseignants selon le genre 

Tableau 18. Répartition des genres selon le type de circonscription 

 genre * circonsc Crosstabulation 
Count  

Circonscriptions 

  
Premier 
groupe 

Second 
groupe Total 

 fem 10 7 17genre 

 mas 15 18 33
Total 25 25 50

 

Dans notre échantillon, les circonscriptions du premier groupe et du second groupe  

disposent relativement de la même proportion d’enseignantes. Notre échantillon contient 

plus d’enseignantes si nous le comparons à la proportion nationale. 

Répartition des enseignants selon le diplôme professionnel 

Tableau 19. Répartition des diplômes selon le type de circonscription 

 diplôme * CIRCONSC Crosstabulation 
Count  

Circonscriptions 

  
Premier 
groupe 

Second 
groupe Total 

 bepc 3  3
 cap 15 11 26
 ceap 2 8 10
 csap 5  5

diplôme 

 
dfenep 

  6 6

Total 25 25 50

 

On peut constater que les enseignants issus des circonscriptions du premier groupe ont une 

meilleure formation, surtout sur le CSAP (Certificat Supérieur d’Aptitude Pédagogique 

pour les Instituteurs Principaux) et le CAP (Certification d’Aptitude Pédagogique pour les 
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Instituteurs Certifiés). Ces enseignants ont plus d’ancienneté dans la profession et les 

diplômes sont plus élevés. Nous l’avons donc vérifié avec le test de différences de 

moyennes d’années d’ancienneté entre les deux circonscriptions. 

Nous nous sommes assuré de remplir les conditions du test :  

 la normalité : la violation de cette condition est pratiquement sans conséquence sur 
les décisions issues du test « t » bilatéral et a peu d’effet sur le test t unilatéral, si 
n > 20 dans le groupe le moins nombreux (Glass et Hopkins, 1996, p. 291)15; 

 l’homogénéité des variances : les groupes en comparaison sont déjà à nombre égal; 

 l’indépendance des observations : le nombre d’années d’enseignement est une 
donnée individuelle dont l’influence sur celle d’un autre enseignant est 
raisonnablement négligeable. 

Tableau 20. Test de différence de moyennes d’expérience entre les circonscriptions 

CE CI
Moyenne 12,96 5,44
Variance 75,54 16,25666667
Observations 25 25
Différence hypothétique des moyennes 0
Degré de liberté 34
Statistique t 3,924410141
P(T<=t) bilatéral 0,000401944
Valeur critique de t (bilatéral) 2,032243174  

Les circonscriptions du premier groupe contiennent des enseignants ayant significativement 

plus d’années de service. Si l’on fait l’hypothèse que les enseignants ayant plus d’années de 

service ont également bénéficié de plus de programmes de formation continue, il faut 

s’attendre à ce que certaines catégories d’analyse du premier groupe de circonscriptions 

soient davantage fournies et plus détaillées. On pourrait alors s’attendre à ce que certaines 

catégories soient des nids de variables efficaces et que la comparaison soit fructueuse. 

 

 

 

                                                 
15 “The T-test is robust with respect to the failure to meet the normality assumption. For one-tailed 
tests, accurate probability statements require a sample size of at least 20 in the smaller group” 
(Glass & Hopkins, 1996, p. 291). 
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Répartition des enseignants selon le niveau d’efficacité de l’école 

Tableau 21. Tableau récapitulatif des participants par groupes de comparaison 

 circonsc * ecole Crosstabulation 

écoles 

Nbre de participants Niveau 1 Niveau 2 Total 

Premier 
groupe 

14 11 25
Circon. 

Second 
groupe 

11 14 25

Il y a le même nombre de participants dans chaque groupe de circonscriptions. Dans chaque 

groupe de circonscriptions. Les enseignants du second groupe sont désavantagés de 3 

participants dans le niveau 1, mais cela est supposé être sans conséquence puisque la 

représentativité des deux niveaux est tout de même assurée dans les groupes de 

circonscription. 

Conclusion : égalité dans les proportions, mais inégalités dans les  compétences 

L’égalité du nombre de participants entre les deux groupes rend notre comparaison plus 

équitable : l’abondance des unités de sens dans l’un ou l’autre des groupes comparés ne 

peut être attribuée à une inégalité du nombre de participants. La proportion est 

pratiquement égale au niveau du genre et du niveau des écoles. 

La disparité dans l’expérience et dans le diplôme professionnel confirme déjà certaines 

inquiétudes relevées dans la problématique. Ces deux qualités sont susceptibles d’améliorer 

les rendements scolaires. Il est intéressant de remarquer que les enseignants du premier 

groupe ont déjà cet avantage.  

3.3.3. Présentation des conseillers pédagogiques, des inspecteurs et des 
organisations 

Nous avons réussi à interviewer les personnes suivantes :  

 3 inspecteurs, une inspectrice, 2 conseillers pédagogiques et 2 conseillères 

pédagogiques dans les circonscriptions du premier groupe; 

 4 inspecteurs et 4 conseillers pédagogiques dans les circonscriptions du deuxième 

groupe; 
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 MEBA/DGEB : une spécialiste. En appui à l’entrevue, les rapports annuels sur le 

site du ministère; 

 PDDEB : le secrétaire permanent. Aucun appui documentaire fourni; 

 PACEB : le représentant. Document en appui : Conombo, E. T., Matthieu, R., Ki, J., 

Traoré C. (2000). Rapport de mission. Activité 640 : Analyse des résultats du 

PACEB. Projet de l’ACDI 960/17217; 

 Synateb : le secrétaire général. Document en appui : OUEDRAOGO, J.-P. (2003). 

Qualification des maîtres et qualité de l’enseignement au Burkina Faso. 

Ouagadougou : SYNEA-B; 

L’entrevue non directive a donc été prévue pour les directeurs, les conseillers, les 

inspecteurs, l’organisation syndicale et le ministère. La passation de l’entrevue aux 

inspecteurs, l’organisation syndicale et au ministère a été cependant très ardue. Étant donné 

que nous avons administré notre enquête dans un contexte de crise et de boycot des 

activités de formation continue au Burkina Faso, l’entrevue non directive n’a pas 

finalement donné les résultats escomptés chez les inspecteurs et l’organisation syndicale. 

Notre connaissance du milieu nous permet de soupçonner ce climat de méfiance politique 

qui poussait les inspecteurs à éviter certaines questions ou alors à rester très évasifs malgré 

des reformulations de questions. Nous avons donc extrait de l’analyse qualitative les 

données des inspecteurs, de l’organisation syndicale et du ministère. Les verbatim de ces 

participants serviront simplement de référence quant aux fonctionnements. 

Les verbatim comptant pour l’analyse qualitative sont donc ceux des huit (8) conseillers 

pédagogiques et de cinquante (50) enseignants/directeurs, soit un total de cinquante-huit 

(58) verbatim à traiter. 

3.4 Les différentes étapes de notre analyse qualitative 
Au sens général, l’analyse qualitative de contenu consiste à « sélectionner, condenser, 

catégoriser et organiser l’information » contenue dans divers supports (enregistrements 

audio et vidéo, documents officiels et photos) au moyen de codes linguistiques (Bureau 

canadien des archivistes, 1992, p. 53). Cette analyse passe par « la description objective, 
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systématique [et quantitative] du contenu manifeste (et parfois latent) des 

communications » (Aktouf, 1987; Gingras, 2000). 

3.4.1 La transcription 

Nous avons fait la transcription de nos entrevues en éliminant tous les éléments liés à 

l’oralité du discours : les hésitations de l’interviewé, les reprises, les onomatopées, les tics 

pour présenter le texte déjà découpé selon les sous-thèmes prédéterminés. Le premier 

niveau d’analyse est de s’assurer de la cohérence interne du discours des interviewés pour 

élucider les contradictions, les changements d’opinion ou les impasses. 

3.4.2 La catégorisation 

Partant des six composantes de la formation continue à titre de catégories d’ensemble, nous 

avons laissé émerger des sous-catégories de nature descriptive. Plutôt que de chercher des « 

unités de numération », nous avons cherché à identifier des « unités de sens » ou « unités de 

contexte » ou encore « unités de classification ». L’Écuyer rapproche « l’unité de 

classification » à « l’unité de sens » en la définissant comme  

tout mot, toute phrase ou portion de phrase ayant un sens complet en soi. 
Conséquemment, sont plus tard regroupés ensemble mots, phrases ou 
portions de phrase recouvrant ce même sens. Contrairement à l’unité de 
numération où ce sont toujours les mêmes éléments qui sont comptés à 
chaque réapparition, les regroupements d’unités de sens ne consistent plus à 
compter les mêmes mots, phrases ou portions de phrase, mais bien à 
compter les unités qui ont le même sens, peu importe les mots et la longueur 
des segments utilisés (1990, p. 62). 

Le problème posé par la classification dans les catégories prédéterminées est le degré 

d’appartenance des unités de sens. Il faut donc rester ouvert aux catégories émergentes. 

Cette ouverture « exige de la part du chercheur une excellente analyse de la documentation, 

afin de prévoir les différentes composantes du phénomène et de les définir adéquatement » 

(L’Écuyer, 1990, p. 75). Ainsi, notre bonne connaissance du Burkina Faso et de la 

formation continue nous a permis d’identifier les particularités ou les imprévus liés au 

contexte afin de faire émerger des catégories qui n’étaient pas déterminées, au lieu de 

déformer les unités de sens pour les rendre plus conformes à celles qui sont prédéterminées. 
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Pour plus de malléabilité des données et d’accessibilité, nous avons utilisé les styles de 

mise en forme du logiciel Microsoft Word pour effectuer le découpage en unités de sens et 

le regroupement par catégories émergentes. 

3.4.3 Le cadre d’analyse intersites 

Nous inspirant des deux démarches « orientée-cas » et « orientée-variable », nous avons 

procédé d’abord par une accumulation de cas comparables afin de tirer des profils 

systémiques de chacun des deux types de circonscription. 

Le premier but de notre analyse était l’identification des variables d’efficacité. Pour ce 

faire, nous avons utilisé la comparaison des profils systémiques des deux types de 

circonscription. Cette analyse est une accumulation de cas comparables assemblant les 

circonscriptions de même niveau d’efficacité. Les outils que nous avons utilisés sont les 

tableaux synoptiques que Huberman et Miles appellent des matrices ou des métamatrices. 

Pour dresser des portraits systémiques des deux groupes, nous avons fusionné les données 

des sites comparables pour en faire ressortir les descriptions selon les six composantes de la 

formation continue identifiées à la fin du cadre théorique, composantes servant de méga 

catégories. Leurs subdivisions sont assurées par des catégories descriptives émergentes. 

L’élaboration des matrices ordonnées (les tableaux) se fait par une description à la 

troisième personne et par l’élimination des redites. 

Afin d’améliorer le degré de comparabilité des deux profils systémiques, nous avons 

effectué une analyse de contenu simultanée des deux ensembles de circonscriptions. Ceci 

nous a permis d’identifier les mêmes sous-catégories émergentes tout en respectant les 

catégories particulières à un profil. Les matrices ordonnées sont donc des tableaux 

synoptiques des deux types de circonscriptions subdivisés en catégories émergentes, 

descriptives et comparables. 

Huberman et Miles (2003) suggèrent de respecter les étapes d’analyse : d'abord, élaborer 

des matrices non ordonnées détaillées, ensuite des matrices partiellement ordonnées et enfin 

des matrices ordonnées. Dans le quatrième chapitre, pour des raisons de clarté du texte, les 

matrices non ordonnées ne sont pas présentées. Pour éviter les surcharges de tableaux, 

certaines matrices sont tout simplement converties en texte. 
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3.4.5 Le cadre d’interprétation 

Interpréter, c’est tisser des liens explicatifs entre les modèles théoriques et les observations 

sur le terrain (L’Écuyer, 1990). Le lien que nous cherchions est celui entre les composantes 

de la formation continue et la réussite scolaire. Quelles sont les configurations des 

composantes de la formation continue à la fin de la comparaison intersites ? 

C’est un truisme de dire que plusieurs facteurs influencent la réussite scolaire. Chercher ces 

facteurs, selon Huberman et Miles (2003), nous a conduit à construire des matrices 

causales : nous avons tenté de suivre implicitement les traces d’un ensemble de variables 

explicatives d’un même résultat, la réussite scolaire. 

Tout ce que notre analyse nous permet indéniablement d’affirmer, c’est que les variables 

communes aux deux groupes identifiés de circonscription ne peuvent être les causes les 

plus explicatives de la réussite scolaire. Elle ne nous permet pas non plus d’affirmer que les 

variables propres au premier groupe sont les seules explicatives de la réussite scolaire. 

Avec de grandes précautions, nous pouvons juste dire que les variables propres au premier 

groupe font partie de l’ensemble des facteurs associés à la réussite scolaire. C’est donc pour 

renforcer ces propositions que nous avons consolidé nos résultats par une validation externe 

à l’aide de la recension des écrits. 

3.5 La validation externe 
Dans le contexte de validation des résultats avec d’autres recherches empiriques, nous 

voulions confronter les variables issues de la comparaison. Si nous voulions que la 

validation externe fût effective, il nous fallait étudier des cas efficaces de formation 

continue. Nous inspirant alors une fois de plus du cadre théorique d’analyse de Guskey, 

nous nous sommes demandé ce qu’on pourrait apprendre, dans les recherches scientifiques, 

sur les composantes de la formation continue dans les cas d’impact positif démontré ou 

prouvé sur l’apprentissage des élèves. Ces résultats nous ont permis d’infirmer ou de 

confirmer les résultats trouvés sur le terrain. 

3.5.1 Un regard empirique sur les phénomènes éducatifs 

Nous avons adopté alors, à cette étape, une approche d’« Evidence-Based Education ». 

Comme son nom l’indique, cette approche s’appuie sur des données empiriques pour 
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développer les différentes dimensions du système et apporter des réponses aux problèmes 

éducatifs. Pour cela, elle cherche des liens entre les variables qui interviennent dans 

l’éducation et les étudie du point de vue quantitatif et qualificatif. Selon Cohen, Manion et 

Morrison (2000), l’approche « Evidence-Based Education » a pour but d’éclairer la prise de 

décision basée sur des preuves démontrables ou analysables et non simplement sur de 

simples opinions : « elle est nécessaire afin de 1°) contrer l’imposition des pratiques 

improuvables ; 2°) résoudre les problèmes de « façon scientifique » et éviter les processus 

préjudiciables ; 3°) susciter des améliorations conduisant à des apprentissages de plus en 

plus efficaces » (Cohen, Manion et Morrison, 2000, p. 394). En effet, la tentation de 

configurer l’éducation selon des tendances politiques ou idéologiques ne reposant sur 

aucune preuve est très grande : 

The educational community needs evidence on which to base its judgments 
and actions. The development of indicator systems worldwide attests to the 
importance of this, be it through assessment and examination data, 
inspection findings, national and international comparisons of achievement, 
or target setting. Rather than being a shot in the dark, evidence-based 
education suggests that policy formation should be informed, and policy 
decision-making should be based on the best information to date rather than 
on hunch, ideology or political will. It is bordering on the unethical to 
implement untried and untested recommendations in educational practice, 
just as it is unethical to use untested products and procedures on hospital 
patients without their consent (Cohen, Manion et Morisson, 2000, p. 394). 

D’un côté, l’éducation ou la formation continue n’est pas un processus chaotique. De 

l’autre, l’approche scientifique de l’éducation n’est pas non plus une science exacte : « It 

refers to an approach which argues that policy and practice should be capable of being 

justified in terms of sound evidence about their likely effects. Education may not be an 

exact science, but it is too important to not allow it to be determined by unfounded opinion, 

whether of politicians, teachers, researchers or anyone else» (CEMC, 200516). 

Dans les documents, nous avons cherché des cas de réussite d’une classe, d’une école, 

d’une région ou d’un pays dans une activité d’apprentissage mise en place dans le cadre de 

la formation continue des enseignants. Nous disons, avec Merrian, que toute étude 

documentaire est aussi une recherche : 

                                                 
16 (CEMC, 2005) http://www.cemcentre.org/ebeuk/manifesto.asp (site non disponible) 
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Using documentary material as data is not much different from using 
interviews or observation. Glaser and Strauss (1967) compare fieldwork 
with library research. ‘When someone stands in the library stacks, he is, 
metaphorically, surrounded by voices begging to be heard. Every book, 
every magazine article, represents at least one person who is interviewed. In 
those publications, people converse, announce positions, argue with a range 
of eloquence, and describe events or scenes in ways entirely comparable to 
what is seen and heard during field work’… Since the investigator is the 
primary instrument for gathering data, he or she relies on skills and intuition 
to find and interpret data from documents (Merrian, 1998, p. 120). 

3.5.2 Les caractéristiques des recherches  

La réussite scolaire dans la littérature de recherche sur la formation continue efficace a été 

identifiée à la réussite académique de l’élève au niveau cognitif, affectif et psychomoteur. 

Certaines recherches se sont focalisées sur des compétences particulières comme l’habitude 

de travail, l’assiduité, le taux d’accomplissement des devoirs à la maison et le 

comportement en classe. D’autres, portant sur l’amélioration globale de la classe, ont 

évalué la réussite par le taux d’admission des élèves au secondaire, le nombre d’élèves 

inscrits aux tableaux d’honneur. Les écrits recensés présentent ces indicateurs de réussite 

scolaire à l’aide de plusieurs indices comme les scores aux tests standardisés, les notes ou 

les grades. Après avoir identifié les réussites scolaires, notre analyse nous a permis 

d’identifier quelques réponses. Mais les documents que nous voulions analyser devaient 

remplir certaines conditions. 

Guskey, comme d’autres auteurs (Shaha, Lewis, O’Donnell et Brown, 2004), avait 

conseillé, dans la perspective de la formation continue efficace, de trouver dans la 

littérature internationale non pas des études qui « semblent » faire la différence, mais 

d’identifier celles qui ont « réellement » produit des preuves démontrables de succès quant 

à l’amélioration de l’apprentissage des élèves (Guskey, 2000 ; 1997).  

Face à ces exigences de l’approche scientifique et à la nature de notre recherche sur 

l’efficacité, une première condition est d’éviter d’introduire dans notre corpus, des écrits 

rapportant des expériences qui sont apparentées à des essais et qui n’ont pas fait l’objet 

d’étude sur le terrain : ce sont les recherches de premier niveau (Ellis, 2001). Ces 

recherches de premier niveau sont des théories construites en laboratoire. Elles découlent 

de conceptions philosophiques, psychologiques, linguistiques, ou de théories de 
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l’apprentissage. Elles sont des constructions théoriques ayant, certes, une validité 

rationnelle. Elles sont aussi inspirées d’autres recherches antérieures quantitatives, 

qualitatives ou viennent tout simplement de l’observation. Les théories ainsi constituées 

viennent d’autres champs comme la philosophie, la sociologie, la religion. Même si elles 

reposent parfois sur des données scientifiques, selon Ellis, elles ne peuvent cependant être 

utilisées pour répondre à des questions pratiques en éducation. Par contre, elles peuvent 

servir à la construction de contenus de programme. Dans notre recherche, nous ne pouvions 

donc pas les utiliser comme résultats de recherche sur l’efficacité de la formation continue, 

à moins d’être validées sur le terrain, ce qui les élèverait au statut de résultats de recherche 

de deuxième niveau. 

Les recherches de deuxième niveau (Ellis, 2001) sont des expériences menées pour vérifier, 

dans une ou plusieurs classes, l’efficacité de méthodes d’enseignement, de programmes ou 

de théories construites de premier niveau. L’échantillon peut impliquer plusieurs classes 

avec des groupes contrôles, groupes expérimentaux, pré-tests, post-tests, relations entre des 

variables dépendantes ou indépendantes, la grandeur de l’effet entre les deux moyennes de 

la variable dépendante et les variables prédictrices. Les recherches de ce niveau peuvent 

donc servir pour éprouver l’efficacité de certains programmes et offrir des bases 

scientifiques. C’est un des objectifs de l’« Evidence-based Education » et de l’ « Outcome-

based Education » desquelles s’inspire la formation continue efficace liée à la réussite 

scolaire. Cependant, la limite de ce niveau est le nombre réduit de l’échantillon étudié (une 

ou plusieurs classes), ce qui rend les conclusions non généralisables (par exemple entre les 

écoles de ville et celles de zone rurale). Dans d’autres cas, ces recherches peuvent réussir 

dans un espace restreint aux caractéristiques spécifiques (élèves surdoués, enseignants de 

qualité) et ne pas l’être dans un autre milieu. En outre, ces recherches ne permettent pas de 

trancher entre deux variables corrélées et donc d’établir une relation de causalité, ce qui 

devient souvent possible avec celles du troisième niveau. Malgré ces limites, ces recherches 

sont souvent utilisées pour construire des méta-analyses ou aboutir à des recherches de 

troisième niveau. Sachant cela, nous pouvons donc nous appuyer sur de telles recherches 

tout en ayant conscience de leur limite, car elles peuvent expliquer comment les variables 

opèrent dans des situations précises. Elles consituaient pour nous un complément aux 

recherches de troisième niveau. 
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Les recherches du troisième niveau évaluent l’impact de méthodes ou de programmes 

d’enseignement dans plusieurs régions, au niveau national ou international. Par rapport aux 

recherches de deuxième niveau, celles du troisième niveau permettent donc de déterminer 

les liens de causalité et de généraliser l’expérimentation au niveau de tout un système et 

auprès du plus grand nombre possible. Elles accordent une attention particulière à la 

complexité de la situation à étudier. C’est pourquoi ces recherches impliquent, dans le 

cadre éducatif, des interviews avec le plus grand nombre de protagonistes possibles : 

enseignants, élèves, parents, ce qui donne une place aux recherches qualitatives. Il n’en a 

pas toujours été ainsi. En effet, les recherches du troisième niveau s’inspiraient beaucoup 

de la méta-analyse. Mais, les méta-analyses ont montré leur limite à cause de la dérive 

quantitative. En effet, selon Guskey (2000), elles isolaient souvent les variables 

prédominantes sans expliquer leur fonctionnement. En plus, elles mettaient de côté des 

aspects secondaires pourtant complémentaires. Dans la démarche quantitative, on peut 

découvrir des variables importantes de la formation continue intervenant dans la réussite 

scolaire, mais ce sont surtout les études qualitatives de deuxième niveau qui permettront 

d’appréhender le processus, la manière dont la variable se comporte dans ces expériences 

scientifiques. Par ailleurs, il existe des variables non quantifiables à étudier. C’est pourquoi 

aujourd’hui, avec la prise en compte des éléments qualitatifs, on réalise des projets pilotes 

au niveau national et régional. 

Vu l’importance des recherches du troisième niveau, il était fondamental que le corpus de 

textes en comporte, cela nous évitant des généralisations abusives. La recension des écrits 

introduit des nuances dans les descriptions et l’interprétation des résultats de recherche sur 

la formation continue. Cependant, nous nous voulons aussi nous appuyer sur des recherches 

qualitatives et celles de deuxième niveau pour compléter la description de certaines 

variables. 

3.5.3 Le biais culturel du corpus 

Les références documentaires peuvent présenter des biais Merrian (1998) par rapport à un 

sujet de recherche. Il est tout indiqué, dans une recherche comme le nôtre, d’intégrer dans 

le corpus, des études scientifiques réalisées au Burkina Faso ou, du moins, en Afrique. 

Cependant, le coût des recherches dont nous venons de décrire le niveau de scientificité 
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dans le point précédent n’est pas à la portée de tous les professionnels des systèmes 

éducatifs africains. Nous constatons ainsi peu de recherches scientifiques sur la formation 

continue en Afrique. Nous nous sommes alors tournés, comme beaucoup d’autres 

chercheurs, sur les études nord-américaines pour pallier ce manque. La qualité des 

recherches nord-américaines tient d’ailleurs aux outils de validation qui leur donnent un 

plus grand potentiel de généralisation. À cause de ce niveau de validation, les études 

américaines sont davantage applicables au contexte africain que les études africaines elles-

mêmes. 

Dans cette démarche, il faut cependant prendre garde au biais culturel quand il s’agit de 

transfert de résultats d’étude : 

The impact of context is illustrated by the difficulty usually encountered 
when a model of professional development successful in one context, fails 
when transferred to another context. This is particularly evident when 
models of teacher professional development designed in one country have 
been applied in societies that have different historical, social, economic and 
cultural contexts (Villegas-Reimers, 2003, p. 122).  

Ceci peut être illustré par la différence de la conception de l’intelligence entre les 

Américains et les Japonais dans le domaine mathématique. Il ressort que les enseignants et 

les parents japonais croient moins à l’aspect inné des habiletés mathématiques tandis que 

les collègues américains y croient davantage. Une conséquence est que les corrections des 

erreurs en plénière deviendraient un processus d’humiliation publique et de démotivation 

pour l’élève américain qui se verrait, en somme, publiquement demander de reconnaître son 

handicap, tandis que l’élève japonais se verrait encourager à maîtriser celles-ci comme des 

difficultés inhérentes à la matière enseignée (Villegas-Reimers, 2003). Il en est de même 

des stéréotypes sexuels et des attitudes d’autorité ou de démocratie. Il faut donc tenir 

compte de la recevabilité culturelle dans un pays, de certaines pratiques et politiques 

d’enseignement dites efficaces dans d’autres. 

 



 

Chapitre 4. Présentation des résultats et analyse comparée 
des circonscriptions 

Nous dressons ici le portrait synoptique des deux groupes de circonscriptions. Ces portraits 

ont été obtenus par une accumulation de cas comparables. Ils sont présentés le plus souvent 

par des tableaux ou matrices de comparaison. Cependant, dans les cas de données très 

réduites, nous avons remplacé les tableaux par des paragraphes de texte. Chacune des six 

composantes, les politiques, les pratiques, les connaissances, les activités, les motivations et 

les soutiens, est présentée en sous-thèmes comparés. Chaque sous-thème fera l’objet d’une 

analyse comparative afin de déceler les similitudes et les différences entre les deux groupes. 

Cependant, il se peut que certains sous-thèmes soient regroupés pour une meilleure 

formulation de la conclusion. Dans le cinquième chapitre, toutes les conclusions de chaque 

composante seront regroupées et reformulées afin de permettre une meilleure validation 

avec la recension des écrits. 

4.1 Les politiques d’enseignement dans les circonscriptions 
Les politiques éducatives regroupent les politiques d’émulation, les politiques des plans 

d’amélioration individuels et collectifs. Le mot “politique” signifie ici un ensemble de 

pratiques établies dans une circonscription. Par exemple, l’évaluation régulière dans une 

classe est une pratique d’enseignement, mais elle devient une politique d’enseignement si 

elle est adoptée par les encadreurs (conseillers et inspecteurs) et proposée ou imposée à 

l’ensemble de la circonscription. 

4.1.1 Les politiques d’émulation pour une meilleure réussite scolaire 

Dans les circonscriptions du premier groupe, les encadreurs disent appliquer deux 

politiques d’émulation : l’atteinte d’au moins 70% aux examens du ministère, le Certificat 

d’Études Primaires et le concours d’entrée en sixième, et l’évaluation commune qui permet 

un classement des écoles, des élèves et des enseignants. Ils organisent des examens blancs 

qui ont pour objectif de préparer et de motiver les élèves pour assurer un meilleur taux de 

réussite à ces examens. Ces évaluations communes dans la circonscription leur permettent 

de classer et de récompenser les meilleures écoles, les meilleurs directeurs et les meilleurs 

élèves. Les directeurs et les conseillers soutiennent que les lauréats issus du classement des 
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résultats des évaluations communes et des examens du ministère se sentent valorisés et 

cherchent le plus souvent à conserver leur titre. 

Dans les circonscriptions du second groupe, les enseignants décrivent une politique 

d’émulation basée sur la comparaison dont les critères sont les résultats aux examens du 

ministère. Quant aux concours entre écoles dans les circonscriptions, elles sont soit 

absentes, soit boudées par des enseignants pour plusieurs raisons. Un enseignant trouve, par 

exemple, que ni lui, ni ses élèves n’avaient préalablement été formés ou préparés à 

l’évaluation à l’aide de questions à choix multiples que proposaient les encadreurs. 

Similitudes et différences 

Dans toutes les circonscriptions où furent interviewés les acteurs, la réussite aux deux 

examens du ministère constitue l’objectif principal. Pour stimuler cette réussite, ils mettent 

en place des systèmes de récompense des meilleurs résultats par école, par enseignant ou 

par élève. Le premier groupe identifie un indice de réussite, au moins 70%. Ses enseignants 

et ses encadreurs s’entendent sur les modalités des évaluations formatives communes 

d’élèves, évaluations visiblement boudées par ceux du deuxième groupe pour raison de 

sensibilisation insuffisante. 

4.1.2 La politique des plans d’amélioration individuels et collectifs 

Le plan d’amélioration individuel et collectif se base sur la Gestion Axée sur les Résultats 

(GAR) qui a été introduite et généralisée en 1998. L’utilisation des données d’évaluation 

pour améliorer le rendement scolaire est le principe de la GAR. Selon l’entrevue avec le 

DGEB, la mise en œuvre des plans d’amélioration fait désormais partie des obligations 

professionnelles, même si certains enseignants remplissent les outils pour accomplir une 

tâche administrative et non pédagogique. 

En remplissant les cahiers de bord pour établir leur plan d’amélioration individuel, les 

enseignants permettent, par une mise en commun, l’élaboration du plan d’amélioration 

collectif de l’école et de la circonscription. Les plans d’amélioration individuels et 

collectifs permettent d’identifier les problèmes récurrents spécifiques à une classe, à une 

école ou à une circonscription, ce qui permet aux encadreurs d’organiser des activités de 

formation continue en s’inspirant des besoins réels de formation. Le PACEB (Programme 
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d’Appui Canadien à l’Enseignement de Base) avait réussi à faire accepter cette notion 

d’activités directement reliées aux besoins de formation et à recentrer les objectifs 

pédagogiques des enseignants sur la réussite scolaire de leurs élèves. Il reste que, selon les 

instances dirigeantes, beaucoup d’enseignants ont boudé la GAR parce qu’ils y voyaient un 

prolongement de la réforme contestée de la fonction publique. 

Compréhension et application du plan d’amélioration individuel (PAI) 

Selon les entrevues entendues, l’observation des traces écrites sur le tableau et la lecture de 

certains cahiers de bord, les enseignants du premier groupe étudient les pourcentages de 

réussite et les progressions des élèves pour se faire une idée plus précise de ceux ayant des 

difficultés. À l’occasion, ils font une évaluation générale de l’élève. Des évaluations faites 

en fin de journée, à la fin du trimestre et/ou en fin d’année permettent également aux 

enseignants de s’autocritiquer, de réévaluer leur méthode et leur matériel pour mieux les 

adapter. Ils disent surtout insister sur une identification rapide des élèves ayant des retards 

en lecture, ce qui permet d’organiser des programmes de rattrapage. Par exemple, après 

constatation du retard, deux directeurs ont adopté la méthode syllabique d’apprentissage de 

la lecture. Dans les cas étudiés, c’est le directeur déchargé qui accomplissait cette tâche. 

Pour assurer un suivi, quelques enseignants se font un devoir de montrer l’état de leur PAI 

au directeur et appellent les parents pour s’assurer de leur appui auprès de leur enfant. 

Cependant, les enseignants sont souvent des spectateurs impuissants devant des élèves 

ayant des handicaps à cause des effectifs pléthoriques qui impliquent un manque de temps 

et d’outils pédagogiques adaptés. 

Comme ceux du premier groupe, les enseignants du second groupe font des évaluations 

en début d’année, à mi-parcours et en fin d’année (compositions ou examens blancs). 

Certains se fient à l’écart des taux de réussite entre les pré-tests et les résultats des 

compositions de fin d’année pour identifier les disciplines ayant les plus faibles 

pourcentages de réussite. Ils constatent également que les élèves ont des difficultés surtout 

en lecture. Pour les résoudre, ils ont adopté une approche plus globale en portant attention à 

la lecture dans toutes les disciplines. 

Les enseignants du second groupe se plaignent davantage de l’absence de soutien des 

parents majoritairement analphabètes. Dans les villages de ces circonscriptions, les élèves 
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ont même parfois honte de s’exprimer en français. Par exemple, dans une école, les 

enseignants ont recours au « symbole »17 pour obliger les élèves à parler le français dans la 

cour d’école. De plus, les enseignants se plaignent de leur propre manque de formation, 

certains reconnaissant n’avoir eu que trois heures d’exposé sur le PAI. Avec plus de 

questions que de réponses sur la politique, ils déclarent abandonner rapidement 

l’application du PAI au moindre blocage. 

Similitudes et différences 

On constate que, dans les deux groupes, les enseignants reconnaissent la maîtrise du 

français comme la clé de la réussite des élèves dans toutes les matières. En effet, ils disent 

constater que l’élève qui a de faibles performances en lecture n’apprendra pas ses leçons en 

science, qu’il aura des difficultés dans la résolution des problèmes en mathématique et que 

ses réponses écrites seront de piètre qualité. Si, dans les deux groupes, les enseignants 

donnent aux élèves des exercices complémentaires de lecture à la maison, le premier 

groupe a adopté une stratégie d’apprentissage, la méthode syllabique, tandis que le second 

groupe porte une attention à toutes les matières. La disponibilité du directeur déchargé 

permet d’apporter plus de soutien aux enseignants du premier groupe. Les enseignants du 

second groupe disent manquer de formation. 

Compréhension et application du Plan d’Amélioration Collectif 

Pour identifier les matières où les élèves et les enseignants ont le plus de difficulté, les 

encadreurs du premier groupe ont soumis leurs circonscriptions à des évaluations 

communes. À ces évaluations s’ajoutaient les résultats scolaires de l’année antérieure et 

ceux des concours d’excellence. 

En ce qui a trait aux résultats obtenus des différentes évaluations, les élèves ont surtout des 

difficultés en lecture. Pour les résoudre, les enseignants cherchent, lors des stages de 

recyclage, les raisons des forces et des faiblesses pour en tirer un plan d’action et un suivi 

d’évaluation trimestriel. Lors des conférences, la pédagogie des grands groupes a été 

encouragée pour résoudre le problème de lecture. Le suivi est assuré par la sensibilisation 

                                                 
17 Crâne de singe que porte l’élève qui ose s’exprimer dans sa langue maternelle en classe. Il ne s’en 
débarrasse que si un autre élève est pris en flagrant délit. 
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des nouveaux enseignants et la consultation des documents du PACEB laissés dans les 

GAP. 

Les enseignants du premier groupe se montrent cependant plus critiques à l’égard du PAC. 

Comme le disaient les instances dirigeantes, la réticence des enseignants est due au 

rapprochement qu’ils font entre la GAR et la nouvelle réforme de la fonction publique. Ils 

craignent que la GAR ne serve de grille d’évaluation du rendement de chaque enseignant à 

travers les objectifs qu’il aura atteints ou non en fin d’année scolaire. De plus, ils 

pressentent une surcharge de travail, eux qui ont déjà un volume horaire jugé trop chargé. 

Ceux du second groupe se sont fondés sur les calculs de pourcentage et sur les tableaux 

récapitulatifs. Dans les résultats des analyses, ils reconnaissent que les difficultés de leurs 

élèves vont au-delà de la lecture : conjugaison, expression, dictée et orthographe. Pour les 

résoudre, ils disent poser des garde-fous dont la nature n’est pas précisée. Certains 

encadreurs lancent une « invitation » à étudier les causes de ces résultats. 

Le second groupe est plus favorable au PAC en raison des contrats d’objectifs qui les 

obligent à se surpasser. Ils demandent des fiches préfabriquées et des primes pour la 

rédaction du journal de bord. Certains d’entre eux se demandent toujours les raisons du 

calcul des pourcentages de réussite. 

Similitudes et différences 

On constate que les encadreurs du premier groupe élargissent leur évaluation à toute la 

circonscription. Ils identifient un problème unique, les difficultés de lecture. Ils proposent 

la pédagogie de lecture en petits groupes comme solution. Ceux du second groupe utilisent 

les mêmes types d’évaluation, mais ils ne semblent pas tenir compte des résultats des 

années antérieures. Ils constatent que leurs élèves ont des difficultés dans toutes les 

composantes du français. Leurs encadreurs lancent aux enseignants de simples invitations 

pour en étudier les causes tandis que ceux du premier groupe propose aux enseignants des 

procédures. 

4.2 Les pratiques d’enseignement dans les circonscriptions 
Les données permettent de comparer les deux circonscriptions sur l’enseignement du 

français qui regroupe la pratique de la lecture, de l’écriture, de la grammaire, de la dictée, 
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sur l’enseignement du calcul, sur l’enseignement des sciences et sur l’enseignement selon 

des méthodologies spécifiques. 

4.2.1 Les pratiques d’enseignement du français 

Les pratiques d’enseignement en lecture 

Conformément à la situation générale que décrivent les enseignants des deux groupes, les 

élèves n’apprennent pas leurs leçons parce qu’ils ne savent pas lire, et ce, parce qu’ils ne 

pratiquent pas assez la lecture. Comment réagissent les deux groupes à cette situation ? 

Premier groupe Second groupe 

Méthodologie 

Rappel sur le texte passé. Motivation à l’aide des illustrations 
(questions pour faire sortir des phrases) 

1. Lecture silencieuse 

2. Compréhension de texte 

3. Explication des mots difficiles (plus prononciation) 

4. Lecture d’essai 

5. Lecture de tous les élèves en sous-groupe 

6. Jeux de lecture (recherche de mots, trouver des verbes) 

Retour sur les mots difficiles 

On peut faire une dictée 

Organisation 

- L’ancienne pratique ne permettait que de faire lire 25 élèves sur 
40 et un élève pouvait passer 3 mois sans lire. Avec la nouvelle 
pratique, toute la classe a lu au bout de 45 minutes :  

Groupes de travail habituels (5 personnes) 

- Le chef de groupe est un bon lecteur 

- Le maître supervise un groupe à la fois/ ou les groupes 

- Le chef de groupe fait le rapport le soir 

Support de l’activité 

- Manque de bibliothèque 

- Manque de manuels avec des jeux de lecture (mots à compléter) 
ce qui pousse le maître à le faire systématiquement en classe 

- Ceux qui ne savent pas lire n’apprennent pas leurs leçons 

- Au CM2, les enseignants identifient immédiatement les élèves 
qui ont des problèmes de lecture et appliquent une pédagogie 
appropriée. 

 

Méthodologie 

Rappel sur le texte passé et motivation. 

1. Lecture silencieuse 

2. Compréhension du texte (questions) 

3. Explication des mots difficiles 

4. Lecture exploratoire (Le maître et certains élèves + exercices de 
prononciation) 

5. Lecture par les meilleurs élèves 

6. Pour les CP, on fait des exercices d’association de consonnes, 
en partant de la phrase-clé 

 

Organisation 

- En 30 minutes, avec 60 ou 68 élèves en classe, le maître ne peut 
pas faire lire tout le monde. Il interroge un maximum de 10 élèves. 
Les 50 autres ne pourront pas lire. Si les enfants ont du temps, ils 
peuvent lire eux-mêmes. On ne peut pas faire lire tous les élèves 
au bout des 3 séances de la journée. 

 

 

 

Support de l’activité 

- Manque de manuels à la maison. Si les enfants avaient des livres 
à la maison, ils pourraient lire. 

- Quand on pose une question en classe, les élèves regardent 
l’enseignant sans répondre. En fait, ils ne savent pas lire, ni 
s’exprimer. 

- Un enfant qui ne sait pas lire n’apprend pas ses leçons. 

- Le maître n’ose pas interroger les élèves qui ne sont pas « bons » 
ce qui fait que ceux-ci ne font que sombrer.  

- Il y a des déficiences : certains enseignants et même des 
encadreurs lisent mal. 

- Les encadreurs disent aux enseignants d’augmenter les heures de 
lecture même dans les autres matières. 
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Similitudes et différences 

Les deux groupes suivent sensiblement la même séquence didactique : révision du texte 

précédent et motivation des élèves / lecture silencieuse / compréhension du texte à l’aide de 

questions / explication des mots difficiles / lecture modèle, exploratoire ou d’essai par le 

maître ou par de bons élèves / lecture par les élèves / jeux de lecture en cherchant certaines 

catégories de mots (noms, adjectifs, adverbes) ou en faisant des jeux d’association de 

consonnes. 

Dans le second groupe, les enseignants utilisent l’ancienne méthode : l’enseignant lui-

même dirige l’activité devant les élèves et essaye de les faire tous lire. Ils disent faire de 

leur mieux pour faire lire 60 élèves en une séance de 30 minutes. Comme le temps est 

insuffisant, ils font toujours lire les mêmes, les meilleurs. Par collègues interposés, ils 

reconnaissent qu’ils interrogent rarement les moins bons, qui ne font que sombrer. Comme 

conséquence, ces élèves participent moins aux autres activités de la classe puisqu’ils ne 

savent pas s’exprimer convenablement en français. 

Dans le premier groupe, les enseignants reconnaissent également qu’ils réussissaient tout 

au plus à ne faire lire que 25 élèves sur 40 avec l’ancienne pratique. Ils constataient alors 

que des élèves passaient 3 mois sans lire une seule fois en classe ou sans avoir été 

interrogés. En appliquant la pédagogie de sous-groupes, ils répartissent les élèves par 

groupe de 5 élèves en moyenne. Le chef de groupe est un bon lecteur. Après la lecture du 

maître et celle des chefs de groupe, les élèves se retrouvent dans leur groupe (parfois à 

l’extérieur, sous les arbres) pour lire. Le chef de groupe fera plus tard un rapport pour faire 

connaître ceux qui ont encore des difficultés. Avec cette méthode, tous les élèves lisent à 

toutes les séances. De plus, certains enseignants du CM2 du premier groupe procèdent 

systématiquement, en début d’année, à l’identification des élèves en retard de lecture pour 

leur appliquer une méthode appropriée. 
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Les pratiques en grammaire et en vocabulaire 

Premier groupe Second groupe 

Méthodologie d’enseignement de la grammaire 

1. Phrase 

 

2. Résumé 

 

3. Application de la règle 

 

Vocabulaire/orthographe 

Dans les écoles satellites, au CP1, tout est en mooré et au CP2, on 
commence le bilinguisme de transfert. Quand les élèves ne 
comprennent pas, on fait recours au mooré. 

Méthodologie d’enseignement de la grammaire 

1. Phrase ou texte 

(découverte par questions-réponses) 

2. La méthode, mot-clé, règle, notion 

(répétition de la découverte, explication) 

3. Résumé 

4. Exercices d’application 

Vocabulaire/orthographe 

Un mot à découvrir est intégré dans une phrase ou un texte. Les 
élèves lisent et découvrent ensuite le mot-clé. 

Similitudes et différences 

En grammaire, les deux groupes utilisent la même méthodologie : 

1. Étude d’un mot-clé ou d’une notion dans un texte ou une phrase. 

2. Résumé sur la démarche. 

3. Application de la règle et/ou exercices d’application. 

En vocabulaire, les enseignants du second groupe utilisent le même schéma.  

Dans le premier groupe, les enseignants des écoles satellites recourent au bilinguisme de 

transfert pour faire comprendre des mots plus difficiles du français. 

Les pratiques en dictée 

Premier groupe Second groupe 

 

Il y a des évaluations sévères et négatives (compter les fautes au 
lieu de compter les mots réussis) qui démotivent les élèves (tous 
les élèves ont pratiquement zéro à chaque dictée). 

 

Les élèves s’attendent toujours à avoir zéro en dictée à cause de la 
notation exigeante. Les élèves n’ont pas l’occasion de parler le 
français dans leur milieu. 

 

Similitudes et différences 

La dictée est une pratique encore très courante pour évaluer le niveau des élèves dans 

l’apprentissage du français. Cependant, dans les deux groupes, les enseignants signalent en 

cœur le faible niveau des élèves en dictée. Dans les deux groupes, enseignants aussi bien 
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qu’élèves s’attendent à la note zéro à chaque dictée. Les enseignants trouvent que la dictée 

est un mode d’évaluation trop démotivant pour les élèves. 

4.2.2 Les pratiques d’enseignement du calcul 

Premier groupe Second groupe 

Méthodologie évoquée 

- Calcul mental (exercices ou petits problèmes : énoncé, écoute, 
réflexion, réponse sur support, correction avec explication d’un 
élève) 

- Révision de la leçon passée en lien avec la nouvelle, motivation 
pour les nouvelles leçons 

1. Phase concrète 

2. Phase semi-concrète 

3. Phase abstraite : Formulation de la règle 

4 Exercices d’application 

Au CE2, l’enseignant introduit progressivement des calculs 
abstraits, car on ne peut compter les bâtonnets indéfiniment. 

 

 

Organisation 

- Le manuel du CP2 n’a pas assez d’exercices de calcul mental. 
Beaucoup d’élèves ne trouvent pas les réponses, mais l’enseignant 
fait tout pour que les élèves comprennent (exemple : encercler la 
retenue 11 de 22+19 et ensuite barrer le 1). 

- Le cours est intéressant et les élèves participent mieux quand il y 
a du matériel de concrétisation. 

- Le maître organise des devoirs à la maison et fait la correction le 
lendemain. 

Méthodologie évoquée 

- Calcul mental : petits problèmes oraux 

- Révision 

- Motivation 

1. Phase concrète : simulation 

2. Phase semi-concrète 

3. Phase abstraite : on fait des petits problèmes avec raisonnement 
pour aboutir à la règle 

4. Exercices d’application 

- L’enseignant fait peu d’exercices. Pendant l’exercice, il fait 
varier le matériel de comptage (cailloux, capsules, graines) et les 
figures géométriques (ex : la façon de tracer les angles du triangle) 

5. Copie : la copie des leçons prend beaucoup de temps, lequel 
n’est pas inclus dans la durée d’une séquence. 

Organisation 

- Au niveau des exercices, l’enseignant interroge les bons et les 
moyens. Il n’arrive pas à faire le tour de tous les élèves. 

- Il fait des groupes pour le calcul. 

 

Similitudes et différences 

Les deux groupes suivent les mêmes méthodologies d’enseignement du calcul : 

0. Révision, motivation, calcul mental. 

1. Phase concrète : simulation, comptage, figure géométrique. 

2. Phase semi-concrète : lien entre le concret et l’inconnu. 

3. Phase abstraite : formulation de la règle et/ou copie du résumé (de la règle). 

4. Exercice d’application : calculs abstraits, variation du matériel de comptage. 

Dans le second groupe, les enseignants éprouvent encore des difficultés à faire participer 

tous les élèves. Ces mêmes difficultés d’organisation ont été constatées en lecture. Un seul 

cas de pratique de pédagogie de sous-groupes pour le calcul a été signalé. 
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Les enseignants du premier groupe trouvent qu’ils manquent de manuels et de matériel de 

concrétisation comme cela est évoqué pour d’autres matières. Ils utilisent les devoirs de 

maison comme support. L’analyse des régions avait d’ailleurs montré que le niveau de 

scolarité de leur communauté locale était supérieur à celui du second groupe. 

La méthodologie évoquée est la même dans les deux groupes. Cependant, les enseignants 

du second groupe signalent de plus des problèmes de participation, problème absent dans 

les circonscriptions du premier groupe à cause de la pédagogie de sous-groupes (présentée 

à la section 4.2.4). Cette pédagogie leur permet d’avoir une plus grande maîtrise sur leurs 

élèves. L’enseignant du premier groupe propose également des exercices d’application 

comme devoirs à la maison, en réponse à la trop grande pauvreté des manuels. Cette 

préoccupation est absente dans le second groupe. 

4.2.3 Les pratiques d’enseignement en sciences et en HistoireGéographie 

Premier groupe Second groupe 

La méthodologie évoquée 

1. Révision 

2. Motivation 

3. Observation libre 

4. Compte-rendu de l’observation libre 

5. Observation dirigée 

6. Récapitulation 

7. Résumé 

8. Évaluation 

Le matériel de concrétisation  

La méthode d’enquête : envoyer les élèves par groupes chez le 
chef du village, et faire un résumé de ce qu’ils ont appris. 

La concrétisation est plus facile en science d’observation (ex : on 
peut se procurer le sang). 

Il y a des difficultés de concrétisation en histoire et géographie (ex 
: Histoire : faire voyager l’esprit de l’enfant…). 

Dans l’éducation bilingue, on peut faire intervenir la langue 
maternelle. 

Le climat 

En science, l’enfant est motivé, il veut découvrir. Il se met au 
sérieux et il écoute. En histoire et géographie, l’enfant est distrait, 
il ne comprend pas.  

La méthodologie évoquée 

1. Révision 

2. Motivation 

3. Observation libre 

4. Compte-rendu de l’observation libre 

5. Observation dirigée 

6. Récapitulation 

7. Résumé 

8. Évaluation 

Le matériel de concrétisation 

La méthode d’enquête : envoyer les élèves par groupes, mais il 
faut du temps pour déceler les chefs de groupe, ce qui n’est pas 
possible en début d’année. 

La concrétisation est plus facile en sciences (ex : l’eau et les états 
de la matière au niveau sensoriel, les élèves cherchent, par le 
toucher les endroits qui sont « creux » ou « plats »). 

En histoire et en géographie, les enseignants utilisent la lecture du 
manuel pour aboutir à des questions de compréhension. Mais on 
n’a pas le temps de poser des questions à tout le monde, car le 
cours ne dure que 30 minutes. 

Le climat 

(absence d’unité de sens) 
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Similitudes et différences 

Les deux groupes suivent les mêmes séquences d’enseignement. Les enseignants disposent 

de certains matériels de concrétisation : le sang d’animaux pour les cours de biologie et la 

table de l’élève pour les exercices sensoriels (ce qui est « plat » ou « creux »).  

Pour pallier aux insuffisances de matériels en histoire, les enseignants du second groupe 

font lire le manuel (avec les difficultés de lecture) et posent aux élèves des questions de 

compréhension tandis que certains enseignants du premier groupe cherchent à faire 

« voyager l’esprit de l’élève ». Il ne suffit donc pas simplement de faire lire des documents, 

mais de toucher aussi l’imagination à défaut de matériel de concrétisation. Un autre 

avantage que l’on retrouve dans le premier groupe est le bilinguisme de transfert dans 

l’éducation bilingue. Celle-ci permet aux enseignants de transférer certains concepts déjà 

compris dans la langue locale à la langue française. Le réseau conceptuel des élèves s’en 

s’élargit plus rapidement. 

4.2.4 Les pratiques pédagogiques spécifiques 

Les pratiques pédagogiques spécifiques regroupent les pédagogies de sous-groupes et les 

pratiques pédagogiques perçues comme efficaces. 

Comparaison en matière de pédagogie de sous groupes 

Étant donné que le tableau est très long, nous le résumerons dans un texte qui suivra. 

Premier groupe Second groupe 

Les raisons 

- Le décret limite le nombre d’élèves de 70 à 80 par classe. Les 
écoles sont obligées d’avoir une seule classe tant que le nombre 
d’inscrits n’est pas au-delà de 79 élèves selon les instructions 
officielles. En réalité, il y a une centaine d’élèves dans certaines 
classes vu qu’on veut scolariser le maximum d’enfants 
(l’enseignement de masse). Dans certaines circonscriptions, la 
moyenne par classe est de 78 élèves. Dans une école, on 
dénombre 97 élèves au CE2. Vu le nombre, l’enseignant est 
obligé de pratiquer la pédagogie de sous-groupes. On retrouve 
ainsi des écoles de plus de 600 élèves.  

- Il y a le défi de faire des évaluations et des activités 
pédagogiques avec l’effectif élevé des classes (ex : faire lire plus 
de 40 élèves en 45 min). Avec un enseignement traditionnel 
devant 100 élèves, l’enseignant ne récoltera que des miettes. Pour 
respecter l’emploi du temps et suivre tous les élèves, pour faciliter 
l’apprentissage, être efficace et excellent, ils optent pour la 
pédagogie de sous-groupes. 

- Cependant, certaines circonscriptions abandonnent cette 
pédagogie dès qu’elles réussissent à scinder les classes 
pléthoriques en deux. 

Les raisons 

- La pédagogie de sous-groupes relève d’une urgence. Elle est 
instaurée à cause du peu de recrutement, car le village est réticent 
à l’implantation de l’école. On a 60 élèves pour toute l’école. 

- On est obligé d’avoir des classes multigrades (CMG) quand il 
n’y a pas assez de recrutement. Il faut mettre fin aux CMG, par le 
recrutement forcé. L’école se normalise dès que les effectifs le 
permettent. 

- La pédagogie de sous-groupes est pratiquée à cause du système 
de CMG. Il faut amener les élèves à travailler par groupe pour 
mieux les contrôler, pour éviter que les retards ne s’accumulent en 
lecture. 
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Premier groupe Second groupe 

Les disciplines concernées 

- Toutes les disciplines : la lecture, les  leçons d’éveil (histoire, 
géographie, science), les leçons de morale, le calcul. 

La formation et composition des groupes 

- Préparation des élèves : tenir compte de la psychologie des 
enfants, rappeler à ceux qui ne veulent pas travailler ensemble 
qu’ils sont tous frères burkinabé (dans les leçons de morale) 

- Il faut dans chaque groupe, deux à trois élèves excellents (des 
leaders) qui puissent guider le groupe. Le chef de groupe doit 
exceller dans presque toutes les matières 

- Dans chaque groupe, il y a un chef et un adjoint en cas 
d’absence. 

- Le maître divise d’abord la classe en trois niveaux (fort, moyen, 
faible) et forme un groupe avec 3 élèves de chaque niveau. Le but 
est d’équilibrer le nombre de faibles et de bons dans les groupes. 

- Changer de groupe selon les matières 

Le déroulement du travail de groupe 

- Le maître lit, les chefs de groupes lisent et ensuite, ils font lire 
les autres. 

- Le chef de groupe apprend et récite sa leçon devant les autres 
membres du groupe. Il interroge chaque membre. 

- On envoie les groupes en dehors de la classe (chaque groupe a 
son arbre). Certains élèves se retrouvent l’après-midi, après avoir 
mangé, ils se retrouvent pour réviser. 

- Le groupe fait des recherches à partir d’un certain nombre de 
questions sur la notion apprise et fait ensuite une synthèse. Les 
questions permettent de tester leur niveau de compréhension. Les 
élèves apprennent à débattre en commun et à résoudre des 
exercices ensemble. 

- Le chef de groupe restitue les résultats le soir. Il signale ceux qui 
ne savent pas leurs leçons ou qui ne savent pas lire. 

- Au début c’est difficile, mais si les élèves maîtrisent le 
mécanisme, l’enseignant travaille sans problème. 

- Les élèves apprennent ainsi à mieux s’exprimer et à s’entraider. 

Les problèmes de fonctionnement du groupe 

- On a des problèmes de disposition des groupes, car il n’y a pas 
assez d’espace et pas assez de table-banc (9 élèves par table) 

- C’est plus facile dans les grandes classes que dans les petites. 

- Quand le maître ne supervise pas, certains élèves ne travaillent 
pas. Certains élèves ne veulent pas travailler ensemble.  

- Les élèves sont distraits par les passants empiétant sur la cour de 
l’école 

- Il y a un problème de discipline pour les mettre en groupe. 
Certains chefs de groupe croient que les autres doivent exécuter 
ses ordres et que personne ne doit le contredire. 

- La pédagogie de sous-groupes réussit mieux en ville où les 
élèves ont accès à des informations et des documents. 

- Le changement fréquent de groupe peut étourdir l’enfant. 

Les attitudes du maître 

- S’être assuré que tous les élèves travaillent en son absence. 

Les disciplines concernées 

- Le calcul et la lecture 

 

La formation et composition des groupes 

- Mettre dans le groupe, des leaders qui arrivent à savoir ceux qui 
savent ou ne savent pas lire telle lettre ou tel mot. 

Chaque grade constitue un groupe en soi. 

 

 

 

 

 

 

Le déroulement du travail de groupe 

- Dans les classes multigrades, le leader est le suppléant du maître. 
On trouve des suppléants du maître pour aider les autres 

- Faire travailler un grade en l’absence du maître, car il ne peut 
être dans les deux groupes à la fois. 

- Les méthodologies sont les mêmes que dans les classes normales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les problèmes de fonctionnement du groupe 

- L’enseignant a moins de temps pour chaque grade et n’a pas le 
temps de revenir sur chaque leçon. Les leçons deviennent de petits 
messages. 

- Les CMG fatiguent beaucoup les maîtres, les élèves se sentent 
seuls et sont distraits 

- Les classes multigrades ne donnent pas de bons résultats. 

- Les enseignants manquent d’ardoises géantes pour faire 
travailler l’autre grade en leur absence. 

- Les tables sont trop petites. 

- Les enfants ont de la difficulté à rester concentrés plus de 5 
minutes. Il faut donc trouver des activités pour gérer les 
débordements. 

 

Les attitudes du maître 

- Le système nous demande l’alternance pédagogique, avoir l’œil 
sur un grade tout en travaillant avec un autre. 
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Premier groupe Second groupe 

- Concilier les enfants qui ne veulent pas travailler ensemble. 

- Être disponible et prêt à redimensionner les groupes. Être 
vigilant en permanence. 

- Passer voir si tout va bien. 

- Emmener le chef de groupe à bien comprendre son rôle. 

- S’effacer un peu et n’intervenir que quand les élèves lui font 
appel : quand l’enseignant veut être chef pour dire à chaque fois 
ce qu’il faut faire, ça ne marche pas.  

- Faire l’évaluation avec le chef de groupe pour voir ceux qui ne 
savent pas lire, chercher pourquoi et chercher comment les aider.  

- Apporter des précisions selon les réponses. 

- Veille à une disposition des tables favorable à la pédagogie de 
sous-groupes (les enfants se font face). 

La formation des enseignants  

- Les enseignants ont eu une formation sur la pédagogie des 
grands groupes. Par exemple, dans les conférences, les 
enseignants ont pratiqué la pédagogie de sous-groupes. Ils 
demandent aussi conseil à leur conseiller. 

- Les enseignants ont étudié la psychologie des groupes (ils savent 
que les élèves se comprennent mieux entre pairs qu’avec 
l’enseignant). Ils s’assurent d’être bien préparés pour ne pas 
revenir à l’ancienne formule. 

- Les activités de la GAR leur avaient permis de se former à la 
pédagogie de sous-groupes. 

- L’enseignant doit posséder quelques astuces, appuyer la leçon 
par beaucoup d’exercices à l’aide d’ardoises géantes. 

- Il faut habituer les élèves à ce genre de travail. 

- Il faut une préparation mentale pour les gérer après avoir fait sa 
préparation dans le cahier. 

 

 

 

 

 

 

 

La formation des enseignants  

Les maîtres reçoivent les mêmes formations dans les GAP (pas de 
formation spécifique). 

 

Gérer des groupes d’élèves est une nécessité dans un contexte d’effectifs pléthoriques où le 

ratio élèves/enseignant est supérieur à la moyenne. Dans les circonscriptions du premier 

groupe, on dénombre des écoles de 600 élèves avec des effectifs par classe dépassant 

souvent 80. Les enseignants se plaignent du manque d’espace dans la classe et de matériel 

comme les tables-bancs. Pour gérer ces élèves, ils utilisent la pédagogie des grands 

groupes. Ceux qui sont en zone rurale trouvent que cette pédagogie convient davantage aux 

zones urbaines où les élèves ont accès à plusieurs sources d’information.  

La plupart des enseignants ont bénéficié de deux formations : lors des conférences 

pédagogiques et lors de la période de formation sur la Gestion Axée sur les Résultats. 

D’autres ont le soutien de leurs conseillers en cas de besoin. D'ailleurs, ils reconnaissent 

que ces derniers se sont assuré qu’ils comprennent bien la démarche pour éviter un retour à 

la méthode traditionnelle. 

Dans les méthodologies décrites, les enseignants préparent d’abord psychologiquement ou 

moralement les élèves en leur rappelant la fraternité qui les unit, en demandant aux plus 
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avancés de rendre service aux autres sans imposer leur domination. Pour composer les 

groupes, les enseignants divisent la classe en trois niveaux : fort-moyen-faible. Les groupes 

sont une composition équilibrée de chaque niveau. Certains enseignants recomposent les 

groupes selon les matières en maintenant les mêmes chefs de groupes qui restent excellents 

dans toutes les matières. Le chef de groupe a un adjoint en cas d’absence. 

En lecture ou en sciences, les enseignants s’assurent premièrement que les chefs de groupe 

lisent correctement ou qu’ils récitent fidèlement leurs leçons. Ils envoient ensuite les 

groupes en dehors de la classe, dans certains cas sous les arbres, chaque groupe ayant son 

arbre. Cette pratique influence leur manière de socialiser puisque certains élèves se 

retrouvent en dehors des heures de classe, comme l’après-midi, pour réviser ensemble. En 

lecture, les chefs de groupes lisent et ensuite ils font lire les autres. En histoire – 

géographie, le chef de groupe récite sa leçon devant les autres membres du groupe et 

ensuite il interroge chaque membre. Le chef de groupe restitue les résultats à la fin de la 

séance en signalant les élèves qui éprouvent des difficultés dans la lecture ou qui ne savent 

pas leurs leçons. Suivant le rapport du chef de groupe, le maître évalue et cherche à 

comprendre les faiblesses des autres élèves, ayant logiquement plus de temps à leur 

consacrer.  

Dans les classes avancées, le groupe peut s’organiser en petits groupes de recherche pour 

trouver des réponses à un questionnaire élaboré par l’enseignant, sur des notions ou des 

évènements. L’enseignant apporte toujours des précisions sur les travaux de groupe basé 

sur des questionnaires. Ses questions complémentaires permettent aussi de tester le niveau 

de compréhension du groupe. Les élèves apprennent ainsi à débattre en commun et à 

résoudre des exercices ensemble. 

Certains enseignants qui ont eu des notions de psychologie soutiennent que les élèves 

comprennent parfois mieux quand ils se font expliquer par leurs pairs. Ils savent qu’ils 

doivent apprendre à s’effacer pour laisser les élèves interagir et ne se faire appeler qu’au 

besoin, car les interventions fréquentes nuiraient à l’autonomie du groupe. La plupart des 

enseignants reconnaissent qu’ils doivent user de disponibilité, de surveillance et 

d’intervention rapide. Sur le plan matériel, nous avons constaté, dans plusieurs cas, que les 

tables sont disposées afin de rendre possible d’autres travaux de groupe dans les classes. 
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Dans les circonscriptions du second groupe, les classes multigrades ont été instaurées 

dans les écoles où le ratio élèves/enseignant est trop bas. Par exemple, le nombre d’élèves 

dans une école primaire ne dépassait pas la soixantaine, ce qui revenait relativement à une 

moyenne de dix élèves par enseignant. Ce nombre insuffisant d’élèves par grade est lié à un 

problème de recrutement dans des zones rurales ayant une perception négative de l’école. 

Les enseignants doivent gérer le plus souvent deux groupes d’élèves de grades différents 

(CP1-CP2 ; CE1-CE2 ; CM1-CM2), ce qui pose un problème de gestion de classe et de 

matière. Ils doivent éviter la distraction réciproque entre les deux groupes, travailler avec le 

premier tout en surveillant le second, ce qui leur soutire beaucoup d’énergie. Leurs leçons 

se réduisent à de « petits messages », faute de temps pour en donner le maximum. Les 

enseignants du second groupe, qui décrivent particulièrement cette situation, expriment 

surtout leur manque de maîtrise d’une telle pratique, l’absence de formation adaptée et le 

désir de revenir aux classes classiques en augmentant le nombre d’inscrits à l’aide de 

recrutements forcés.  

Même s’ils reconnaissent l’efficacité de la préparation mentale, la plupart disent ne pas le 

faire : ils ne présentent pas la méthodologie de groupe, mais s’attendent à ce que les élèves 

s’habituent à ce mode de travail. Les enseignants choisissent les meilleurs élèves qui 

deviennent des leaders ou des suppléants du maître dans les groupes composés ou dans l’un 

des grades. Dans les travaux de groupe, les enseignants offrent le matériel, supervisent et 

évaluent. 

Suivant les mêmes activités de formation continue que leurs collègues de l’école classique, 

les enseignants des écoles multigrades n’ont pas la possibilité de bénéficier de formations 

adaptées. Par exemple, les enseignants d’une circonscription n’ont eu des notions de base 

que grâce à une ONG : pendant trois jours, ils ont échangé sur les CMG. Certains manquent 

de matériel pédagogique comme les ardoises géantes et les tables-bancs. 

Similitudes et différences 

Plusieurs différences sont apparues. Les deux circonscriptions n’ont pas les mêmes raisons 

pour appliquer la pédagogie de sous-groupes. Si tous les deux ont des problèmes de 

recrutement, le premier groupe a des effectifs pléthoriques et le second, des effectifs 

insuffisants par grade. Dans cette différence, certains enseignants du premier groupe 
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peuvent choisir ou non la pédagogie de sous-groupes tandis que ceux du second groupe y 

sont obligés. Or, ils n’ont visiblement reçu aucune formation sur une telle pédagogie. Ceci 

explique peut-être pourquoi la plupart des enseignants du second groupe n’appliquent pas 

la pédagogie de sous-groupes dans chaque grade, eux qui en ont plus besoin que ceux du 

premier groupe. 

Une seconde différence, conséquence du premier, tient au fait que même dans les classes 

avec un seul grade, les enseignants du second groupe n’utilisent pas la pédagogie de sous-

groupes en lecture. En fait, ces enseignants utilisent peu la pédagogie de sous-groupes dans 

les différentes matières. L’absence de la pédagogie de sous-groupes rend difficile 

l’apprentissage de la lecture dans le second groupe, même avec moins d’élèves par grade. 

Enfin, étant donné que les enseignants du premier groupe ont reçu des formations sur la 

pédagogie de sous-groupes, leur compréhension et leur application de cette pédagogie sont 

plus élaborées. 

Comparaison en matière de stratégies pédagogiques perçues comme efficaces 

Premier groupe Second groupe 

Stratégies orientées sur l’élève 

- Pour que les élèves comprennent, il faut utiliser le matériel de 
concrétisation et éviter le verbiage, viser la compréhension de la 
règle plutôt que la récitation de la règle. 

- Comprendre les difficultés de chaque élève et celles de la classe 
en prenant appui sur des élèves baromètres. 

- Étudier les habitudes d’apprentissage de chaque élève pour 
pouvoir l’aider, exploiter à bon escient toutes les pédagogies 
(pédagogie par objectifs, pédagogie par compétences, pédagogie 
différenciée) pour s’adapter à la façon d’apprendre de l’élève. 

Stratégies relatives à la gestion de la matière 

- Rien ne sert de courir pour finir le programme, il faut partir à 
point (quand tout le monde a bien compris). Ne pas être esclave 
des emplois du temps. Cependant, venir à bout du programme en 
mettant en place des séances de rattrapage (chaque jeudi et les 
jours fériés). 

- Parler moins pour que les élèves travaillent plus. Par exemple, 
mettre l’accent sur l’activité d’écriture en faisant écrire les élèves 
tous les jours. 

- Préparer les élèves aux examens en révisant des contenus 
spécifiques pour l’examen. 

- Récompenser les élèves qui fournissent beaucoup d’efforts. 

Stratégies orientées sur l’élève 

- Varier le matériel de concrétisation en calcul en utilisant les 
capsules, les cailloux, les graines au lieu de prendre uniquement 
des bâtonnets. 

- S’attaquer directement à la lecture pour que les élèves 
comprennent mieux les leçons. Quand ils sauront lire, ils 
comprendront. 

 

 

Stratégies relatives à la gestion de la matière 

- Ne pas trop vouloir avancer dans le programme, mais insister sur 
chaque cours que l’on fait. 

- Faire recopier les leçons pendant que l’enseignant est occupé 
avec un autre groupe. 

- Éviter de confier les CMG à des enseignants novices, car cela 
demande une certaine maîtrise des pédagogies de groupe. 
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Similitudes et différences 

Les deux groupes s’entendent sur la présence du matériel de concrétisation dans les cours 

pour favoriser la compréhension chez les élèves, quoique ceux du second groupe perçoivent 

l’importance de varier le matériel de comptage et ceux du premier celle d’augmenter la 

quantité de travail personnel. Tous comprennent que malgré sa longueur, donner les cours 

en vitesse pour finir le programme ne favorise pas cette compréhension. 

Il y a aussi des différences. Dans le premier groupe, l’efficacité semble être définie de 

façon plus précise. Par exemple, les enseignants utilisent du matériel de concrétisation pour 

éviter le verbiage. Ils pensent aussi que la recherche du rendement doit passer par une 

bonne connaissance des difficultés de chaque élève. Enfin, ceux du second groupe veulent 

que les élèves recopient leurs leçons tandis que ceux du premier groupe classent cette 

activité dans la nécessité de faire pratiquer les élèves.  

Le second groupe reste plus général que le premier : la lecture est la clé de l’efficacité, le 

matériel de concrétisation doit être plus varié. Les enseignants cherchent à insister sur 

chaque cours tandis que ceux du premier groupe veulent insister sur la compréhension 

(dans chaque cours). 

Enfin, dans le second groupe, c’est l’expérience de l’enseignant qui garantit l’efficacité des 

élèves dans les CMG, tandis que, dans le premier groupe, c’est la pratique de stratégies 

efficaces comme le temps sur la tâche, la révision et les récompenses. 

4.3 Les connaissances et les habiletés des enseignants 
Cette composante comprend les acquis de la formation initiale, les acquis de la présentation 

aux concours professionnels, les connaissances sur la gestion de la matière, sur la gestion 

de la classe et sur la gestion du temps. Elle porte aussi sur les habiletés liées à la 

préparation des cours, à l’exploitation des manuels, à l’application des méthodes actives et 

à l’expérience acquise de l’enseignant. 
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4.3.1 Les connaissances générales acquises dans la formation initiale 

Premier groupe Second groupe 

Les acquis de la formation initiale 

- Des nouveaux enseignants entrent avec des diplômes de plus en 
plus élevés : DEUG, licence, maîtrise. Ils ont plus de 
connaissances de base. Avec un niveau supérieur au BEPC, les 
enseignants réussissent plus facilement dans les tâches. 

- L’enseignant devient attentif aux fautes de français dans son 
entourage. 

Les insuffisances de la formation initiale 

- Les enseignants trouvent que leur formation reçue est insuffisante 
(une durée que certains évaluent à « deux mois »). La demande 
dépassant l’offre, les enseignants trouvent que les autorités sont 
peu regardantes sur la qualité de la formation. Certaines femmes 
viennent avec des handicaps et réussissent les concours 
professionnels sans être vraiment compétentes.  

- Des enseignants disent n’avoir pas eu de formation initiale à leur 
recrutement. 

- De façon générale, il manque une bonne part de connaissances 
théoriques pour soutenir la pratique que le jeune enseignant n’a pas 
eu le temps de bien maîtriser à cause de la courte durée de la 
formation initiale.  Plus spécifiquement, les jeunes enseignants ne 
maîtrisent pas les nouvelles approches pédagogiques et les 
connaissances élémentaires de la psychologie des enfants. 

- On constate aussi que ceux qui vont dans les écoles satellites 
n’ont acquis aucune formation pour enseigner la discipline dans 
ces contextes. Les enseignants des écoles satellites dénoncent le 
fait d’avoir reçu les mêmes formations que les enseignants des 
écoles classiques. 

- Au niveau professionnel, il leur manque la conscience des 
responsabilités liées à la profession et, surtout, la vocation de la 
profession enseignante. Ils sont loin d’être psychologiquement 
préparés à affronter les difficultés du métier d’enseignant.  

Les acquis de la formation initiale 

- La formation de l’enseignant à l’ENEP donne un certain bagage 
culturel. 

 

 

 

Les insuffisances de la formation initiale 

- Les enseignants jugent que leur niveau est « exécrable ». 
Certaines enseignantes sont entrées dans l’école de formation avec 
un CAP en broderie, en tapisserie et l’ENEP les fait réussir pour 
rentabiliser.  

- Certains disent n’avoir reçu que 2, 5, 6 ou 7 mois de formation 
initiale. De plus, les enseignants y arrivent en retard. Les stages et 
l’encadrement offerts par les encadreurs sont insuffisants. 

- Les enseignants signalent des collègues entrés par le recrutement 
parallèle avec 3 semaines de formation. 

- De façon générale, les enseignants expérimentés trouvent que la 
formation initiale est maintenant avancée, mais ce que les 
nouveaux enseignants apprennent est loin des besoins de la 
pratique de classe qui leur manque déjà à leur arrivée. Même ceux 
qui sont entrés avec le Bac n’ont pas la technique pour faire passer 
le message, bien qu’ayant une plus grande connaissance (refus 
d’enseigner au CP). Plus spécifiquement, si les nouveaux 
enseignants connaissent les méthodologies d’enseignement des 
disciplines, ils ne savent pas les appliquer. Les enseignants sont 
jeunes et ils n’ont pas toutes les données. Quand ils se trouvent sur 
le terrain, ils ne savent pas quelle serait la méthodologie à tenir, les 
techniques à utiliser. Il manque à ceux qui enseignent dans les CP 
la méthodologie d’acquisition et de consolidation des sons. Les 
méthodologies apprises dans la formation initiale ne passent pas 
auprès des élèves. 

- Les enseignants insistent sur l’absence de formation aux classes 
multigrades. Les nouveaux enseignants n’ont pas eu de formation 
spécifique pour tenir une classe multigrade. Ils ont déjà du mal à 
préparer des leçons dans une classe classique, à plus forte raison 
une CMG (cas d’un enseignant qui veillait jusqu’à 4h00 du matin). 

- Au niveau professionnel, il y a des enseignants qui sont 
incapables de former une bonne phrase. Les enseignants eux-
mêmes comprennent parfois difficilement la leçon. Des 
enseignants affirment que leurs directeurs  n’ont pas le CAP. 

Similitudes et différences 

Les deux groupes se rejoignent en tout point sur les insuffisances de la formation initiale :  

 ils demandent une révision des conditions d’admission au programme et de succès 

aux examens à l’issue de la formation initiale dans les ENEP. Ils trouvent la 

formation initiale inconsistante et de courte durée; 

 la formation initiale est très théorique et les nouveaux enseignants, même admis 

avec des niveaux élevés de diplômes, ont du mal à exécuter les méthodologies par 
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manque de formation pratique, et cela plus difficilement dans les écoles satellites ou 

multigrades; 

 les enseignants confirment la présence de collègues n’ayant pas eu de formation 

initiale. 

Dans les différences, même si les deux groupes signalent la supériorité du bagage 

académique et culturel des nouveaux enseignants, ceux du premier groupe trouvent que ces 

nouveaux réussissent plus facilement les tâches professionnelles tandis que ceux du second 

groupe identifient des enseignants qui comprennent difficilement les leçons qu’ils doivent 

enseigner. Le second groupe parle également de lacunes chez les nouveaux directeurs 

n’ayant pas le CAP. 

Quant à la maîtrise du français, les enseignants du premier groupe cherchent à améliorer la 

qualité de la langue enseignée alors que la base ne semble pas acquise chez plusieurs du 

second groupe. Parmi ces lacunes se retrouve l’incapacité de certains enseignants à former 

une bonne phrase, à comprendre correctement la leçon à enseigner.  

Concernant la motivation, les enseignants du premier groupe constatent que plusieurs de 

leurs collègues n’ont pas la vocation d’enseigner, ou plus simplement, n’ont pas encore 

développé une conscience professionnelle. 

4.3.2 Les connaissances générales acquises dans la préparation aux 
examens professionnels 

Premier groupe Second groupe 

- Les formations aident les enseignants à mieux se préparer aux 
concours professionnels, ce qui promeut la progression dans le 
corps enseignant. 

Elles contribuent à l’amélioration de la prestation des enseignants, 
au changement de leurs méthodes de travail et à l’éclaircissement 
de zones d’ombre. 

- Les formations leur permettent de comprendre la 
décentralisation, les informations d’actualité et d’améliorer la 
culture personnelle. 

Les formations les amènent à accepter de partager leur savoir, 
combler leurs carences, trouver de nouvelles idées à travers la 
lecture, prendre en compte les remarques. 

- Les formations aident les enseignants à réussir à leurs concours 
professionnels. 

Elles les aident aussi à mieux gérer les débordements dans le 
temps d’apprentissage, à mieux comprendre la préparation des 
leçons, à acquérir des notions standard. 

Ils sortent aguerris de ces rencontres de formation. 

Les enseignants ont suivi des formations sur la rédaction des 
lettres de correspondance nécessaires à la profession, sur les droits 
de l’enfant et sur quelques notions de sociologie politique. 
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Similitudes et différences 

Dans les deux groupes, les formations aident les enseignants à mieux se préparer aux 

concours professionnels, ce qui promeut la progression de leur carrière. Ils acquièrent des 

informations sur des sujets d’actualité comme la décentralisation.  

Les sujets de formation sont certes différents, mais nous ne décelons aucune différence 

significative entre les deux groupes. Les enseignants du premier groupe reconnaissent que 

les formations sont une occasion pour partager leur savoir, combler leurs carences, trouver 

de nouvelles idées à travers la lecture, prendre en compte les remarques et améliorer leur 

culture générale. Ils font remarquer que certains collègues n’ont pas la vocation 

d’enseigner. Ceux du second groupe ont appris à rédiger des lettres de correspondance 

nécessaires à la profession et ont étudié des notions de sociologie politique et des droits de 

l’enfant. 

4.3.3 Les connaissances liées à la gestion de la matière 

Premier groupe Second groupe 

Connaissances liées à la gestion de la matière 

- Ils savent qu’il ne faut négliger aucune discipline, car toutes 
concourent à la réussite de l’élève. Il n’y a pas de discipline 
mineure. Les matières sont interreliées. Par exemple, le calcul est 
lié au français, car les élèves ont des difficultés de compréhension 
des problèmes posés. Il ne faut donc pas laisser les élèves traîner 
des lacunes ou les faire passer avec celles-ci. 
- Ils savent qu’ils doivent essayer de comprendre les enfants, 
connaître chaque élève avec ses faiblesses, chaque promotion 
d’élèves avec ses difficultés qui demandent une réadaptation de 
l’enseignant. 
- Les enseignants ont reçu la formation pour faire face aux 
effectifs pléthoriques et faciliter l’apprentissage. Pour eux, qualité 
et quantité doivent aller de pair. Toutefois, certains n’ont pas 
remarqué de pédagogies plus efficaces. 

En calcul 

- Ils ont corrigé leur façon d’aborder la méthodologie de résolution 
de problèmes. 

- Ils ont appris aux élèves une méthode pour compter de 100 à 150. 

En français 

- Ils ont appris les techniques d’élocution à partir de textes, de 
scènes ou du vécu quotidien de l’élève. 

 

 

Autres 

- Ils ont appris à mieux diriger les activités d’animation sportive. 

Connaissances liées à la gestion de la matière 

- Ils savent que la lecture est la base ; si la lecture va, tout va. Il 
faut mettre l’accent sur la lecture pour que les enfants puissent 
apprendre leurs leçons. Par exemple, au niveau de l’histoire, une 
école signale des problèmes pour faire apprendre. 
- Il faut savoir, pendant l’enseignement multigrade, que certains 
élèves ne sont pas psychologiquement mûrs, car ils pourraient 
abîmer leurs cahiers en écrivant à l’envers. Il faut donc connaître 
les élèves. 
- Dans les cas d’effectifs pléthoriques, l’enseignant se demande si 
ses élèves participeront quand ils seront en groupes. 

 

 

 

En calcul 

- Les pratiques permettent de changer la façon de tracer les 
triangles pour que l’élève ne soit pas perdu. 

En français 

Les enseignants  

- se sont enrichis de jeux de lecture, 

- ont suivi des formations sur l’élocution, 

- ont appris comment réussir une leçon d’expression écrite et de 
lecture. 

Autres 

- Ils ont appris à préparer des leçons d’histoire. 



 110

Similitudes et différences 

Les deux groupes savent que la réussite scolaire est intimement liée à l’apprentissage de la 

lecture. Une différence significative apparaît quand le premier groupe ajoute à 

l’amélioration de la lecture chez les élèves une politique de « ne-laisser-aucune-discipline-

en-arrière ». Ils se prononcent contre des politiques du système scolaire burkinabè comme 

celle du non-redoublement. Avant d’en venir au diagnostic individuel des problèmes 

d’apprentissage, ils insistent plutôt sur le diagnostic de chaque cohorte pour déceler les 

lacunes de groupe. 

4.3.4 Les connaissances liées à la gestion de classe 

Premier groupe Second groupe 
- Certains élèves échappent à l’enseignant car il lui faudrait un peu 
plus de connaissances sur la psychologie de l’enfant. 

- Quand les élèves sont informés, ils prennent à cœur ce que 
l’enseignant prend à cœur. Dans le privé, les enfants sont plus 
dociles. Ils ne font pas de différences de traitement à cause du 
genre d’appartenance de l’enseignant. 

- Quand on laisse la liberté à l’enfant, l’indiscipline a tendance à 
s’installer. Les enfants d’aujourd’hui sont têtus. Ils ne craignent 
pas les enseignants qui doivent s’imposer. 

- Pour savoir que les élèves ont des problèmes, il faut les connaître. 
On a moins de problèmes quand on connaît les enfants. Il ne faut 
donc pas être étranger à sa propre classe. Il faut que les élèves se 
sentent en confiance. Ils livrent leurs secrets quand on se 
rapproche d’eux. 

- Dans les classes multigrades, les petits (CP) sont distraits par le 
groupe des plus grands (CM). Ils ont besoin de savoir que nous 
sommes avec eux tout en étant dans l’autre groupe. 

- La méconnaissance des élèves crée des problèmes de discipline. 
Il faut savoir discipliner un grade pour pouvoir travailler avec 
l’autre. C’est donc la discipline le gros problème. Certains élèves 
jouent pendant que l’enseignant explique à un autre groupe. Les 
élèves plus doués dérangent les autres. 

Similitudes et différences 

De façon générale, les deux groupes reconnaissent qu’un approfondissement de la 

psychologie de l’enfant améliorerait leur compréhension des troubles de comportement 

chez les élèves, ce qui leur donnerait des facilités dans la gestion de classe et dans la 

relation d’aide. Les enseignants des deux groupes identifient les mêmes connaissances 

acquises : la diversification et l’amélioration de leurs pratiques pédagogiques, la maîtrise 

des méthodes inductives et actives pour stimuler l’auto-découverte chez les élèves, la 

meilleure formulation des objectifs pédagogiques et une connaissance de la psychologie de 

l’enfant qui permet d’éviter des erreurs pédagogiques telles les répétitions collectives. 

La différence porte sur le sentiment de maîtrise de la classe par rapport à la pratique de la 

pédagogie de sous-groupes. Les enseignants du premier groupe reconnaissent avoir reçu la 

formation nécessaire pour faire face aux effectifs pléthoriques et disent se distinguer par 

une pratique plus efficace de la pédagogie de sous-groupes. Contrairement au premier 
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groupe, ceux du second reconnaissent avoir des difficultés sur la pratique multigrade et 

signalent un manque de contrôle sur les groupes ou grades. De plus, certains n’approuvent 

pas la pédagogie de sous-groupes qui, selon eux, ne permet pas de se faire une juste idée de 

l’apprentissage de chaque élève. 

4.3.5 Les attitudes générales 

Premier groupe Second groupe 
Les attitudes énoncées  

- Prendre des initiatives (parfois malgré les rappels à l’ordre du 
directeur). Explorer les différentes matières en utilisant les 
méthodes actives : grammaire, calcul. Si une méthode ne marche 
pas, on essaye une autre méthode. 
- S’autocritiquer. 
- Se maîtriser face aux erreurs des enfants pour pouvoir les aider 
sans s’énerver. 
- Être patient même si la réponse de l’élève est mauvaise et éviter 
de crier sur lui. Il faut être patient avec les élèves si on veut qu’ils 
trouvent les résultats par eux-mêmes. Quand on terrorise les 
élèves, ils ne veulent plus répondre (participer) (patience et 
écoute). 
- Collaborer entre enseignants permet de se comprendre, de 
s’entendre, d’encourager les plus timides à dévoiler leurs 
faiblesses afin d’avoir de meilleurs résultats. 
- Ne pas cesser de se cultiver si on veut rester efficace. 
 
Points de vue des encadreurs sur les attitudes des enseignants 

- Un conseiller pense que les enseignants sont combatifs et 
consciencieux. Il pense qu’il faut inculquer aux enseignants des 
valeurs de réussite professionnelle. 
- Un directeur trouve que les nouveaux montrent assez de volonté 
pour maîtriser le contenu, les programmes, les méthodologies et 
les procédés. 
- Un directeur affirme que certains enseignants n’arrivent pas à 
s’habituer à l’absence de pratique de l’écrit chez les CP1, qu’ils 
n’aiment pas expliquer aux enfants et qu’ils croient que les élèves 
comprennent spontanément. 

Les attitudes énoncées 

- Il faut avoir la théorie en tête, mais en arrivant sur le terrain, il 
faut s’adapter, souvent créer certaines astuces pour faire passer le 
message. 
- Dans l’enseignement multigrade, il faut être mobile.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Points de vue des encadreurs sur les attitudes des enseignants 

- Le conseiller trouve que les enseignants devraient faire plus 
d’efforts. 

Similitudes et différences 

Dans les deux groupes, l’esprit d’initiative et la capacité d’adaptation sont présents.  

Mis à part l’initiative, la capacité d’adaptation et la mobilité, les enseignants du second 

groupe ne signalent pas la présence d’autres qualités tandis que ceux du premier groupe 

détectent la présence de plusieurs qualités personnelles et sociales. On retrouve la maîtrise 

de soi et la patience face aux élèves, la créativité pour trouver les méthodes pertinentes, 

l’autocritique et l’autodidaxie parmi les attitudes personnelles. Les attitudes sociales sont la 

collaboration et le soutien mutuel. Les encadreurs leur reconnaissent des qualités comme la 

combativité, la conscience professionnelle, la volonté de réussir et l’impatience comme 

défaut. 
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Le point de vue des encadreurs, dans le premier groupe, est plus élaboré et plus précis que 

dans le deuxième. Au lieu de demander de faire des efforts, ils mettent l’accent sur des 

recommandations précises comme la pratique de l’écrit et la nécessité de la compréhension 

chez les élèves. 

4.3.6 La maîtrise de la préparation des cours 

Premier groupe Second groupe 

- Pour les enseignants, l’aide pédagogique offerte par les 
conseillers doit être plus personnalisée : exiger des enseignants 
débutants le respect de la méthodologie et encourager les 
innovations chez les enseignants expérimentés. 

- Un enseignant fait remarquer qu’il a eu de meilleurs résultats 
malgré qu’il se soit fait reprocher de ne pas suivre à la lettre les 
directives méthodologiques. 

- Un directeur trouve que les enseignants expérimentés sont 
efficaces sans préparation systématique des leçons dans les cahiers 
de préparation.  

- Selon les encadreurs, les préparations des leçons permettent de 
voir les points faibles des enseignants et l’efficacité est liée à ceux 
qui font correctement leur préparation.  

- Les encadreurs constatent qu’une préparation mentale 
(visualisation) est plus importante que la préparation matérielle. 
Un enseignant note que sa préparation est plus efficace quand il 
visualise la séquence didactique.  

 

 

 

 

 

 

 

- Selon les encadreurs, il y a réellement des difficultés dans la 
préparation écrite malgré les observations et les difficultés 
spécifiques relevées. 

- Selon un directeur, certains enseignants préparent le cours dans 
le cahier sans arriver à suivre la méthodologie une fois en classe. 

 

Similitudes et différences 

Dans les deux groupes, la préparation matérielle est mise en cause. Elle peut être bien faite 

sans être garante d’une réussite une fois en classe. Elle peut être faite en survol par 

l’enseignant expérimenté qui aura tout de même de bons résultats en classe. 

Si les encadreurs et les enseignants du second groupe ne décrivent aucune solution, ceux du 

premier groupe élaborent une série de mesures : être exigeant sur le respect de la 

méthodologie de préparation envers les nouveaux, intégrer la visualisation de la séquence 

didactique dans la préparation des cours, libérer les anciens du remplissage rigoureux du 

cahier de préparation, leur permettre de développer de nouvelles approches avec lesquelles 

ils disent obtenir de bons résultats. 
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4.3.7 L’utilisation des manuels pédagogiques 

Premier groupe Second groupe 

- Développement de nouvelles stratégies pédagogiques pour 
remédier à la pauvreté des manuels. Par exemple, l’accent dans la 
prononciation des mots (en Gurmanchéma « u » ou « ou » ?) 

- En vocabulaire du CE1, composition de textes (48 textes) pour y 
insérer le vocabulaire afin de permettre une meilleure 
compréhension chez l’élève, au lieu de se satisfaire des bouts de 
phrases du manuel.  

- Introduction du calcul mental avant la révision des leçons. 

- Survol de l’acquisition des sons créant plus tard des problèmes 
de lecture chez les élèves au CM2. 

- En vocabulaire, niveau de langage trop élevé des résumés que les 
enseignants extraient des manuels.  

- Insistance sur des fautes de français d’une manière qui paralyse 
et empêche l’enfant d’évoluer. 

Similitudes et différences 

Les deux groupes reconnaissent, chez les élèves, des difficultés de prononciation qui 

peuvent être dues à l’influence de la langue maternelle ou aux lacunes accumulées dans les 

classes antérieures.  

Devant les difficultés, l’attitude des enseignants du premier groupe semble plus proactive 

dans l’utilisation du manuel : résoudre des difficultés de prononciation dues à l’accent de la 

langue maternelle, composer des textes pour permettre une meilleure compréhension en 

lecture, augmenter la quantité des exercices de calculs. Ces attitudes diffèrent radicalement 

de celles du second groupe où les encadreurs constatent que certains enseignants n’arrivent 

pas à se mettre au niveau de langage de leurs élèves et que d’autres n’ont pas la bonne 

approche pour corriger les fautes de français de leurs élèves. 

4.3.8 L’application des méthodes actives 

Premier groupe Second groupe 

- Quand on terrorise les élèves, ils ne veulent plus répondre 
(participer). Il faut établir une certaine confiance entre l’élève et le 
maître. 

- Par les méthodes actives, on implique l’enfant dans la recherche 
des connaissances pour qu’il s’approprie lui-même les 
connaissances. Le maître est un guide qui peut se prononcer sur ce 
qu’il aurait pu faire. 

- Il faut reformuler les questions pour amener les élèves à trouver 
eux-mêmes les réponses et à s’investir. Mais au-delà des questions 
réponses, la méthode active demande la composition de récits afin 
d’attirer l’attention. 

- Les enseignants ne peuvent pas toujours appliquer la méthode 
active quand l’état et les gens veulent du « robotisme » pour que 
tous les élèves soient admis. 

- L’application des méthodes actives demande beaucoup de 
motivation chez l’enseignant et les élèves. 
- Selon des encadreurs, les enseignants disent qu’ils pratiquent la 
méthode active, mais en réalité c’est une méthode frontale. Ils ne 
sont pas suffisamment formés et traînent des lacunes que nous 
essayons de combler petit à petit.  

- Si on châtie l’enfant énormément à cause des fautes de français, 
on risque de le paralyser pour les autres apprentissages. 

- Par la méthode d’enquête, ils vont récolter de petites 
informations çà et là et en font un résumé.  

- Il faut refaire son propre procédé pour que les élèves apprennent 
mieux en histoire. 

- Il est communément admis que les méthodes actives sont celles 
qui conviennent aux enfants et qu’ils ne retiennent mieux que s’ils 
ont eux-mêmes participé à l’apprentissage au lieu d’être inactifs et 
de subir. 

- Mais cela prend trop de temps si bien que les enseignants 
préfèrent la méthode narrative.  

- C’est la façon d’attirer l’attention des enfants qui pose problème. 
Les élèves travaillant dans les groupes ont tendance à être distraits. 
Le système multigrade fatigue tout le monde. Pendant que tu 
parles à un élève, les autres font du bruit, car les effectifs sont 
pléthoriques. Avec 95 élèves, on ne peut pas superviser les 
activités de lecture.  
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Similitudes et différences 

Dans les deux circonscriptions, les méthodes dites « actives » exercent un attrait réel chez 

les enseignants. Ils ont un avis favorable sur les méthodes actives. Ils font des activités qui 

permettent aux élèves de rechercher par eux-mêmes des informations (ou méthodes 

d’enquête) plutôt que de subir l’enseignement magistral de l’enseignant. Ils comprennent 

que cela leur demande des efforts de mise en contexte (composition de textes ou de 

procédés) et un climat particulier dans la classe : il faut mettre les élèves en confiance et 

éviter de les terroriser.  

Cependant, les deux groupes reconnaissent qu’ils reviennent à l’enseignement magistral, 

soit à cause du temps que cela demande, soit à cause du système d’évaluation dans les 

examens du ministère, soit parce ce qu’ils étaient encore tout simplement dans 

l’enseignement magistral sans l’avoir vraiment quitté. Ils avouent également qu’ils 

n’arrivent pas à maintenir l’attention des élèves. 

En somme, il n’y a pas de différences significatives entre les deux circonscriptions, mais on 

peut noter deux éléments intéressants du premier groupe. Leurs enseignants sont capables 

de constater un déphasage entre les méthodes actives et le système d’évaluation du 

ministère, et leurs encadreurs sont capables d’identifier les méthodes actives qui n’en sont 

pas. 

4.3.9 La capacité de gérer le temps 

Premier groupe Second groupe 

Bonne gestion du temps 

- Pour un enseignant, le volume horaire n’est pas si excessif même 
si on en vient difficilement à bout. La gestion du programme 
d’histoire et de géographie du CM2 est une question 
d’organisation. 

- Les enseignants font remarquer qu’ils avancent plus vite quand 
ils ont assuré, chez les élèves, la maîtrise des bases du programme. 

- Un enseignant constate qu’en histoire - géographie, la 
combinaison de la méthode d’enquête et de narration permet de 
finir le programme. Les enseignants sont tentés de choisir dans le 
programme, parfois sans assistance, les contenus qui leur 
apparaissent les plus pertinents.  

- Le maître du CM2 finit rarement son programme avant le mois 
de mai alors que l’examen est en juin. Dans certains cas, les 
collègues optent au CM2 pour des cours de rattrapage les jeudis, 
les samedis et les jours de congé. Sinon, les élèves en examen 
pourraient ne pas avoir tout révisé et le maître pourrait être 
dénoncé. Certains ne finissent jamais leur cours de la mi-journée 
avant 12h30. 

Bonne gestion du temps 

- Les enseignants prennent le temps d’insister sur chaque cours au 
lieu de se précipiter. 

- Pour des enseignants, le programme est inutilement trop vaste. 
Par exemple, il est trop tôt pour parler de l’histoire de la Chine et 
des capitales de l’Asie en géographie au primaire.  

- Sur un volume prévu de 800 heures, on ne va en trouver que 400 
d’exécutées. Il faut alors des rattrapages le jeudi, le samedi, le 
dimanche 
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Premier groupe Second groupe 

Gestion difficile 

- À cause de l’obsession du cahier de préparation, des collègues 
vont jusqu’à prendre le temps de classe pour préparer leurs leçons. 
Ils risquent le surmenage. 

- Si les enseignants prennent le temps nécessaire pour expliquer 
aux élèves et faire les exercices nécessaires, ils débordent sur le 
temps imparti. Par exemple, dans le cours de français, les effectifs 
sont trop nombreux pour que l’enseignant donne l’occasion à 
chaque élève de s’exprimer. Ce surnombre des élèves ne permet 
pas de faire des devoirs et des exercices d’expression non plus : ils 
font deux ou trois devoirs avec 75 élèves du CM2. En 
conséquence, certains élèves ont des problèmes, car on ne peut pas 
les suivre individuellement. 

- Les enseignants ont d’autres occupations qui retardent 
l’avancement dans le programme : les réunions, la jasette avec les 
collègues aux heures de cours, la préparation de l’enseignant à 
d’autres concours comme le BAC, nécessaire pour passer le CAP. 
- Certains enseignants font jusqu’à 130 km pour suivre des études. 

Gestion difficile 

- Les enseignants sont obsédés par la préparation du lendemain, 
car ils doivent être toujours prêts quand l’inspecteur viendra. Les 
enseignants, levés à 7h30, dorment tard et n’ont pas assez de repos 
(coucher vers 23h00 ou 1h00 du matin). 

- Les démonstrations concrètes, nécessaires dans l’application des 
méthodes actives, prennent du temps, ce qui ne permet pas 
l’avancement des enseignants dans le programme. 

- Parmi les facteurs qui retardent les enseignants dans 
l’avancement du programme du CM2, il y a les activités de 
formation. 

- Le directeur chargé est également dérangé dans sa tâche 
d’enseignement par des visites inopinées. 

Similitudes et différences 

Face à un programme qui leur apparaît trop vaste, les enseignants des deux groupes 

proposent le choix de contenus ; par exemple, retirer l’histoire de la Chine ou les capitales 

de l’Asie en géographie des programmes du primaire. Ils conviennent qu’il est inutile de 

courir et trouvent nécessaire d’insister sur chaque cours ou sur les bases de la discipline 

avant d’aller plus vite. Les enseignants des deux groupes donnent à leurs élèves des cours 

de rattrapage les jours de congé (jeudi, samedi, et parfois dimanche). Des enseignants du 

premier groupe proposent une combinaison de méthodologies (méthode d’enquête et 

méthode narrative) pour venir à bout du programme. 

Dans les deux groupes, la gestion du temps est difficile à cause des implications des 

méthodes actives qui les font déborder sur les heures de récréation, à cause des corrections, 

des devoirs, des préparations de leçons et des effectifs pléthoriques.  

Enfin, les réunions, la jasette avec les collègues, la préparation aux examens académiques 

comme le BAC et les activités de formation sont des facteurs de diminution du temps 

accordé aux élèves.  

La différence la plus significative est dans la charge d’enseignement du directeur. Dans les 

circonscriptions du second groupe, il ressort véritablement un handicap à l’avancement du 

programme de la classe enseignée par le directeur. Cette différence devient d’autant plus 

importante qu’elle était aussi ressortie dans l’analyse quantitative et descriptive des deux 

groupes de circonscription. 
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4.3.10 L’expérience acquise de l’enseignant 

Premier groupe Second groupe 

Les acquis de l’expérience  

- Les enseignants n’ont pas suivi de programmes spéciaux pour 
faire face aux groupes. Ils se débrouillent dans les GAP pour se 
former réciproquement et se rafraîchir la mémoire. 

- L’organisation des activités de formation pourrait être confiée 
aux enseignants, car ils ont déjà travaillé sur les thèmes qui seront 
abordés dans les conférences ou les GAP. Les enseignants sont 
capables de faire des propositions pour leur propre formation. 

- Les enseignants se rendent compte qu’il faut développer des 
techniques propres à chacun au lieu d’une stricte application de ce 
qui est demandé de faire. 

- Le directeur fait appel à toutes ses expériences antérieures pour 
résoudre les problèmes qui se posent à lui. 

- On confie habituellement les grandes classes aux enseignants 
expérimentés. Ils sont tellement bons qu’on croit que la gestion de 
classe est un don. Mais on les trouve majoritairement dans les 
villes. 

Les conséquences du manque d’expérience  

- Le manque d’expérience se ressent sur la lenteur dans l’exécution 
du programme de l’année. 

- Dans les activités de formation, l’absence des anciens 
enseignants syndicalisés n’aide pas les nouveaux qui pourraient 
apprendre de leur expérience.  

- Une enseignante a dû prendre la classe terminale dont personne 
ne voulait par manque de connaissance du terrain même si elle n’y 
était pas préparée. Une fois installés dans la classe, les enseignants 
trouvent qu’ils ont besoin de recul et d’évaluation pour connaître 
la classe et pour éviter d’autres problèmes. 

Les acquis de l’expérience 

- Les enseignants se rendent compte que l’ancienneté est un facteur 
de réussite. Ils apprennent beaucoup des IC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les conséquences du manque d’expérience  

- Certains enseignants manquent de pratique et d’autres de 
formation pour les CMG. Ils apprennent « le système » sur le tas. 
Les encadreurs leur disent que « c’est en forgeant qu’on devient 
forgeron ». Une enseignante préfère souvent interroger les élèves 
pour combler son manque d’expérience. 

- Il y a un éternel recommencement dans la formation, car les 
enseignants changent chaque année. Une circonscription en arrive 
ainsi à 80 ou 90% de jeunes enseignants. Les encadreurs sont donc 
obligés de reprendre toute la formation de base chaque année. 

- Cependant, d’autres circonscriptions ont beaucoup d’enseignants 
certifiés sans que la circonscription soit efficace. Cet état serait 
attribuable aux déplacements fréquents entre le logement et les 
écoles chez plusieurs enseignants dans les campagnes. 

Similitudes et différences 

Les enseignants qui manquent d’expérience se retrouvent dans les deux groupes. Dans le 

premier groupe, ce manque d’expérience crée la panique chez l’enseignant qui va devoir 

s’occuper de la classe d’examen (CM2). Il est vu comme la raison pour laquelle certains 

enseignants arrivent difficilement à terminer leur programme scolaire. Dans le second 

groupe, les enseignants constatent leur manque d’expérience par leur incapacité à faire face 

aux classes multigrades. Ils signalent une plus grande proportion des nouveaux enseignants, 

ce qui a été confirmé dans l’analyse descriptive des deux circonscriptions. Ils évaluent la 

proportion de 80 à 90 %. Les seuls enseignants qui présentent les expériences en 

enseignement sont les IC. 

La différence significative porte donc sur ce contraste. On constate en effet que dans le 

premier groupe, les enseignants d’expérience sont réclamés aux activités de formation. 
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Parce que les enseignants ont de l’expérience, ils sont capables de former les nouveaux et 

se former les uns les autres sur les pédagogies de groupe dans les GAP. Leur expérience 

leur permet d’identifier et d’exprimer leurs propres besoins de formation. La plupart de 

leurs directeurs leur paraissent compétents parce qu’ils sont capables de résoudre les 

problèmes de leurs adjoints et qu’ils sont prêts à assumer les classes difficiles. 

4.4 Les activités de formation continue 
Dans cette composante, nous avons pu contraster des données sur différentes activités de 

formation comme les groupes d’animation pédagogique, les conférences pédagogiques, les 

stages de recyclage, les quinzaines critiques, les visites des encadreurs, les formations 

reçues des directeurs, les formations spéciales, les formations entre pairs et la lecture. Ces 

activités de formation peuvent être regroupées en trois catégories : exposés, échanges et 

pratiques de leçons. Certaines, en raison de leur vocation, insistent sur l’une des trois 

composantes : les stages de recyclage sur les pratiques de leçon, les conférences 

pédagogiques sur les exposés. D’autres catégories émergentes nous ont permis d’autres 

comparaisons. Ce sont l’encadrement de proximité et les perceptions des enseignants sur 

les résultats des formations reçues. 

4.4.1 L’encadrement de proximité pour les enseignants 

L’inspecteur devait parcourir une distance moyenne de 40 à 50 km pour rencontrer les 

enseignants. Pour promouvoir un encadrement de proximité, le ministère a favorisé la 

création de nouvelles circonscriptions (le nombre a triplé entre 1998 et 2005), ce qui a 

diminué le ratio enseignants/encadreur et ramené la distance moyenne à 15 km. Cette 

diminution permettait d’augmenter la fréquence des visites : tout enseignant doit être visité 

au moins une fois par mois par l’inspecteur et deux fois par le conseiller pédagogique. Le 

regroupement des écoles par proximité géographique avait pour objectif de stimuler la 

participation des enseignants, et surtout des enseignantes, en leur évitant de parcourir de 

longues distances pour assister à des activités de formation continue comme les groupes 

d’animation pédagogique. Pour plus de « proximité » dans les rapports avec les 

enseignants, les encadreurs sont invités à remodeler la structure de leur supervision sur le 

modèle de la relation d’aide plutôt que sur un modèle d’évaluation. 
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Dans les circonscriptions du premier groupe, la présence des instituteurs principaux (IP) 

permet aux encadreurs d’augmenter la fréquence des visites des enseignants. Les IP ont non 

seulement un œil sur leur propre école, mais ils peuvent aussi visiter les écoles 

environnantes pour y appuyer le travail des autres directeurs. Les problèmes nécessitant 

l’intervention d’un encadreur se trouvent donc réglés à la base au lieu d’attendre le passage 

d’un inspecteur ou d’un conseiller pédagogique. Les instituteurs principaux font valoir leur 

expérience auprès de leurs collègues et savent comment résoudre les problèmes qui leur 

sont présentés pour les avoir déjà vécus. Certains assistent même leurs collègues dans la 

préparation des leçons. L’absence de charge d’enseignement de l’instituteur principal 

permet de recevoir les parents, les enseignants ou les élèves à tout moment de la journée. 

Les enseignants reconnaissent qu’ils bénéficient d’une augmentation des visites 

pédagogiques. 

Ceux du second groupe se plaignent de la rareté des visites des encadreurs. Les 

encadreurs, manquant souvent de carburant, ne s’en tiennent qu’aux enseignants candidats 

aux examens professionnels. Cette absence des encadreurs prive les enseignants des classes 

multigrades d’une aide pédagogique déjà inexistante dans les groupes d’animation 

pédagogique. 

Similitudes et différences 

Une différence notable déjà signalée à la sous-section 4.3.9 est la disponibilité et la 

compétence des Instituteurs Principaux. Leur présence et leur plus grande disponibilité 

dans le premier groupe favorise un encadrement de proximité que ne peuvent toujours offrir 

les inspecteurs et les conseillers. 

4.4.2 Les groupes d’animation pédagogique (GAP) 

Dans le premier groupe, les contenus des rencontres des GAP sont variés. Le premier 

groupe a reçu des exposés sur le PACEB, sur le PAI, sur la notion d’efficacité de 

l’enseignant, sur la réussite scolaire, sur l’évaluation, sur la décentralisation, sur des sujets 

d’actualité et sur des problèmes de société. Ces exposés sont généralement suivis de 

questions, de débats ou même de leçons modèles. 
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La préparation lointaine des GAP a lieu dans les écoles. Les enseignants traitent le thème 

dans leur école. Ensuite, dans les ateliers du GAP, ils discutent et élaborent un document 

qui est envoyé à l’inspection. Ils échangent sur l’apprentissage de la lecture, sur les 

examens blancs et sur les difficultés des uns et des autres. La synthèse de ces échanges est 

étudiée plus tard dans les conférences pédagogiques. 

Il arrive qu’au début, les enseignants discutent de la meilleure procédure du GAP. Dans les 

échanges, on retrouve comme animateurs des enseignants expérimentés et, dans les 

exposés, des personnes ressources extérieures.  

La présentation de ces leçons se fait généralement en présence d’élèves. Les enseignants 

pratiquent des leçons modèles généralement sur les disciplines qui leur causent le plus de 

soucis et, quelques fois, sur des activités sportives. Les encadreurs interviennent quand 

l’enseignant éprouve des difficultés dans sa présentation. Parfois, ils font deux 

présentations pour des fins de comparaison. Après la présentation, l’enseignant qui a 

présenté reçoit des questions ou des critiques des collègues qui y assistent. Exposés et 

leçons vont souvent de pair. 

Quant aux résultats, au niveau des leçons modèles ou des leçons d’essais, les enseignants 

du premier groupe disent avoir développé l’habileté du donner et du recevoir, ce qui leur 

permet de se former mutuellement. Les GAP aident surtout ceux qui préparent les examens 

professionnels. Mais la formation n’est bénéfique que si les anciens participent aux groupes 

d’animation pédagogique et que si les nouveaux sont plus ouverts. Seulement, les anciens 

manquent souvent d’intérêt pour y assister. D’autres enseignants n’y participent pas à cause 

des discussions inutiles. Toutefois, les enseignants disent recevoir une plus solide formation 

dans les GAP que dans les conférences pédagogiques. 

Les enseignants du premier groupe trouvent qu’il y a trop de répétitions : lecture des 

mêmes livres, échanges sur les mêmes thèmes, lecture des synthèses dans les conférences – 

diffusion des synthèses à la radio. Les nouveaux se plaignent d’être les seuls à préparer les 

GAP. 

Ceux du second groupe échangent sur leur expérience. Ils assistent à des exposés sur 

l’évaluation en classe, sur des « sujets non maîtrisés », sur des sujets d’ordre général 

comme « éducation et société », « éducation et démocratie », « droits de l’homme » et à des 
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séances de rédaction des correspondances officielles. Ils pratiquent des leçons sur la 

méthode de résolution de problèmes, sur les expressions écrites et sur les activités 

sportives. Les sujets prisés par les enseignants du second groupe sont ceux qui peuvent les 

préparer aux concours professionnels. La majorité porte sur la préparation à l’examen de 

dissertation. 

Quant au fonctionnement, généralement, le premier GAP sert à la préparation du bureau et 

à la planification des activités. Les propositions de thème et les échanges commencent dans 

les écoles. Le fruit de ces échanges est rédigé sous forme de synthèse étudiée au GAP 

duquel en ressort une nouvelle. Chaque GAP envoie la sienne à l’inspection qui se charge 

de la ventiler dans la circonscription ou de s’en inspirer pour la conférence pédagogique. 

Dans les GAP, les personnes ressources sont principalement l’inspecteur, le conseiller ou le 

préfet. Il n’y a pas une organisation standard des GAP : les exposés sont jumelés avec des 

pratiques ou suivis de débats. 

Le contenu de ces pratiques est laissé à l’initiative des enseignants, particulièrement les 

jeunes enseignants et les candidats aux examens professionnels. Ils sont invités à présenter 

des leçons d’essais dans les matières qui leur posent problème. Après la performance 

suivent les critiques et les conseils. Les enseignants constatent que le regroupement des 

présentations de leçons d’essais par cours crée une meilleure dynamique de groupe. 

Dans les résultats, les enseignants du second groupe font l’éloge des pratiques 

pédagogiques lors des GAP. Pour eux, elles sont efficaces pour les jeunes enseignants, elles 

améliorent leurs performances et changent leur pratique personnelle, elles assurent leur 

réussite dans les examens professionnels, elles sont plus formatrices que les exposés et les 

échanges, enfin, elles leur enseignent différentes méthodologies. Cependant, les mêmes 

plaintes de participation reviennent : même si certains anciens viennent aux GAP, ils ne 

participent pas assez. Enfin, les réflexions de certains participants manquent de profondeur. 

Similitudes et différences 

On peut constater que la préparation est la même dans les deux groupes : suggestions de 

thèmes, regroupements et synthèses en vue de la conférence pédagogique. Dans les deux 

groupes, les enseignants ont un engouement pour les leçons modèles et les leçons d’essai. 

Tous se plaignent de la répétition de certains thèmes. 
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Des différences significatives portent sur les bénéficiaires des pratiques de leçons lors de 

ces conférences : dans le premier groupe, elles permettent non seulement la préparation des 

candidats aux concours professionnels, mais aussi à la formation mutuelle entre collègues, 

ce qui motive davantage les anciens à y participer. 

Une autre différence dans le premier groupe est le désir de comparer la même leçon d’essai 

faite par des personnes différentes. Cela ajoute une dose d’objectivité aux critiques. 

Enfin, une différence intéressante dans les plaintes sur l’ambiance : pendant que dans le 

second groupe l’on se plaint du manque de profondeur des discussions, dans le premier 

groupe, les plaintes portent sur les discussions interminables. Ces discussions interminables 

semblent liées, en effet, aux besoins d’étaler ses connaissances. 

4.4.3 Les conférences pédagogiques 

Dans le premier groupe, le contenu des échanges porte sur les matières difficiles et les 

méthodologies en histoire et en géographie. Les exposés portent sur les disciplines où les 

enseignants ont des difficultés d’enseignement, sur l’évaluation, sur l’éducation civique et 

sur le plan d’amélioration individuel. On note des sujets connexes comme l’école 

intégrative, le sida, la mondialisation et la déontologie de l’enseignement. Ces thèmes sont 

proposés par les directeurs, triés par les encadreurs et exposés par des personnes ressources. 

On note quelques leçons d’essai en calcul et en éducation civique. Des enseignants se sont 

exercés à élaborer des questions d’évaluation reliées aux objectifs pédagogiques. 

Pour le fonctionnement, le conseiller établit un canevas de questionnaire sur différents 

thèmes. Le canevas est d’abord traité dans les écoles, ensuite dans les GAP et les réponses 

renvoyées aux conseillers qui les synthétisent. Pendant la conférence, ils donnent les 

synthèses en atelier pour discussion et approfondissement. Le tout est mis sous forme d’une 

nouvelle synthèse ou d’un rapport d’activités. 

Quant aux pratiques de leçons, dans le premier groupe, elles constituent la deuxième partie 

de la conférence. Les enseignants les plus anciens présentent des leçons devant les autres 

collègues dans une optique d’aide mutuelle plutôt qu’une formation de celui qui présente. 

Dans l’ensemble, la perception des enseignants du premier groupe sur les conférences 

pédagogiques est très négative. Leur contenu est maigre et souvent plus théorique que 
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pratique. Les débats y sont superficiels à cause du manque de temps. Le traitement des 

thèmes dans les écoles, dans les GAP et lors des conférences crée beaucoup de répétitions 

lassantes. Il arrive que des encadreurs dénigrent des synthèses sans que leurs auteurs 

puissent se défendre. D’autres encadreurs font l’objet d’un culte de personnalité de la part 

d’enseignants partisans. Le seul aspect positif noté est l’échange que la préparation à la 

conférence aura permis au niveau de la cellule-école, où les discussions se passent dans des 

groupes plus restreints. 

Ceux du second groupe discutent, dans les échanges, de méthodes d’enseignement et 

d’évaluation. Ils parlent des luttes syndicales, des problèmes de gestion de la 

circonscription. Les exposés portent sur l’élocution, la connaissance de l’enfant, les droits 

de l’enfant, le plan d’amélioration individuel et les obligations de la fonction enseignante. 

Les enseignants pratiquent des leçons d’essais sur les méthodes actives, l’enseignement de 

l’orthographe et de l’histoire. 

Pour le fonctionnement, les enseignants proposent des thèmes et les encadreurs synthétisent 

ces propositions. Après analyse, ils choisissent ce qui mérite d’être débattu et approfondi en 

ateliers lors des conférences. Après les synthèses des différents groupes, s’il y a des zones 

d’ombre, les encadreurs les éclaircissent. S’il y a des exposés, ils sont souvent assurés par 

les encadreurs eux-mêmes. 

Les enseignants du second groupe se plaignent aussi du peu de pratiques dans les 

conférences pédagogiques, ce qui leur permettrait de se former davantage. 

Si nous faisons un tableau synthétique des contenus des différentes activités dans les deux 

groupes, nous obtenons l’aperçu suivant : 

Premier groupe Second groupe 
Échanges 
- les matières qui posent problème 
- la méthodologie en histoire 
- la méthodologie en géographie 
Exposés 
- l’évaluation 
- les matières qui posent problèmes 
- l’éducation civique 
- l’école intégrative 
- la conscience et la morale professionnelles 
- les plans d’amélioration individuels 
Pratiques 
- les leçons de calcul 
- les leçons de morale et d’éducation civique 
- l’élaboration de congruence entre les items d’examen et les 
objectifs pédagogiques 

Échanges 
- les méthodes d’enseignement 
- les luttes syndicales  
- les problèmes de la circonscription 
- l’évaluation 
Exposés 
- les disciplines enseignées 
- la connaissance de l’enfant 
- les droits de l’enfant 
- formation sur l’élocution 
- les obligations de la fonction enseignante 
- les plans d’amélioration individuels 
Pratiques 
- les méthodes actives et inductives 
- l’enseignement de l’orthographe 
- l’enseignement en l’histoire. 
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Similitudes et différences 

Il n’y a pas de différentes significatives dans les conférences. La plupart des enseignants se 

plaignent du trop-plein de théorie durant ces conférences. Le comble est que le climat décrit 

n’est pas non plus à la réflexion. Les quelques pratiques observées dans le premier groupe 

sont la seule différence notable entre les deux groupes. Cette différence avait déjà été notée 

dans le point précédent : les enseignants du premier groupe pratiquent toujours pour se 

former mutuellement. 

Dans les sujets abordés, les deux groupes parlent d’évaluation, mais le premier groupe est 

plus précis quand il parle de la congruence entre les items d’évaluation et les objectifs 

pédagogiques. Les deux reçoivent des formations sur les méthodologies des disciplines 

enseignées. Ceux du premier groupe élaborent une formation ciblée sur les disciplines 

problématiques aussi bien dans les exposés que dans les échanges. 

4.4.4 Les stages de recyclage 

Comme dans les conférences pédagogiques, les encadreurs du premier groupe élaborent 

leurs formations en fonction des difficultés des enseignants et l’accent est mis sur la 

pratique. Ils peuvent couvrir trois matières lors du même stage. Par exemple, une pratique 

en sciences, une en histoire et une en grammaire. D’autres stages portent sur les items 

d’évaluation, la dictée préparée et le calcul (par exemple la résolution analytique d’un 

problème d’arithmétique). 

Les stages de recyclage se tiennent une fois par an et durent de trois à quatre jours. Les 

enseignants trouvent cette fréquence insuffisante. Le coordinateur du stage relève 

auparavant les besoins de formation. Les enseignants sont regroupés par matière ou par 

classe. Même si toutes les classes et tous les maîtres y sont invités, les encadreurs portent 

une attention particulière aux maîtres du CM2. Bien que la formation soit constituée 

essentiellement de leçons modèles et d’essais, on note aussi des exposés – débats. Les 

leçons sont exécutées devant des élèves et suivies de critiques. 

Les encadreurs du second groupe ont organisé des stages sur l’élocution, sur les jeux de 

lecture et sur l’expression écrite. Cependant, les enseignants des CMG se plaignent du fait 

que leur spécificité n’est pas prise en compte. 
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Les stages de recyclage se tiennent une fois par an, pour une durée de deux à trois jours. 

Dans le fonctionnement, les directeurs qui visent les cahiers de préparation collectent les 

difficultés de leurs adjoints et les proposent comme thèmes de stage de recyclage. Les 

encadreurs en font le tri selon le niveau de gravité. Pendant les stages, les enseignants sont 

également répartis par classe. Les plus expérimentés présentent les leçons modèles de la 

méthode proposée, les plus jeunes, des leçons d’essai. Les présentations sont suivies de 

critiques pour mettre à jour les meilleures démarches et les astuces à exploiter. Malgré la 

baisse générale de motivation, les stages bénéficient d’une forte participation. Les 

enseignants les préfèrent à cause de ses groupes réduits où tout le monde se connaît. Les 

enseignants des CMG pensent qu’ils devraient avoir leurs stages à part. 

Similitudes et différences 

L’engouement pour les stages de recyclage est perceptible dans les deux groupes. La 

pratique dans le premier groupe est davantage diversifiée. Cela pourrait tout aussi indiquer 

qu’il y a un plus grand nombre de stages de recyclage. En fait, ils ont en moyenne un jour 

de plus que ceux du second groupe.  

Dans le second groupe, les bénéficiaires sont davantage les nouveaux, les anciens 

présentant surtout des leçons modèles. La forte proportion de nouveaux dans ce groupe 

entraîne également une forte participation. Cependant, la spécificité des enseignants du 

CMG ne semble pas être prise en compte.  

4.4.5 Les quinzaines critiques 

Dans les circonscriptions du premier groupe, tous les 15 jours, les enseignants se 

retrouvent pour échanger sur différentes matières : rédaction, dictée, géométrie, histoire, 

élocution, résolution de problèmes. Ils s’interrogent sur les raisons des hausses et des 

baisses des résultats. L’enseignant qui a un problème se fait aider par les autres. Au-delà 

des échanges, la quinzaine se fait parfois sous forme d’observation dans la classe de 

l’enseignant qui a des difficultés. Un suivi régulier peut être prescrit pour les enseignants 

qui en ont besoin. La quinzaine est parfois l’occasion de résoudre des problèmes 

administratifs. 
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Dans le second groupe, la quinzaine critique n’est pas régulièrement pratiquée. Après un 

tour d’horizon de l’ensemble, chaque enseignant présente ses résultats et ses difficultés. 

Certaines classes (CE1 ou CE2) ont par exemple des problèmes en histoire et en rédaction. 

Les collègues peuvent proposer alors des activités et des interventions pour aider 

l’enseignant à travers des conseils. La visite de l’enseignant ayant des difficultés est, le plus 

souvent, assurée par le directeur et, quelquefois, un collègue qui maîtrise la matière. De 

telles pratiques créent un climat familial dans l’école. 

Similitudes et différences 

Les deux groupes ont le même fonctionnement, mais l’analyse des causes des baisses ou 

hausses des résultats des élèves est une différence significative trouvée dans le premier 

groupe. Dans ce groupe, une attention particulière est portée aux enseignants du Cours 

Moyen. 

4.4.6 Les visites des encadreurs 

Dans les deux groupes, les visites sont organisées par le conseiller et l’inspecteur. 

Auparavant, les encadreurs étaient pratiquement invisibles, mais grâce à l’encadrement de 

proximité, ils couvrent plus facilement toutes les écoles de la circonscription. La nouvelle 

approche des encadreurs insiste sur une relation d’aide avec l’enseignant supervisé plutôt 

que sur une relation de surveillance. 

Les enseignants du premier groupe bénéficient, en moyenne, d’une journée ou d’une 

demi-journée de visite une fois par trimestre. Les classes reçoivent au moins une visite par 

an. En recoupant ce que disent les enseignants et leurs encadreurs, les conseillers arrivent à 

réaliser trois visites par semaine. Dans l’esprit de la nouvelle approche d’encadrement, ils 

explicitent davantage leurs points de vue pour s’assurer de bien faire comprendre leurs 

remarques. Ils identifient les problèmes des enseignants et de leurs classes à l’aide des 

cahiers de préparation. Ils proposent donc des activités à l’enseignant à partir des problèmes 

ainsi identifiés et non selon une grille préétablie. Ils s’assurent que les plans d’amélioration 

sont mis en œuvre. Ils participent et donnent des conseils quand ils prennent part aux 

quinzaines critiques dans les écoles. On compte encore parmi les encadreurs ceux qui 

exigent un respect scrupuleux des règles administratives comme le remplissage régulier des 

cahiers de préparation et la conformité aux méthodologies de certaines matières. 
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Les enseignants ne sont pas toujours enclins à demander de l’aide : les jeunes enseignants, 

parce qu’ils ont peur, les plus vieux parce qu’ils sont complexés devant des CPI plus jeunes 

qu’eux. D’autres supportent mal que l’on fasse ressortir leurs points faibles. 

Dans leurs visites, les encadreurs du second groupe priorisent les candidats aux examens. 

Les écoles signalent unanimement la rareté des visites aux autres enseignants, rareté qui 

peut atteindre une visite en quatre ans. Quand il y a supervision, les encadreurs se 

concentrent sur les difficultés des enseignants, par exemple les méthodologies non 

maîtrisées. Ils les observent et leur indiquent des pistes d’amélioration. 

Dans le déroulement des visites dans les écoles, les encadreurs observent une séquence 

didactique par enseignant et, pour gagner du temps, prodiguent les conseils en plénière. 

Ceci attire les critiques des enseignants qui regrettent les conseils trop généraux et 

impersonnels. 

Similitudes et différences 

Dans les deux groupes, les visites des inspecteurs et des conseillers étaient rares avant la 

nouvelle approche d’encadrement. Elles sont devenues plus régulières après l’instauration 

de cette approche d’encadrement. Cependant, dans le second groupe, les encadreurs n’ont 

du temps que pour ceux qui se préparent aux examens. Dans le premier groupe, on constate 

plutôt une visite plus diversifiée dont l’intérêt peut être porté sur les PAI et les PAC, sur les 

préparations des leçons et les méthodologies non maitrisées. 

4.4.7 L’encadrement par les directeurs 

Dans les deux groupes, il existe des tâches similaires. Les directeurs visent les cahiers de 

préparation et donnent des conseils à leurs adjoints sur la leçon à pratiquer. 

Dans les circonscriptions du premier groupe, certains directeurs s’entretiennent avec 

chaque adjoint au moins une fois par mois, d’autres, une fois par semaine. Ils dirigent le 

conseil des maîtres, supervisent systématiquement les enseignants candidats aux examens 

professionnels et se tiennent habituellement au courant du fonctionnement des classes dont 

ils se sentent responsables. Ces directeurs assistent systématiquement aux leçons que leurs 

adjoints trouvent difficiles. Ils suivent ainsi ceux qui ont des difficultés et sont prêts à leur 

prêter main-forte. 
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Pour la supervision en classe, les enseignants ont signalé en tout une dizaine de leçons 

modèles et quatorze observations de leçons d’essai.  

Dans la pratique de leçons modèles, le directeur donne des devoirs théoriques, les corrige et 

passe ensuite à la présentation de la leçon modèle que l’enseignant reprend en leçon 

d’essai. Ces pratiques s’étendent à toutes les disciplines. 

Le tour d’observation est assez classique. Le directeur se promène dans toutes les classes 

pour voir les difficultés. Il avertit à l’avance, suit la classe, note les points positifs et 

négatifs, demande à l’enseignant une autocritique avant de proposer des remarques ou des 

conseils.  

Dans les pratiques particulières, des directeurs font pratiquer leurs adjoints qui ont des 

difficultés d’écriture et de prononciation. Par exemple, ils les aident à écrire des résumés 

dans un vocabulaire accessible aux élèves. Ils viennent au secours des classes difficiles ou 

de faible niveau (par exemple, rattraper le retard en lecture d’une classe par la méthode 

syllabique). Pour plus d’efficacité, ils se font accompagner par d’autres enseignants lors des 

supervisions de leurs adjoints pour rendre certaines critiques plus objectives. Devant 

l’urgence de relever le niveau d’une classe particulière, certains imposent même leur 

présence sans une consultation préalable. 

Néanmoins, selon les attitudes décrites, la plupart insistent sur la bonne collaboration dans 

leur école. Ils savent qu’il n’est pas facile de gérer les humeurs. Ainsi, si les observations 

dans le cahier de préparation risquent de rebuter, ils échangent directement avec l’adjoint 

en cause, sans chercher nécessairement à plaire. En cas de conflit, ils demandent à leurs 

adjoints de s’en tenir aux règlements pour ne pas affecter le bon déroulement du travail. 

Même s’ils se disent compétents, les directeurs disent qu’ils sont disposés à apprendre de 

leurs adjoints. Les enseignants signalent que certains d’entre eux sont assez compétents 

pour animer les GAP ou même leur offrir des leçons de psychologie. 

Les enseignants adoptent des attitudes proactives envers leurs directeurs. Ils prennent 

souvent l’initiative de la rencontre avec celui-ci pour des conseils ou des leçons modèles. 

Ils disent aimer les visites de leur directeur. Inversement, les directeurs concernés 

reconnaissent être régulièrement consultés. Néanmoins, certains directeurs demandent que 

leurs adjoints ne les sollicitent qu’en cas de problèmes, ce qui élimine les visites régulières. 
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Le climat créé par les visites encourage les enseignants à se confier à leur directeur. Celui-

ci sait trouver les mots pour compatir quand il lui est impossible de trouver une solution. 

Dans les circonscriptions du second groupe, les visites, plus fréquentes au premier 

trimestre, diminuent progressivement en cours de l’année. Les enseignants ne parlent 

d’aucune visite régulière. Les directeurs disent qu’ils ne passent en classe que si 

l’enseignant en fait la demande expresse, car ils sont, eux aussi, chargés d’une classe. De ce 

fait, ils ne visitent leurs adjoints qu’en cas de problèmes majeurs, ce qui rend difficile le 

suivi des enseignants. Ils sont également moins disponibles pour les parents d’élèves. 

Les directeurs président la quinzaine critique, incitent leurs adjoints à échanger expériences 

et informations. Leur charge d’enseignement se ressent sur leur disponibilité pour les 

prestations de leçons modèles et les supervisions. Uniquement trois pratiques de leçons 

modèles et cinq observations de leçons d’essai ressortent des descriptions des enseignants. 

Les directeurs vont surtout prévoir, à partir du cahier de préparation présenté régulièrement, 

les phases difficiles de la séquence didactique de leurs adjoints et leur donner les conseils 

nécessaires, vu qu’il leur est souvent impossible de les assister en classe. Si leurs adjoints 

ne comprennent pas les remarques, les directeurs se disent disposés à échanger avec eux 

pour une meilleure compréhension. Cependant, ils reconnaissent que la collaboration n’est 

pas aisée. Ils se disent disposés à apprendre de leurs adjoints (matériels techniques et 

nouvelles technologies de l’information). 

Dans les attitudes des enseignants envers leurs directeurs, plusieurs reconnaissent qu’ils se 

retrouveraient au pied du mur sans l’aide du directeur. De plus, cette aide leur permet de 

s’améliorer. Ils déplorent qu’à cause de leur charge d’enseignement, les directeurs 

manquent de temps pour s’occuper efficacement de leurs adjoints dans le besoin. 

Similitudes et différences 

La différence du rôle du directeur dans les deux groupes est très significative. Le premier 

indice d’efficacité est la disponibilité des directeurs du premier groupe qui, pour la plupart, 

sont des instituteurs principaux. Sans charge de cours, et avec plus de compétences que les 

directeurs chargés, ils sont capables de programmer des rencontres hebdomadaires avec des 

enseignants qui, d’ailleurs, les demandent instamment. Ils sont capables de suivre 

particulièrement les enseignants en difficulté et joindre l’acte à la parole pour les aider. On 
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retrouve chez eux des attitudes de leadership consistant à se sentir responsables de toutes 

les classes, à se tenir au courant des difficultés particulières de chaque classe et à revenir 

aux règles élémentaires de respect mutuel quand la collaboration est plus difficile. Leur 

disponibilité et leur compétence leur permettent de former leurs enseignants à travers des 

activités d’écriture et de rédaction et davantage de pratiques de leçons modèles et d’essais. 

4.4.8 Les formations spéciales 

Les enseignants du premier groupe sont abonnés à plusieurs revues : la revue ARC 

(Action, Réflexion, Culture), Vie Pédagogique au Canada, des bulletins d’information de 

l’Institut International de Planification en Éducation (IIPE), les cahiers de Nantes. Certains 

ont accès à Internet. Le jumelage à des institutions occidentales occasionne d’autres 

possibilités d’abonnement. 

Dans la formation théorique, les enseignants signalent quelques cas de formation à distance 

des directeurs : les jeunes directeurs ont reçu des formations sur le recrutement et sur la 

gestion administrative. 

Des inspecteurs organisent des formations supplémentaires pour les candidats aux examens 

et concours : exposés ou débats ouverts sur les disciplines enseignées, culture générale, 

dissertation et notions de psychopédagogie. Les candidats aux examens paient ces 

formations à la fin du mois. D’autres enseignants font appel à des spécialistes comme les 

professeurs de philosophie pour leur assurer une formation sur la méthodologie de la 

dissertation. Ces groupes d’enseignants ainsi constitués élaborent eux-mêmes leur 

calendrier de formation. 

On retrouve des ONG locales comme le Groupe des Retraités Éducateurs sans Frontière qui 

est déjà intervenu pour une formation pratique sur les méthodes actives : par exemple, les 

enseignants ont acquis l’idée que les enfants construisent leur connaissance à partir de leurs 

représentations. 

Dans la formation théorique, des enseignants du second groupe ont reçu des formations 

sur les droits des enfants et sur les différents types de partenariat par le directeur de 

l’Action Sociale. 
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Des candidats se paient également les formations proposées par les conseillers 

pédagogiques pour une meilleure préparation aux examens professionnels. 

Dans la formation pratique, des ONG leur donnent l’occasion de pratiquer des leçons 

d’essais en lecture. D’autres ont reçu et échangé des notions de base pendant trois jours sur 

les classes multigrades. Ces formations ne couvrent pas toute la circonscription. Par 

exemple, dans une CEB, il n’y avait que 7 écoles concernées sur un total de 35. 

Similitudes et différences 

Dans les formations spéciales reçues, la différence entre les deux groupes tient aux 

possibilités offertes : dans le premier groupe, les encadreurs sont abonnés à plusieurs 

revues et les directeurs reçoivent des formations à distance sur la gestion du recrutement et 

des écoles. 

4.4.9 La lecture chez les enseignants et la formation entre collègues 

Lecture 
Premier groupe Second groupe 

Types de documents 
Livres pédagogiques  
Dépliants 
Les journaux 
 
Conditions 
Livres demandés à des collègues 
La bibliothèque de la ville 
Problèmes de vue 
Plus facile en milieu rural, car il y a moins de distraction  

Types de documents 
Document sur la pédagogie générale pour les examens 
Les documents de la DREBA 
 
Conditions 
Manque de temps (trop de travail) 
Les enseignants ne lisent pas assez. 

Formation entre collègues 
Premier groupe Second groupe 

Fréquence 
- Quand un collègue a un problème 
- Dès qu’on bute sur des méthodologies 
- Pendant les recréations 
- Les enseignantes n’hésitent pas à demander 
- Les anciens croient n’avoir pas besoin d’aide 
 
Contenu 
- Échanges informels 
- Organisation de la pédagogie de sous-groupes 
- Aide dans la préparation d’une leçon modèle, d’une leçon 
d’histoire  
- Conseils sur l’école 
- Suivi dans les classes pendant leur cours 
- Aide de son collègue pour qu’ils obtiennent de meilleurs 
pourcentages aux examens 
- Échange de livres ou dons de livres (ex : droits et devoir du 
citoyen) 
 
Motivations 
- Pour se compléter 
- Pour découvrir d’autres nouvelles pratiques 
- Pour avoir un bon pourcentage à l’examen 

Fréquence 
- Appel de temps en temps  
- Dans le besoin 
- Après les classes 
- En l’absence du directeur (quand le directeur n’a pas la réponse) 
- Quand « le message ne passe pas » 
 
Contenu 
- Échanges informels 
- Incompréhensions sur une méthodologie 
- Démonstration d’une méthodologie 
- Échange de matériel 
 
 
 
 
 
 
 
Motivations 
- Élever mon niveau de formation 
- S’informer 
- Profit réciproque 
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Sur la lecture, les enseignants du premier groupe lisent des livres pédagogiques 

empruntés à leurs collègues, des journaux et des livres de la bibliothèque de la ville. Selon 

eux, les enseignants en milieu rural ont davantage de temps pour lire, car il y a moins de 

distraction. 

Dans le premier groupe, les différentes occasions de collaboration se manifestent quand les 

collègues ont des problèmes méthodologiques. Les anciens sont moins enclins à demander 

de l’aide et les enseignantes sont les plus disposées. Les types d’aide sont les échanges 

d’information à la recréation, le conseil d’école, les leçons modèles, les prêts ou les dons de 

livres entre collègues. Les motivations tournent autour du besoin de partager, d’apprendre 

de nouvelles pratiques et surtout de faire de meilleurs taux de réussite. 

Les enseignants du second groupe reconnaissent n’avoir pas assez de temps pour lire. Les 

plus jeunes lisent des livres de pédagogie générale pour se préparer aux examens. 

Les opportunités de collaboration ne sont exploitées que quand les collègues sont dans le 

besoin, quand ils achoppent sur des méthodologies ou quand ils constatent que les élèves ne 

comprennent pas, et ceci, quand le directeur est absent. Les types d’aide répertoriés sont les 

échanges informels, les leçons modèles et l’échange de matériel. Les motivations vont du 

simple besoin de s’informer à l’envie de se former, de collaborer et de partager le savoir. 

Similitudes et différences 

Puisqu’ils maîtrisent déjà les bases, les enseignants du premier groupe recherchent à 

maîtriser de nouvelles pratiques et demandent de l’aide à leurs pairs pour se donner les 

meilleures chances d’avoir de bons résultats aux examens. Ils ont davantage de sources de 

lecture (leurs collègues et les bibliothèques de la ville). De plus, ceux qui sont en zone 

rurale se consacrent à la lecture pour se distraire. 

4.4.10 Les perceptions des enseignants sur les résultats des formations 
reçues 

Premier groupe Second groupe 
Critiques générales 

- Les enseignants participent habituellement aux activités. Dans 
certains cas, la participation atteignait 90% et la plupart étaient 
satisfaits. Les enseignants ont le désir de se retrouver ensemble. 

- Les enseignants n’arrivent pas toujours à mettre en œuvre ce 
qu’ils apprennent.  

Critiques générales 

- Les exposés sont satisfaisants et chacun tire profits des échanges.  

- Les enseignants apprennent dans toutes les activités 

- Une formation continue systématique est plus utile que d’attendre 
d’avoir de l’expérience. 
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Premier groupe Second groupe 
- Il y a des encadreurs qui n’ont rien à faire passer.  

- Les formations propres aux classes deviennent inutiles quand les 
enseignants changent de classe. 

Conférences 

- Les conférences sont vides de formation et elles fatiguent. Il n’y 
a rien de neuf dans les conférences. On y retrouve encore les 
synthèses produites auparavant. Cela devient des redites inutiles. 

Stages de recyclage et pratiques de leçons 

- Les activités les mieux réussies sont celles qui répondent au 
besoin de l’enseignant (en classe). 

- Les activités dans les cellules-écoles sont les meilleures. 

- Les pratiques des aînés sont plus formatrices. 

 

 

 

 

 

GAP 

- Les GAP aident surtout ceux qui préparent les examens. Ils 
participent à 100%. 

 

 

Réussite scolaire 

- Les enseignants reconnaissent qu’ils enregistrent de meilleurs 
résultats aux examens blancs, une amélioration qui passe parfois 
de 92 à 100% dans le taux de réussite. 

- Les enseignants mettent en pratique ce qu’ils apprennent. 

- L’application des méthodes actives apprises dans les activités 
aident les élèves à mémoriser davantage ce qu’ils ont eux-mêmes 
découverts. 

- Les enseignants réguliers aux formations ont un comportement 
différent de ceux qui ne le sont pas. 

 
 
 
Conférences 
- Les conférences ne profitent pas aux jeunes. 
 
Stages de recyclage et pratiques de leçons 

- La pratique classe permet de profiter des années d’expérience des 
aînés (choix de méthodologies, etc…). 

- Les enseignants apprennent davantage de la présentation des 
leçons, de la prestation méthodologique des autres et des échanges 
avec les plus expérimentés. 

- Comme ils comprennent davantage grâce aux pratiques, ils 
veulent que les pratiques de leurs pairs soient plus fréquentes. 

- Les satisfactions se situent au niveau de l’amélioration de la 
pratique classe. 

Les enseignants disent apprendre beaucoup des stages de 
recyclage. 

- À cause de leur durée (3jours) 

- À cause de la formation sur les classes particulières et sur des 
méthodologies disciplinaires : méthodologie de l’enseignement du 
français, les leçons sur l’enseignement de l’histoire. 

- Les enseignants reconnaissent l’aide importante des stages de 
recyclage.  

GAP 

Les GAP sont moins appréciés : 

- à cause de la faible participation 

- à cause du peu d’apports quant au contenu, 

- à cause des discussions infertiles 

Les leçons modèles dans les GAP sont très bénéfiques. 

Réussite scolaire  

- On constate un changement au niveau des cahiers de préparation 
des enseignants.  

- Cela se ressent dans une meilleure compréhension des leçons par 
les élèves et une amélioration des résultats scolaires. 

Dans le premier groupe, le taux élevé de participation des enseignants y est beaucoup 

souligné. Cependant, ils ont l’impression de ne rien apprendre de nouveau dans les 

conférences parsemées de redites inutiles. Cela leur donne l’impression que les encadreurs 

n’ont rien à leur apprendre. Ils préfèrent les activités de formation où ils apprennent de 

nouvelles pratiques, d’où leur engouement pour les leçons modèles et les leçons d’essais 

dans les GAP et dans les stages de recyclage. Les encadreurs confirment les améliorations 

constantes chez les enseignants, qui adoptent des comportements de plus en plus 

professionnels, et chez les élèves, qui ont de meilleurs taux de réussite aux examens. 
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Les enseignants de ce groupe lèvent le voile au sujet des collègues qui n’arrivent pas 

toujours à appliquer ce qu’ils savent en théorie. Au lot de ces connaissances inutilisables 

figurent celles qui ne sont pas transférables quand l’enseignant change de classe. 

Les enseignants du second groupe trouvent que toutes les activités, sauf les conférences 

pédagogiques, leur offrent de nouvelles connaissances. Ils sont unanimes sur les bienfaits 

des pratiques de leçon dans les stages de recyclage et dans les GAP. En particulier, ils en 

apprécient la longue durée (au moins trois jours) et les contenus pragmatiques 

(méthodologies d’enseignement). Une telle satisfaction aurait été rapportée dans les GAP 

s’ils y rencontraient plus de participation et plus de contenus pratiques et moins de 

discussions inutiles. Les enseignants perçoivent les améliorations personnelles dues aux 

différentes activités de formation par l’amélioration de la rédaction du cahier de préparation 

et des résultats scolaires. 

Similitudes et différences 

Les deux groupes partagent les mêmes perceptions sur les résultats acquis lors des activités 

de formation. Comme cela ressortait déjà dans les points précédents, les enseignants ont 

horreur des exposées et des conférences. Ils préfèrent davantage les pratiques lors des 

activités de formation. L’amélioration que procurent les activités est également reconnue. 

4.5 Les motifs de participation aux activités de formation continue 
Dans cette composante, nous regardons les motifs, les motivations ou les raisons qui 

poussent les enseignants à participer aux différentes activités. Les facteurs qui influencent 

la participation sont l’ambiance des groupes de rencontre, les moyens financiers mobilisés, 

les intérêts personnels et les obligations professionnelles. 

4.5.1 L’ambiance dans les activités 

Premier groupe Second groupe 

Bonne ambiance 

- Les enseignants aiment participer aux activités de formation 
continue à cause des retrouvailles entre collègues. Ils aiment les 
rencontres animées, ce qui donne plus de temps de recréation que 
de travail. 

- Les enseignants préfèrent les activités où ils peuvent s’exprimer 
et exposer ouvertement leurs besoins. Les thèmes intéressants sont 
ceux qui touchent leurs besoins. Ils affectionnent également les 
activités où ils peuvent s’entraider. 

Bonne ambiance 

- Les enseignants aiment participer aux activités de formation 
continue à cause des retrouvailles entre collègues. 

- Ils aiment commencer l’année par un bon départ. De plus, le 
roulement des lieux de rencontres (dans les GAP) est une bonne 
occasion de découvrir d’autres villages. 
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- Directeur.  

Les enseignants font remarquer que le directeur est disponible et 
omniprésent, qu’il voit son rôle comme un animateur et non un 
contrôleur, qu’il aide les enseignants dans les classes difficiles et 
fait communier les autres enseignants aux objectifs à atteindre dans 
ces classes (CM2). Il permet ainsi une bonne collaboration au 
niveau du groupe-école. 

Mauvaise ambiance 

- Il y a des exposés qui font dormir (pas de questions). Les 
enseignants se plaignent des répétitions des thèmes de formation. 
Lors des conférences, ils ont l’impression de s’être déplacés pour 
se faire répéter le contenu des synthèses du GAP. 

- Il y a des flous entourant la méthode de présentation des leçons 
d’essai. 

- dénigrements de certaines idées en plénière sans donner 
l’opportunité de les défendre. Constatations de commentaires 
dépréciatifs personnalisés. 

- conflits entre la relation d’aînesse et celle de l’autorité des jeunes 
conseillers 

- la participation financière crée la mauvaise humeur 

- Les découragements des enseignants sont dus au manque de tact 
du directeur : n’informe pas son adjoint de l’aide qu’il veut lui 
apporter, rabaissement de l’enseignant qui a besoin d’aide 

- Directeur 

Aucune donnée 

 

 

 

Mauvaise ambiance 

- Les enseignants insistent sur la monotonie des thèmes dans les 
activités.  

- Les absences fréquentes et nombreuses des autres découragent 
ceux qui sont présents. Les anciens ne participent plus aux 
conférences alors qu’on compte sur leur expérience. 

 

Trois déterminants communs de participation sont liés à l’ambiance qui règne dans les 

activités. Le désir de retrouvailles entre collègues est un facteur incitatif. Les répétitions 

ennuyantes des mêmes synthèses et les problèmes financiers qu’occasionnent les frais de 

déplacements et de restauration sont des facteurs inhibiteurs. 

Dans le groupe premier groupe, les enseignants soulignent leur préférence pour les 

activités où ils s’expriment ouvertement, exposent leurs besoins et s’entraident. Ils détestent 

particulièrement les exposés magistraux sans possibilité d’interaction et les leçons d’essai 

dont les méthodologies de présentation manquent de rigueur. Ils supportent très mal le 

dénigrement personnalisé de leurs idées en plénière sans possibilité de les défendre. Quant 

aux visites en salle de classe, les conflits d’aînesse entre les jeunes conseillers 

pédagogiques et les enseignants expérimentés rendent difficiles les échanges.  

Pour l’ambiance qui entoure les activités de formation intramuros, le premier groupe 

souligne l’effet des bonnes relations qu’entretient avec eux leur directeur. Ils font 

remarquer qu’il est disponible et omniprésent, qu’il voit son rôle comme un animateur et 

non comme un contrôleur, qu’il aide les enseignants dans les classes difficiles et qu’il 
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s’assure que chaque enseignant est au parfum des objectifs de classe de ses collègues. Ceci 

entraîne une bonne collaboration au sein de l’équipe. 

Pour les activités extramuros, les enseignants du second groupe révèlent leur désir, en 

début d’année, de se réunir pour donner un bon coup de départ. Ils notent que certaines 

activités leur donnent l’occasion de visiter les autres villages. Ils sont démotivés par 

l’absence des plus expérimentés aux activités de formation. 

Similitudes et différences 

Les motifs de participation aux activités sont divers dans les deux groupes. Cependant, le 

premier groupe est davantage critique ou plus exigeant, surtout quand on sait qu’ils sont 

plus expérimentés. Or, ceux du second groupe recherchent cette expérience qu’on trouve 

chez les anciens enseignants. Cependant, si les nouveaux peuvent bénéficier de cette 

expérience, elle peut être un handicap pour les anciens qui supportent mal l’autorité de 

jeunes conseillers pédagogiques. 

4.5.2 Les moyens financiers mobilisés 

Premier groupe Second groupe 

Les prises en charge réclamées 

Les enseignants voudraient au minimum 2500 F par jour de 
formation (par Gap), des formations spéciales gratuites. - les 
prévisions de prise en charge de 500 000 F par GAP et par année 
du PDDEB sont connues et attendues. Pendant que certaines 
circonscriptions disent n’avoir rien reçu, d’autres déplorent le 
retard de paiement (en fin d’année) et l’insuffisance du montant. 

La prise en charge permettrait de : 

- de faire face aux frais de déplacement pour 35 à 45 km, soit la 
prise en charge, les distances, 30 à 40 km, 20km (l’essence coûte 
de plus en plus cher et les salaires qui n’augmentent pas) - les 
encadreurs n’ont pas assez d’essence pour faire le tour de leur 
circonscription et les chèques arrivent en retard. 

- de se nourrir et se loger pendant 2 à 3 jours de formation 

- soutenir la publication des documents produits (matériels de 
rédaction et de diffusion) 

- Le PACEB n’est pas tellement vu comme une cause de la 
recherche de prise en charge (pas d’effet sevrage). 

 

 

 

 

Les prises en charge reçues 

- Des circonscriptions ont reçu 1000 F par enseignant en 2005, ce 

Les prises en charge réclamées 

Les enseignants évaluent les dépenses à un minimum de 2000 F, 
2500 F ou 5000 F par jour. Ils pensent qu’ils demandent le 
minimum 

 

 

La prise en charge permettrait de : 

- faire face aux frais de déplacement. Ils ressentent des difficultés 
de déplacement à partir de 3 à 4 km à cause des routes 
impraticables. Dans d’autres cas, les distances sont considérables 
(60 à 70 km). 

- de payer des frais d’hôtel et la restauration quand on n’a pas 
d’amis dans la ville où a lieu l’activité.  

- utiliser les financements pour favoriser la rédaction des cahiers 
de bords 

- Le PACEB : avec le Paceb, les enseignants avaient des prises en 
charge. Il y a eu un sevrage après. Le paceb nous a donné des 
habitudes.  

Même si le Paceb n’avait pas été là, la prise en charge aurait été 
posée comme problème. Il n’y a pas d’effet sevrage après le 
Paceb. 

- Avant, le paceb donnait 1500 F par jour. Ce n’était pas assez, 
mais les gens ne s’en plaignaient pas autant. 

Les prises en charge reçues 

- Des enseignants ont reçu de 2000 F à 2500 F pour toute l’année 
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Premier groupe Second groupe 

qui était insuffisant pour trois jours de formation. 

- sur une prévision de 500 000 F par GAP, certains GAP n’ont 
jamais reçu plus de 100 000 F (92000 F cette année, 87 000 F 
l’année dernière). Après évaluation, cela revient à 200 ou 300 F 
CFA par enseignant. 

- les stages de recyclage sont mieux pris en charge que les autres 
activités de formation. 

Utilisation de l’argent reçu 

- L’argent reçu est généralement utilisé pour faire des 
photocopies, pour payer les intervenants (ex : 20 000 F pour deux 
intervenants). Dans les cas où les documents sont produits, ils sont 
remis à chaque école et non à chaque enseignant, ce qui amoindrit 
les coûts. 

- Quand les prises en charge reçues sont minimes pour être 
remises à chaque enseignant, les encadreurs les gardent pour faire 
la fête en fin d’année. 

- les enseignants sont les mieux payés de la fonction publique, 
mais les activités de formation demandent trop de leur poche (plus 
du tiers de leur salaire dans l’exercice de la fonction). 

- Dès qu’il y a des prises en charge, tous les enseignants sont 
présents et certains encadreurs se font même représenter. 

- les indemnités spécifiques (zone rurale) 

Les conséquences du manque de prise en charge 

Situation financière 

- Certains enseignants s’endettent pour pouvoir participer aux 
activités de formation, payent de leur poche certains matériels 
pédagogiques comme la craie, puisent dans la caisse des APE 
pour les voyages de formation. Ils se sentent sollicités pour 
consentir à « trop de sacrifices financiers ». Les enseignants dans 
les écoles satellites peinent à suivre le rythme des rencontres à 
cause de l’éloignement (vélos). 

Certains enseignants tentent leur chance dans d’autres corps. 

 

Syndicats 

- les syndicats appellent au boycottage massif des conférences, les 
conférences sont préparées avec des mots d’ordre de boycottage 
en cas d’absence de prise en charge des enseignants qui se sentent 
d’ailleurs solidaires pour lutter pour de meilleures conditions. Ce 
sentiment est renforcé par l’injustice de traitement vis-à-vis des 
encadreurs en reçoivent et des autres corps (infirmiers) 

Activités 

- En plus du nombre, la durée des activités est réduite à une 
journée ou deux pour les stages de recyclage pour faire moins de 
dépenses. Les moins formés ne profitent pas des enseignants 
expérimentés absents. On ne peut pas envoyer les résultats des 
travaux des conférences à cause de l’insuffisance de moyens. 

On constate un climat de confrontation entre les enseignants qui 
veulent boycotter et leurs encadreurs pendant les conférences 
pédagogiques. 

Enfin, les enseignants n’arrivent pas à suivre des formations 
spéciales. 

Les enseignants sont motivés dans les stages de recyclage parce 
que leurs besoins sont pris en compte. L’approche GAR privilégie 
une approche par les besoins. Les enseignants approchent les 

(2005-2006), mais cette prise en charge est jugée insuffisante. De 
plus, l’augmentation des CEB contribue à la baisse des prises en 
charge. 

 

 

 

Utilisation de l’argent reçu 

- Les encadreurs ont une clé de répartition : les coordinateurs 
distribuent en faisant signer des documents ou des pièces 
justificatives. Chaque groupe gère personnellement son argent.  

- L’argent reçu est généralement utilisé pour prendre en charge les 
personnes ressources ou pour faire la fête à la fin de l’année. 

- Le salaire est dérisoire vu les coûts actuels de la vie. 

- Quand il y a des sommes fortes comme les indemnités 
spécifiques, les enseignants trouvent que cela change leur vie de 
façon substantielle. 

 

 

 

 

Les conséquences du manque de prise en charge 

Situation financière 

Les enseignants estiment qu’ils sont en situation de précarité 
financière. Ils trouvent leurs salaires insuffisants, ce qui ne leur 
permet pas de prendre personnellement en charge les activités de 
formation. 

Ils savent que c’est leur devoir de participer aux activités de 
formation continue, mais ils doivent faire face au manque de 
ressource. Certains pensent alors que la formation continue ne 
devrait pas être obligatoire 

- les enseignants cotisent 500 F par activité (par GAP), prennent 
eux-mêmes en charge leur déplacement 

Syndicats 

- les mouvements syndicaux contribuent à la baisse de 
participation. Le SYNATEB, le SYNAB et le SATEB demandent 
à leurs membres de boycotter. Si les enseignants se comparent, 
c’est par rapport à la différence de traitement à d’autres corps qui 
ont même des pauses-café. 

Activités 

- les enseignants réclament des prises en charge pour les activités 
(qui sont en fait des formations de base), car ils n’ont pas le 
moyen de se former autrement. Les absences des participants sont 
liées aux absences de prises en charge. À cause du manque de 
financement, des enseignants peuvent passer de 4 à 6 ans sans 
formation. Ils participent à d’autres formations spéciales dès qu’il 
y a des prises en charge (ONG : rafraîchissements, carburant). 
Dans les activités, les enseignants ne sont pas motivés à participer 
aux débats à cause du manque de soutien financier. 

- les conférences sont les plus boycottées et on n’atteint pas plus 
de 50% de participation dans les GAP. Le manque de perdiem 
bloque les GAP. Les difficiles conditions ont entraîné l’esprit de 
boycottage des activités. 

Les stages de recyclage sont faits sans prise en charge et même si 
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Premier groupe Second groupe 

encadreurs pour des besoins spécifiques de formation. 

 

 

 

 

 

Attitude des encadreurs 

- Les encadreurs se sentent pris entre deux feux : ils veulent passer 
pour des mobilisateurs quand ils réussissent à organiser des 
activités malgré l’absence de prise en charge. Ils doivent assurer 
(ou imposer finalement) des formations qui endettent les 
enseignants (ils poussent au sacrifice, présentent l’enseignement 
comme un sacerdoce), user de stratégies (promesses finalement 
non tenues perçues comme des flatteries) qui s’émoussent très 
vite, appeler au sacrifice individuel. 

- Certains encadreurs font un amalgame entre le manque d’intérêt 
pour la formation, l’indiscipline des enseignants et l’absence de 
prise en charge. 

- Même avec 2 millions par mois, les enseignants ne seraient pas 
satisfaits, car ils auront d’autres sources de dépenses / les 
problèmes liés à la participation sont au-delà du problème 
d’argent / les enseignants ne seront jamais satisfaits. 

Activités 

- Ils organisent des formations courtes (stages de recyclage) pour 
ne pas agacer les enseignants / moins de visites dans les écoles. 

- Les autorités trouvent que le nombre d’enseignants est trop 
élevé. Le principe de la prise en charge est accepté, mais rien n’est 
encore fait. 

les syndicats donnent le mot d’ordre, ils sont suivis (salle comble) 
: les enseignants font de 60 à 70 km pour venir, se logent et se 
nourrissent à leur propre frais. Certains enseignants font les va-et-
vient pendant trois jours de recyclage sur une distance de 10 km. 
D’autres se renseignent d’abord pour savoir s’il y a des prises en 
charge avant de venir. 

- Les encadreurs devraient tenir compte des dates (situation 
financière) pour organiser les différentes activités et non le 24-25 
(vaches maigres). 

Attitude des encadreurs 

- Il y a de beaux programmes de formation qui restent lettre morte 
à cause de l’absence de prise en charge. Cependant, les encadreurs 
veulent réaliser leur plan d’action même s’ils n’ont pas reçu de 
soutien financier. Ils demandent aux enseignants de se déplacer 
les mains vides et sans essence. 

- Cela crée une confrontation des encadreurs qui veulent « être vus 
» avec les enseignants qui se voient obligés de participer à des 
rencontres sans prises en charge (déplacement et restauration) 

- Les responsables parlent de sacerdoce pour justifier l’absence de 
prise en charge 

- On trouve les enseignants budgétivores et sans vocation (ils ne 
sont plus comme ceux d’il y a 10, 15 ans et qui aimaient donner 
de leur temps ou se sacrifier). 

- Il n’y a pas assez de carburant pour tourner dans les écoles. Les 
encadreurs ne sont pas aussi mobiles qu’ils l’espèrent. 

- Les encadreurs ne choisissent pas toujours les bonnes dates pour 
les activités : entre le 15 et le 25 (périodes de vaches maigres). 

- Ils se justifient en parlant du nombre trop grand des enseignants 
et de l’endettement du pays. Dans la presse, on affirme que tout 
sera pris en charge, mais dans la réalité, ce n’est pas le cas. 

Similitudes et différences 

Les deux groupes trouvent que les sommes reçues sont très symboliques. Ils attendaient 

spécifiquement du PDDEB une prise en charge annuelle de 500 000 Francs CFA promise 

par GAP. Pendant que certains affirment n’avoir rien reçu, d’autres accusent un retard de 

paiement. Des enseignants ont reçu entre 1000 et 2500 F en tout et pour toute l’année 2005-

2006. Au niveau des GAP, la somme reçue, dans le meilleur des cas, est de 100 000 sur les 

500 000 F attendus, ce qui revient à peu près à 300 F par enseignant. Cette somme est si 

peu qu’elle est plutôt utilisée pour la fête de fin d’année de la circonscription ; une partie 

sert à payer les conférenciers. Les sommes ne sont réparties entre enseignants que si elles 

sont assez substantielles. 

Le manque de prise en charge entraîne deux conséquences dans les groupes. La première 

est l’endettement : comme leur salaire ne peut supporter les dépenses liées aux activités de 

formation continue et qu’ils doivent puiser dans leurs propres poches pour y participer, 
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plusieurs d’entre eux empruntent à leurs concitoyens, ce qui dévalorise l’image de 

l’enseignant. La deuxième est le suivi des mots d’ordre de grève : l’injustice de traitement 

en comparaison avec les autres professionnels du secteur public les rend davantage 

solidaires pour suivre massivement les mots d’ordre de boycottage. 

Les réactions des encadreurs au manque de prise en charge sont les mêmes d’un groupe à 

l’autre. Bien évidemment, ils sont pris entre deux feux, mais ils veulent passer pour des 

mobilisateurs aux yeux des instances supérieures en maintenant le calendrier des activités 

malgré les absences de prise en charge. Pour ce faire, ils recourent à des promesses pas 

toujours tenues et en appellent au sacrifice individuel pour convaincre les enseignants de 

participer aux formations. L’enseignement est alors présenté comme un sacerdoce.  

Dans ces tiraillements, les encadreurs perçoivent les enseignants comme des fonctionnaires 

budgétivores, indisciplinés ou comme des maîtres sans véritable vocation. 

Le nerf de la guerre est le facteur qui pèse le plus lourdement sur la motivation des 

enseignants. Les deux groupes réclament les mêmes prises en charge. Une réclamation qui 

va de 2000 à 5000 FCFA par jour par activité (en 2006). La prise en charge réclamée peut 

être classée en trois parties : des frais de déplacements ou d’essence pour une distance de 

20 à 70 km, des frais de restauration composés de l’hébergement et de l’alimentation, des 

frais de publication comprenant le matériel de rédaction, de publication et de diffusion. 

Finalement, les deux groupes n’ont pas la même réaction face au manque de moyen 

financier. Dans le premier groupe, le nombre et la durée des stages de recyclage ont été 

écourtés. Dans le second groupe, à cause du manque de financement, des enseignants 

passent quatre à six ans sans activités de formation, excepté celles qui sont prises en charge 

par des ONG. Ces enseignants composent avec leurs faibles revenus en n’organisant les 

activités pédagogiques que les fins du mois. Les plus jeunes sont ainsi privés des 

formations de base. Les enseignants boycottent les conférences et les GAP n’obtiennent pas 

plus de 50% de participation. Cependant, intéressés par les pratiques des leçons d’essais, 

les enseignants assistent toujours aux stages de recyclage, et ce, malgré les frais personnels 

encourus. 

Le premier groupe gère davantage le manque de ressources. Ils utilisent leur peu de 

ressources pour confectionner les documents qui sont remis, non pas à chaque enseignant, 
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mais à chaque école. La caisse des parents d’élèves vient en aide à l’indigence des 

enseignants en payant leurs frais de déplacement. Ceci est cependant loin de résorber leurs 

dépenses, vu que des enseignants en arrivent à payer de leur poche le matériel pédagogique 

manquant. 

4.5.3 Les intérêts personnels 

Premier groupe Second groupe 

Promotion / examen 

Le désir de promotion domine dans les motivations de formation 
avec le directeur. Tous reconnaissent que le désir de promotion est 
le premier facteur. Les enseignants ne veulent pas être en retard 
par rapport à leurs collègues de même promotion. Ainsi, la 
suppression des 10 ans de CAP comme préalable pour accéder à 
l’inspectorat décourage certains enseignants. On recrute les 
enseignants à partir du BEPC et on veut qu’ils aient le BAC pour 
passer le CAP. Il y a donc un engouement des enseignants pour 
passer le BAC. Ils négligent alors leurs activités dans les classes 
pour suivre des cours à l’université ou des cours de rattrapage. 
Quand les enseignants n’ont plus de possibilité de progression de 
carrière à cause des dispositions légales, ils sont déçus 
(démotivés). 

Des enseignants veulent s’informer pour bien enseigner (ex : 
l’explication des couleurs du drapeau). 

Il y a des femmes qui veulent percer et se faire une place. Celles 
qui ont les grands moyens prennent des grands professeurs pour 
les former personnellement. Les femmes s’impliquent de plus en 
plus. 

- les enseignants vont aux stages de recyclage malgré l’absence de 
perdiem quand ils préparent des examens. Certains veulent se 
former en préparation à d’éventuels concours 

À la fin des examens professionnels, certains enseignants ne 
suivent plus d’activités. Les activités pédagogiques deviennent 
une « corvée ». 

La réussite des élèves 

- Les enseignants participent aux activités parce qu’ils veulent se 
former pour le bien des enfants, leur faire profiter les nouveaux 
savoirs appris ou mettre à leur service les innovations permettant 
d’améliorer les résultats. Cela évite d’être à la traîne quant aux 
taux de réussite 

- Ils veulent également se mettre à niveau afin de ne pas raconter 
des fausses vérités aux élèves qui risquent de les garder. 
L’enseignant n’a pas le droit à l’erreur. 

- Par peur d’être en retard dans le programme (CM2), certains ne 
participent pas aux activités de formation. Les encadreurs tiennent 
alors compte de la progression des maîtres du CM2 pour organiser 
les activités. 

Le souci d’améliorer la formation personnelle 

Ce souci d’amélioration vise  

- à mieux comprendre les thèmes d’actualité, à se former pour soi-
même ou pour la société, à mieux connaître son métier et à 
compléter sa formation en début de carrière. Certains veulent 
augmenter leur culture générale,  

- Ils veulent améliorer leur pratique en classe et leurs compétences 
professionnelles : améliorer la prestation en classe, améliorer la 

Promotion / examen 

Les enseignants motivés sont ceux qui veulent « percer », c’est-à-
dire avancer dans la profession. Ils se munissent de tout pour être 
toujours prêts pour affronter des concours. Ils sont obligés de 
fouiller plus que les autres, car ils doivent mériter leur poste. 

- Ceux qui sont dans la pratique de CAP se donnent plus. Les 
classes des candidats aux examens sont bien décorées. 

- les candidats au cap qui ont de difficultés à conduire des leçons 

- les jeunes s’intéressent davantage aux exposés dans les GAP 
pour préparer les concours. 

- Les conférences sont surtout suivies par les nouveaux. 

- les autres enseignants ont accepté de se mobiliser à cause de 
leurs pairs qui sont candidats au cap. 

 

 

 

 

 

 

 

La réussite des élèves 

- Les enseignants doivent s’améliorer pour donner de bons 
résultats. C’est pourquoi ils affectionnent particulièrement que les 
encadreurs leur fassent des visites de classe 

 

 

 

 

 

 

 

Le souci d’améliorer la formation personnelle 

Ce souci d’amélioration vise. 

- à éclaircir les zones d’ombre par des questions, à s’enrichir de 
l’expérience des autres, à avoir un bagage de connaissance, 
étancher sa soif de connaissance. 

- Les enseignants veulent également améliorer leurs pratiques. 
D’ailleurs, les pratiques dominent sur le reste des activités dans 
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Premier groupe Second groupe 

pratique quotidienne (liée aux leçons d’essai), parfaire des 
méthodes apprises depuis longtemps. Dès l’annonce des stages de 
recyclage, tout le monde y va, sans prise en charge. 

- Vu le bas niveau de formation, les enseignants, particulièrement 
ceux des écoles satellites, suivent malgré le mot d’ordre de 
boycottage. 

Les enseignants ayant la vocation (dans le passé) étaient fiers de 
leur travail sans se préoccuper du salaire. 

- Dans le contexte de sous-développement, les emplois ne font 
plus l’objet de choix. C’est avoir échoué aux autres concours que 
les candidats viennent dans l’enseignement. Ils perçoivent alors la 
formation continue comme une contrainte qu’ils doivent suivre 
malgré eux. Ils n’ont parfois pas bien suivi la formation initiale et 
cela a déjà des répercussions. Il est alors difficile de former des 
gens sans motivation dans les activités pédagogiques. Le manque 
de motivation. 

Étant donné que les enseignants n’ont pas la vocation, il faut 
s’assurer de bien les former et cultivez chez eux une conscience 
professionnelle ; augmenter le salaire n’est pas une solution à la 
participation.  

Bien les former veut dire éviter les formations « commando » 
dévalorisent la fonction. Il faut augmenter le nombre d’année de 
formation, car les nouveaux enseignants semblent uniquement 
préoccupés par le côté financier. 

Recherches et innovations 

Certains enseignants envoient des sujets que les encadreurs 
corrigent et renvoient à leurs propres frais. 

Selon les enseignants, un bon enseignant doit faire de recherche 
dans les activités de formation, ne doit jamais s’arrêter de 
chercher de nouvelles connaissances, doit se mettre à jour 
constamment pour donner les meilleures informations aux élèves. 

Certains enseignants proposent de créer une école de formation 
pour les enseignants (comme les universités d’été afin de favoriser 
les études chez les enseignants) et pour leur permettre d’être 
assidus à leur travail pendant l’année scolaire. 

les stages de recyclage. Les stages durent trois jours. Les 
enseignants profitent alors de leurs collègues qui font de bonnes 
présentations de leçons. 

Malgré le fait que le thème soit très pertinent et enrichissant 
(l’élocution), on a observé juste 48% de participation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recherches et innovations 

Les enseignants participent aux formations des ONG, car ils 
savent qu’ils vont repartir avec un document. 

 

Similitudes et différences 

Parmi les intérêts personnels les plus dominants, nous retrouvons la volonté d’avancer dans 

la carrière, l’amélioration des résultats chez les élèves, le désir de se recycler et d’innover. 

L’amour du métier est moins apparent. 

Tous les deux groupes reconnaissent que le désir d’avancer dans la carrière est un intérêt 

primordial qui pousse les enseignants à accepter ou à demander les supervisions du 

directeur, à étudier assidûment pour réussir les examens ou les concours professionnels. A 

contrario, les enseignants sont démotivés quand l’administration réduit les possibilités 

d’avancement. Par exemple, la suppression des 10 ans de CAP comme tremplin pour 

accéder directement à l’inspectorat sans passer par d’autres étapes intermédiaires décourage 

certains enseignants : ceux engagés avec le niveau BEPC ne pourraient désormais prétendre 
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au CAP sans l’obtention du BAC. Cependant, ceci crée un engouement pour une reprise 

des études au détriment des occupations professionnelles. 

Parce qu’ils sont candidats à un examen imminent ou qu’ils en connaissent l’éventualité, 

des enseignants participent aux stages de recyclage malgré toute absence de prise en 

charge. De plus, les examens orientent le type d’activités suivi par les candidats : ceux qui 

sont à l’écrit s’intéressent davantage aux exposés et aux conférences. 

La volonté de progression est aussi un souci notable chez les encadreurs : dans leurs visites, 

l’exclusivité, sinon la priorité, est donnée aux candidats qui doivent passer la théorie et la 

pratique du CAP. Les inspections elles-mêmes organisent des cours de formation pour les 

candidats de différents niveaux et l’assiduité y est remarquable.  

Assurer l’amélioration des résultats scolaires, se former pour le bien des enfants, leur faire 

profiter les nouveaux savoirs appris, ne pas leur raconter des faussetés, mettre à leur service 

les innovations pédagogiques permettant d’améliorer les résultats sont d’autres motifs que 

les enseignants se donnent pour justifier leur participation aux activités de formation et leur 

demande des visites de l’encadreur. 

Sur le désir de se recycler et d’innover, les enseignants des deux groupes sont motivés par 

le désir d’améliorer leur pratique classe à travers les leçons modèles et d’essais de leurs 

collègues et d’acquérir une solide culture générale. 

Les différences sont remarquables dans cette catégorie. 

Les enseignants du premier groupe ont un engouement réel pour le retour aux études. Ils 

proposent même la création d’universités d’été afin de favoriser ce retour sans nuire à 

l’assiduité en cours d’année. On retrouve chez les plus expérimentés un sous-groupe 

d’enseignants qui vont aux activités pour « se tenir informés ». Ce souci de consolider la 

culture générale est orienté précisément sur la connaissance du métier. Chez eux, on 

constate que les enseignants des écoles satellites, conscients de leur formation insuffisante, 

participent aux activités malgré les absences de prise en charge. 

On remarque aussi un plus grand souci dans ce même groupe pour la réussite des élèves et 

la peur du retard dans le programme, ce qui pousse les encadreurs à doser le nombre et la 
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durée des activités. Pour les mêmes raisons, certains enseignants du CM2 n’y participent 

pas. 

L’amour du métier est une motivation rarement évoquée dans le second groupe. Les plus 

anciens du premier groupe montrent même cette nostalgie du temps où les enseignants 

ayant la vocation étaient fiers de leur travail sans se préoccuper du salaire. Aujourd’hui, ce 

qui est davantage souligné, c’est l’absence de vocation. Dans un contexte de sous-

développement, l’enseignement ne fait plus l’objet de choix. C’est après avoir échoué 

d’autres concours que les candidats passent le concours professionnel de l’enseignement. 

Bien qu’ils n’aient pas eu une formation initiale solide, ils perçoivent la formation continue 

comme une contrainte à laquelle ils essayent de s’accommoder. Dans ces conditions, la 

participation aux activités de formation continue n’atteint pas des records sans une véritable 

prise en charge. Selon les encadreurs du premier groupe, étant donné que les enseignants 

n’ont pas la vocation, l’augmentation du salaire n’est pas une solution définitive, mais une 

fuite en avant. Pour compenser ce manque de vocation, ils veulent surtout exiger une bonne 

formation et développer une conscience professionnelle ; cela veut dire éviter les 

formations « commando » qui dévalorisent la fonction enseignante et augmenter le bassin 

des activités de formation. 

Chez les enseignants du premier groupe, l’image de l’enseignant chercheur est évoquée : le 

bon enseignant ne doit jamais s’arrêter de chercher de nouvelles connaissances. Il doit 

constamment se mettre à jour afin d’offrir aux élèves les meilleures informations. Même les 

activités de formation doivent devenir des occasions de recherche. Ce goût de la recherche 

et de l’innovation n’est pas décelable chez les enseignants du second groupe. On note 

uniquement l’intérêt d’acquérir des documents dans les formations offertes par les ONG. 

4.5.4 Les obligations professionnelles comme motif de participation 

Premier groupe Second groupe 
- La participation aux activités est obligatoire quand on constate 
que les enseignants ne peuvent s’absenter qu’en cas de force 
majeure (causes naturelles). Par exemple, les enseignants 
demandent des autorisations d’absence pour participer aux 
activités sociales la fin de semaine. D’autres sont empêchés par 
leurs directeurs (les écoles privées empêchent leurs enseignants 
d’assister) ou par le syndicat. 

Les enseignants se sentent contraints de participer aux activités 
quand : 

- ils sont candidats aux examens. Les candidats savent qu’ils ne 

- La participation aux activités est obligatoire quand il faut des 
notes de service pour obliger certains à participer à ses activités. 
On retrouve des enseignants s’absentent sans ne se préoccuper des 
sanctions. Les enseignants sont empêchés quand ils sont obligés 
de souscrire au boycottage pour suivre leur syndicat et qu’ils se 
surveillent réciproquement pour respecter le mot des syndicats. 

 

Les enseignants se sentent contraints de participer aux activités 
quand :  

- ils y vont parce que la conférence fait partie des activités 



 143

doivent pas faire comme les autres 

- la formation se passe dans leur école (ou dans leur classe). 

- ils ont peur d’être mal vus par leur directeur ou leurs encadreurs 

- ils doivent venir malgré les difficultés 

- ils se sentent imposer la composition des groupes dans les GAP 

nationales obligatoires, 

- ils n’iraient pas sans contrainte 

- ils savent qu’il y a des listes de présence 

Similitudes et différences 

Dans les deux groupes, les enseignants se sentent obligés d’assister à des activités de 

formation continue imposées par décrets, par regroupements en groupe d’animation 

pédagogique et par la tenue de listes de présence. Théoriquement, les enseignants doivent 

justifier leurs absences et obtenir des autorisations pour toute absence. Cependant, dans le 

contexte de boycottage des activités de formation continue, on note des absences 

injustifiées et non sanctionnées. 

Dans le second groupe, il y a des sous-groupes d’enseignants qui ne participeraient à 

aucune activité de formation s’il n’y avait aucune obligation professionnelle. 

4.6 Les soutiens organisationnels internes et externes 
Cette dernière composante de la formation continue au Burkina Faso traite des différents 

soutiens que reçoivent les enseignants. De façon générale, tous les enseignants attendent 

des soutiens financiers ou pédagogiques du côté de l’administration, de la communauté 

locale, des collègues et des ONG. Les enseignantes s’attendent à un soutien particulier de 

l’administration, de la communauté locale, de leurs collègues et de leurs maris. 

4.6.1 Les dispositions générales des parents 

Premier groupe Second groupe 
Culture scolaire positive 

- Avec l’implication des mères éducatrices auprès des 
enseignantes, les villageois sont de plus en plus favorables à la 
scolarisation des filles. Une scolarisation précoce de certaines filles 
est observée. Cette association cherche à améliorer les conditions 
d’hygiène, libération des filles des activités domestiques 
contraignantes, sensibilisation des parents, le partage des tâches 
scolaires avec les garçons. Parce qu’ils voient des enseignantes 
dans l’équipe enseignante, les villageois comprennent que la fille 
peut réussir à l’école autant que le garçon. 

- Les parents viennent aux réunions en début d’année et passe de 
classe en classe pour soutenir les maîtres. Certains parents passent 
pour s’enquérir des résultats scolaires de leurs enfants et remercier 
les enseignants de leur travail.  

- Vu le nombre pléthorique des élèves, les parents en ville prennent 
des répétiteurs pour assurer la réussite scolaire. Au village, avec 
l’alphabétisation, certains parents arrivent à suivre le cursus 

Culture scolaire positive 

- L’arrivée des enseignantes dans le village crée une atmosphère 
favorable pour la scolarisation des filles. Cela encourage les 
villageois à envoyer leurs filles à l’école. 

- Ils viennent encourager quand il y a des rencontres d’enseignants 
et donnent carte blanche aux enseignants pour éduquer leurs 
enfants. 

En zone urbaine, on sent que les parents envoient leur enfant à 
l’école pour s’en débarrasser. 
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Premier groupe Second groupe 
scolaire de leur enfant et à les aider en calcul.  

- L’alphabétisation gagne du terrain et les parents sont de plus en 
plus soucieux de la réussite de leur enfant. On constate que les 
parents moins analphabètes comprennent mieux le travail des 
enseignants. Les parents cherchent à s’inscrire là où il y a plus de 
succès. 

- L’intégration des enseignants dans la communauté locale est plus 
facile tant qu’ils adoptent des comportements non répréhensibles.  

- Les hommes et les femmes sont traités à égalité dans certaines 
communautés. 

Culture scolaire négative 

Les entraves à l’exercice des enseignantes 

- Dans certains milieux avoisinants, les hommes ne tendent pas la 
main aux femmes. On informe les nouvelles enseignantes sur ce 
point. 

- Les parents se plaignent par exemple de l’absence des 
enseignantes et généralisent le reproche aux autres. Ils préfèrent 
être enseignés par les hommes à cause de l’absence fréquente des 
enseignantes. 

- Les parents reprochent plus de choses aux femmes qu’aux 
hommes (la femme doit soumission à l’homme). Ils ont peur des 
enseignants.  

- Certains parents n’élaborent pas les certificats de naissance de 
leurs enfants (des élèves ne pourront plus passer le concours 
d’entrée en 6e) (refus de se faire enregistrer dans la ville voisine 
rivale) 

Les enfants vivent des difficultés particulières : 

- le manque d’aîné ayant réussi socialement grâce à l’école 

- Certains n’ont pas les trois repas par jour. 

- Le manque d’hygiène des filles. 

- Les enfants des villes sont plus informés que ceux des villages. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Culture scolaire négative 

Les entraves à l’exercice des enseignantes 

- Les villageois considèrent que la femme est moins intelligente 
que l’homme et s’inquiètent qu’on confie le CM2 aux 
enseignantes.  

- Ils ne supportent pas les voyages fréquents des enseignantes. 
Dans certaines écoles, ils demandent à l’inspecteur de ne pas 
envoyer des enseignantes dans leur village. 

- Les femmes du village ne supportent pas que les élèves aident 
leur enseignante dans les travaux ménagers (chercher de l’eau). 
Elles les trouvent paresseuses. 

- L’enfant est une main-d’œuvre qu’on veut garder. Malgré de 
bons taux de réussite dans certains villages, les parents veulent 
envoyer leur enfant aux champs (ex : du coton). Ils n’aiment pas 
l’école qui, non seulement leur prend de la main d’œuvre, mais 
leur occasionne des frais (cahier, cotisation…) et leur fait perdre 
les bénéfices qu’ils pourraient tirés des travaux champêtres. 
L’idéal au village, c’est la culture du coton et l’école n’est pas une 
priorité. Le matérialisme lié aux dividendes de la culture du coton 
favorise le refus de l’école. La rivalité entre voisin fait qu’on veut 
garder les enfants pour avoir la plus grande production de coton. 
Les sites aurifères attirent également la main-d’œuvre enfantine. 

À cause des récoltes, les enfants reviennent des vacances en retard, 
sans fourniture (que les parents sont réticents à payer). 

Les parents refusent également d’envoyer leurs enfants à l’école à 
cause de la rivalité entre les quartiers ou entre villages (4 cas 
d’école). Même la neutralité des enseignants est surveillée. 

- Ce manque de scolarisation crée alors la nécessité du CMG (60 
élèves comme effectif total, 8 à 10 élèves par classe), et produit le 
recrutement forcé (2 cas d’écoles). 

- En général, les parents ne sont pas éclairés sur l’importance de 
l’école. L’ignorance des parents envers les débouchés de l’école 
les amène à arrêter la scolarité de leurs enfants à la fin du primaire. 
Si les parents bien informés soutiennent la scolarité de leurs 
enfants, il faut de la pression pour que les autres payent leurs frais 
de scolarité. 

- La dévalorisation de la profession est palpable. 

      *Quand les villageois ne font plus de cadeaux et que les élèves 
demandent à être payés pour des services rendus à leur enseignant. 
Même les enseignants ayant la vocation se découragent. 

     *Quand les villageois disent aux enseignants d’acheter leur 
propre bois, pour la cantine de leurs enfants. 

     *Quand les villageois s’attendent à ce que les enseignants 
soient irréprochables sinon, ils leur manquent de respect. 

- Les élèves de la ville ont d’autres sources d’information que 
l’enseignant et apprennent d’autres choses par les médias. Les 
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Premier groupe Second groupe 
 

Les entraves à l’enseignement 

- La langue d’enseignement n’est pas la langue maternelle. 

- La plupart des parents sont indifférents au travail des 
enseignants. Ils ne passent pas encourager les enseignants (même 
avec de bons résultats scolaires). Des parents sont également 
indifférents au travail de leurs enfants. Ils ne leur proposent que la 
vie paysanne en cas d’échec solaire. Les enfants n’ont pas de suivi 
à la maison. 

- Bien qu’étant agriculteurs, les parents critiquent la présence du 
jardin potager de l’école (les élèves doivent apprendre et non 
travailler dans le potager). 

- Certains parents n’acceptent plus la punition corporelle subie par 
les enfants à l’école. 

 

élèves des campagnes ne sont pas très éveillés pour les CMG. 

Les entraves à l’enseignement 

- Les enfants n’ont pas la possibilité de parler le français avant la 
scolarisation ni en dehors de l’école. On constate alors que la 
plupart des élèves ont de mauvaises notes en dictée. Au village, 
l’enfant n’apprend rien en dehors de l’école. 

- Le système multigrade demande un suivi des enfants à la maison, 
ce que les parents ne peuvent réaliser. Les parents ne se 
préoccupent pas de savoir si l’enfant fait ses devoirs et de lui 
assurer l’éclairage. Ils ne se soucient guère de l’avenir scolaire de 
leur enfant. D’autres ignorent jusqu’au grade de leur enfant. 

- Certains parents préfèrent envoyer leurs enfants à l’école 
coranique [conflit entre l’école coranique et l’école classique]. 
Avec les préfets, on ouvre un dialogue pour que les villageois 
fassent leur école coranique le dimanche, ce qui n’est pas toujours 
respecté. 

- En effet, la nuit, les élèves vont à l’école coranique dans les 
villages musulmans. Ils ne dorment donc pas assez la nuit. De 
plus, la confusion s’installe dans l’esprit des élèves entre l’école 
classique et l’école coranique. Le maître est perçu comme un 
enseignant coranique. 

- Les activités domestiques créent des conflits d’horaire entre les 
heures de classe et le gardiennage des troupeaux et les récoltes. 

- Certains enfants sont épuisés avant 16h00 parce qu’ils n’ont pas 
mangé. Les parents ont déjà beaucoup de mal à faire face à la 
nutrition, à plus forte raison prendre en charge des fournitures. 

- Les parents sont divisés sur l’usage des punitions corporelles à 
l’école et les élèves en profitent pour manquer de respect aux 
enseignants. 

- Les livres dans les librairies ne sont pas à la portée des élèves et 
les parents ne se soucient pas des livres à payer. 

Similitudes et différences 

Dans les deux groupes, des parents viennent aux réunions de début d’année et passent dans 

les classes pour manifester devant les élèves leur soutien inconditionnel aux enseignants et 

leur donner carte blanche. Certains passent en cours d’année pour s’enquérir des résultats 

scolaires de leurs enfants et témoigner aux enseignants leur reconnaissance. Cependant, 

dans la majorité des écoles des deux groupes, plusieurs parents sont encore indifférents aux 

travaux des enseignants et aux résultats scolaires de leurs enfants. Leurs enfants ne 

bénéficient ni de suivi des devoirs, ni de lanterne la nuit pour réviser leurs leçons. Certains 

enfants sont épuisés en après-midi parce qu’ils n’ont pas eu de petit déjeuner. Enfin, la 

punition corporelle à l’école divise la communauté éducative et des élèves en profitent pour 

défier des enseignantes. 

Pour ce qui est des différences, dans le premier groupe, on retrouve des dispositions 

positives chez les parents tandis que le second contient davantage d’oppositions. 
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Par exemple, dans le premier groupe :  

- Des associations des mères éducatrices de certaines circonscriptions s’occupent de la 

sensibilisation des parents quant à la scolarisation de leurs filles et à l’amélioration de leurs 

conditions : amélioration des conditions d’hygiène, libération des activités domestiques 

contraignantes, partage équitable des tâches de nettoyage à l’école. 

- L’alphabétisation en progression dans les communautés permet aux parents de mieux 

comprendre le travail des enseignants et surtout de suivre le cursus scolaire de leur enfant et 

de les aider en calcul. Les parents deviennent ainsi de plus en plus soucieux de la réussite 

de leurs enfants. En ville, ils cherchent à les inscrire dans les meilleures écoles ou prennent 

des répétiteurs pour assurer leur réussite scolaire. 

- L’intégration des enseignants à la communauté locale y est plus facile tant que ceux-ci 

n’adoptent pas des comportements répréhensibles. 

Les difficultés propres au premier groupe sont, en zone rurale, l’absence de modèles 

d’adultes ayant socialement réussi grâce à l’instruction scolaire et l’absence de documents 

administratifs comme les certificats de naissance des élèves en classe d’examen. 

L’opposition à la scolarisation est indirecte. 

Or, dans le second groupe, on constate que : 

- L’enfant est une main-d’œuvre plus utile dans les champs de coton et sur les sites 

aurifères. Le recul de la rentrée scolaire pour permettre aux parents de bénéficier de cette 

main-d’œuvre ne suffit pas et les élèves sont tardivement libérés. Les parents sont en conflit 

avec l’école qui, non seulement leur prend de la main-d’œuvre, mais leur occasionne en 

plus des frais (cahiers, cotisations…) et leur fait perdre les bénéfices tirés des travaux 

champêtres. Les activités domestiques et le gardiennage des troupeaux et des récoltes sont 

en conflit d’horaire avec les activités scolaires. C’est pourquoi, malgré la réussite de 

certains enfants aux examens de fin de cycle, leurs parents refusent de les envoyer étudier 

en ville. 

- La rivalité entre des villages ou des quartiers (4 cas d’école sur 8) est un autre obstacle à 

la scolarisation. Les groupes de villageois refusent d’envoyer leurs enfants dans une école 
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située dans le camp ethnique adverse. Même la neutralité des enseignants s’en trouve 

surveillée. 

- Des parents préfèrent envoyer leurs enfants à l’école coranique plutôt qu’à l’école 

classique. Étant donné qu’aux villages les écoles coraniques n’ouvrent souvent que la nuit, 

les élèves qui suivent une double fréquentation ne dorment donc pas assez, un manque de 

sommeil qui se ressent à l’école classique. 

Ces freins à la scolarisation réduisent les effectifs (par exemple, 60 élèves comme effectifs 

de l’école, 8 à 10 élèves par classe) et pour faire face à de telle situation, les enseignants 

recourent au recrutement forcé (2 cas d’écoles) et aux classes multigrades. Ces dernières 

sont pourtant difficiles à gérer dans les zones rurales où les ressources des enseignants sont 

très limitées. De plus, les parents ne se soucient pas de payer des livres à leur progéniture. 

On perçoit les signes de dévalorisation de la profession : dans certains villages, les parents 

ne font plus de cadeaux et disent aux enseignants de payer leur bois de chauffe. Des élèves 

demandent à être payés pour des services rendus à leur maître. Les parents se tiennent à 

l’écart de l’école et ne se montrent que quand les appels des enseignants deviennent 

insistants. 

4.6.2 La capacité financière des APE 

Premier groupe Second groupe 
Chiffres 

- 4000 - 5000 F de cotisation totale  

- 2000 F par élève par an 

- 50 F par élève occasionnellement 

Capacité financière des parents 

- Il faut « harceler » les parents pour qu’ils payent leurs cotisations. 
Leur niveau de vie ne permet pas d’élever le niveau des cotisations 
parentales. Les familles sont pauvres et les parents d’élève ont du 
mal à assurer les frais de subsistance, les fournitures et les frais de 
scolarité de leurs enfants avant de penser aux cotisations. Certains 
parents n’inscrivent pas leurs enfants à cause des cotisations à 
payer. 

- Le directeur soumet les besoins matériels, financiers et 
pédagogiques à l’APE et c’est toujours résolu. Les parents veulent 
qu’on demande une autorisation de dépense et qu’on leur rende 
compte pour chaque Franc dépensé. 

- Il y a une consultation régulière avec le bureau de l’APE pour la 
bonne marche de l’école. Les APE organisent des fêtes pour 
remercier les enseignants. 

- l’inspection prend une bonne part des cotisations : présentation 
des vœux à l’inspecteur, la coupe de la circonscription 

Chiffres 

- 2000 F pour l’année mais il est impossible de l’avoir en entier 

- 1000 F par élève mais on a du mal à percevoir cette somme, ou 
payer avec un an de retard. 

- 750 F au lieu de 1000 F mais les parents n’arrivent pas à payer 

Capacité financière des parents 

- Les parents comprennent difficilement les cotisations. Après que 
sa nécessité et son influence sur la réussite scolaire aient été 
comprises chez quelques-uns et malgré les bonnes intentions, on 
observe toujours des irrégularités, des retards, car les parents n’ont 
pas toujours les ressources nécessaires pour verser leur part. Leur 
capacité financière reste intimement liée à la pluie, aux récoltes, 
aux bénéfices de la culture du coton, à la lutte pour survivre.  

- certaines cotisations rentrent. On laisse les parents choisir leurs 
cotisations (1000 F par élève) et ils arrivent à les percevoir.  

- L’hostilité envers l’école classique se manifeste par le refus de 
payer les cotisations ou les scolarités. Les villageois se tiennent à 
l’écart et ne se montrent que quand on a besoin d’eux. Les parents 
pensent que l’école est gratuite alors ils refusent de payer les 
cotisations. 
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Similitudes et différences 

Dans les deux groupes, le soutien financier dans la communauté locale vient surtout des 

cotisations dans les associations de parents d’élèves (APE), mais les capacités financières 

sont limitées et reliées aux récoltes saisonnières tributaires d’une pluviométrie très 

irrégulière. C’est pourquoi le montant de la cotisation est bas et difficile à augmenter quand 

on sait que les parents ont déjà du mal à subvenir aux frais de subsistance de leur 

progéniture. 

Les différences entre le premier et le deuxième groupe portent d’abord sur le montant de la 

cotisation. Ce montant varie de 2000 à 5000 F par élève dans le premier groupe, mais de 

750 F à 2000 F avec des versements partiels ou en retard dans le second. Certains parents 

ne comprennent pas encore le rationnel de la cotisation, ce qui entraîne des refus de 

payement. Certains d’entre eux pensent en effet que l’école est gratuite et les contributions 

financières, une arnaque. 

Le premier groupe nous présente des APE assez nanties pour satisfaire aux besoins 

matériels et pédagogiques de la direction de leur école, et organiser des fêtes de 

remerciement à l’endroit des enseignants. Dans le second, malgré quelques cas de 

contributions exemplaires, les enseignants n’ont pas assez de matériels, surtout dans les 

classes multigrades 

4.6.3 La prise en charge des locaux 

Premier groupe Second groupe 
Tout le matériel pédagogique est pris en charge par les parents 
d’élève (cahier de préparation, les bics, les feuilles). Ils réparent le 
mobilier et achètent le matériel didactique. Ils payent le 
gardiennage et l’éclairage. Certaines payent uniquement les tables, 
ce qui n’est pas suffisant 

- Les cotisations des parents d’élève sont utilisées pour les 
réparations de l’école : rénover certaines classes, réparer des 
tables-bancs, des tableaux à refaire, ils payent le transport des 
vivres. Mais l’aide des APE demeure insuffisante. 

- On constate des vols de matériel à cause de l’extrême pauvreté 
(ex : les plaques solaires) et certaines écoles n’ont pas de clôture. 

- manque d’eau potable dans les villages 

Similitudes et différences 

Dans les deux, les APE participent à la rénovation du mobilier, des tableaux, des tables et 

des murs de l’école. Les cas plus inhabituels dans les deux groupes sont la prise en charge 

du gardiennage, de l’éclairage et des frais de livraison de la cantine scolaire. Dans le second 

groupe, les enseignants signalent des cas de vols du peu de matériels présents. 
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4.6.4 La prise en charge du logement des enseignants 

Premier groupe Second groupe 
Situation 

- Dans les campagnes, les logements sont le plus souvent en « très 
mauvais état » et il n’y a pas de sécurité. 

 

Les conséquences sur l’école 

Le personnel est insuffisant, car les enseignants originaires des 
autres régions et affectés ici ne veulent pas aller dans les villages. 

- Les enseignants ne peuvent être présents tous les jours 
(déplacement) entre la ville et le village de l’école. 

Situation 

- Il y a peu de bons logements dans les villages. Les enseignants 
reviennent dormir en ville pour trouver un minimum de vie 
décente. 

Les conséquences sur l’école 

- Il n’y a pas beaucoup d’enseignantes dans les écoles rurales. 

- Les enseignants vont dormir en ville et n’ont pas assez de temps 
pour s’occuper de leur travail. Les préparations manquent de 
finition. 

- Les enseignants arrivent fatigués à la première heure à cause de 
la route. Ils reviennent fatigués le soir et il faut qu’ils se reposent 
avant de commencer les corrections. 

Similitudes et différences 

Les enseignants des deux groupes partagent les mêmes conditions de logement. Dans 

plusieurs zones rurales, les enseignants élisent domicile dans la ville la plus proche pour 

avoir un minimum de sécurité et de vie décente. 

Plusieurs enseignants du second groupe passent plus de temps sur les routes. De ce fait, ils 

sont en retard dans leur école, reviennent fatigués le soir et ont moins d’énergie pour 

corriger les devoirs et préparer leurs leçons avec plus de soins. 

4.6.5 La prise en charge locale des activités de formation 

Premier groupe Second groupe 
- Généralement, les parents offrent la collation pendant les 
examens blancs, contribuent de manière rotative aux 
manifestations ou aux cérémonies comme les GAP, les 
conférences pédagogiques. Ils ont déjà donné un animal pour la 
cuisine. 

- Certaines APE payent le carburant des enseignants pour leur 
réunion pédagogique (1000 F CFA par enseignant, 1 litre et demi). 

- Ils s’efforcent également de participer au financement des 
activités pédagogiques, par exemple, en donnant à manger et à 
boire au cours des GAP.  

- Certains APE payent le déplacement de leur enseignant, allant à 
des prises en charge de 2000 F CFA par jour, par enseignant, par 
GAP, une autre école a reçu 5000 F CFA pour toute l’école pour 
les trois jours et une dernière 3000 F CFA pour les trois jours de 
recyclage. D’autres ont déjà donné des cahiers de 100p ou 300p 
pour la préparation des cours 

- La plupart soutiennent uniquement les activités de l’école et non 
celles de formation continue (4x). Il y a des APE qui ne payent pas 
les cahiers de préparation (300pages) alors que les classes 
multigrades demandent plus de cahiers. 

Similitudes et différences 

Lors des activités pédagogiques comme les GAP, qui se passent dans le village, les parents 

offrent le plus souvent la collation ou vont jusqu’à tuer le veau gras pour leurs invités. 

Quand ces activités se passent hors de la localité, dans les deux groupes, on retrouve des 

APE qui paient le carburant ou offrent les frais de déplacement. Cependant, certaines APE 
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refusent de contribuer quand le motif du déplacement est la participation aux activités de 

formation continue. 

4.6.6 L’apport local dans la concrétisation des leçons 

Premier groupe Second groupe 
Français 

Les élèves ne savent pas c’est quoi un train : Il faut illustrer par 
une image. 

 

 

 

Leçons d’éveil 

L’enseignant peut trouver du sang chez le boucher du village. 

En histoire et en géographie, les concrétisations sont plus 
difficiles. 

Français 

- Les élèves n’ont pas accès à certaines réalités : buffet, télévision, 
média, fauteuil, l’aéroport, le code de la route, panneau de 
signalisation, feux tricolores, le goudron, goyave. Ils ont 
difficilement accès à d’autres : colline, montagne, le pied du mil, 
pomme de terre. 

- Le manuel lire au Burkina contient les éléments de la culture 
rurale du village. Il y a des divergences sur le livre. 

Leçons d’éveil 

- Souvent obligé de sauter la phase concrète et passer directement 
à la phase semi-concrète. 

- Il n’y a pas suffisamment de matériel au niveau des leçons 
d’éveil (histoire, géographie, science ; civisme, le vocabulaire au 
niveau des leçons d’éveil, d’exercices sensoriels) 

- Déplacement nécessaire pour atteindre certains endroits à 
l’extérieur (la forêt). 

- L’école n’est pas bien intégrée au milieu. Sinon il aurait pu 
fournir des soutiens pédagogiques (implication des parents, 
vocabulaire adapté dans le manuel…) 

Similitudes et différences 

Dans les deux groupes, en zone rurale, le français et les leçons d’éveil sont difficiles à 

concrétiser. En français, les élèves n’ont pas accès à certaines réalités comme le train, le 

buffet, la télévision, le fauteuil, l’aéroport, le code de la route, la goyave, etc. En histoire, 

en géographie et en sciences, les enseignants manquent de matériel de concrétisation. 

Les mêmes efforts sont présents devant l’absence de matériel de concrétisation. Par 

exemple, en géographie, étant donné que certaines écoles sont loin des collines, des 

montagnes, des enseignants du second groupe parlent de déplacer toute la classe pour 

atteindre le site désiré. Certaines du premier groupe disent adapter les manuels scolaires à 

la réalité quotidienne en faisant appel à l’aide de la communauté locale (ex : le sang chez le 

boucher, les gros billets chez les commerçants). 
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4.6.7 La disponibilité des documents à l’usage des élèves 

Premier groupe Second groupe 
- Les enfants ne lisent pas en dehors des classes (livres conservés à 
l’école, ou livres à partager à deux). Pas assez de documents avec 
des jeux de lecture 

- Même s’il y a un minimum dans toutes les classes, on constate 
des manques ou des insuffisances : le livre au CP2, un livre pour 
deux élèves (3x), un livre pour quatre élèves 

- l’inspection donne des documents pour les élèves 

- Il manque des documents d’exercice de l’élève. Par exemple, les 
difficultés de lecture chez les élèves sont dues aux manques de 
documents de lecture. 

- Absence et insuffisance de documents des élèves : absence en 
géographie ou 2 livres pour 44 élèves en géographie, un livre pour 
quatre, 2 pour trois en grammaire due à un manque de circulation 
des documents entre l’inspection et les écoles. 

- les inspections et le ministère donnent suffisamment de 
documents de l’élève 

Similitudes et différences 

Même si les inspections et le ministère donnent un coup de main, absents et insuffisants 

sont les termes dont les enseignants qualifient l’état des documents dans les classes. 

Comme nous l’avons constaté dans les zones rurales, les parents ont déjà du mal à faire 

face à la subsistance de la famille et aux autres frais générés par la scolarisation. 

Une différence notable est le ratio livre/élève. Dans les circonscriptions du premier groupe, 

le ratio va d’un livre pour deux élèves à un pour quatre. Dans les circonscriptions du second 

groupe, il va d’un pour quatre à un pour une vingtaine (géographie). 

4.6.8 Les soutiens de l’administration 

Premier groupe Second groupe 
Soutien matériel 

- L’enseignant ne reçoit pas à la mesure de ce qu’il donne. Certains 
reçoivent des encouragements de leurs encadreurs à leur passage. 
Ils soutiennent tout le monde sans discrimination. 

- L’état n’envoie pas souvent les matériels nécessaires : les tables 
bancs. Il laisse le plus souvent des charges à la communauté qui en 
est inconsciente. Malgré les promesses d’encouragement de l’État, 
les enseignants dans les CMG et les classes à double flux ne 
reçoivent pas leur prime à temps 

Sur les méthodologies, la méthode de lecture « lire au Burkina » 
est pauvre. La méthode d’évaluation des fautes en dictée n’est pas 
adaptée puisque les élèves ont toujours zéro. 

Concernant la charge de travail, le MEBA pourrait la diminuer de 
plusieurs façons : élaborer des fiches de préparation pour avoir 
moins de temps de préparation, raccourcir le programme scolaire 
et diminuer le ratio élève/ enseignant.  Puisque les fiches 
pédagogiques de préparation des leçons ne sont pas encore livrées, 
la préparation des leçons est plus difficile et plus longue, ce qui ne 
leur donne pas assez de temps aux enseignants pour les corrections 
quotidiennes. 

Concernant la formation initiale, ils pensent qu’on devrait allonger 
le temps de formation à deux ou trois ans pour mieux préparer 
l’enseignant. L’état fait une jonglerie des années de formation (2 - 
1- 2), on pense que c’est un secteur coûteux et on bloque la 
progression de carrière (l’obligation du BAC). En effet, on recrute 
des enseignants au niveau du Bepc on dit qu’il faut le BAC pour 
passer le CAP. Aussi, les enseignants négligent-ils leurs activités 

Soutien matériel 

- Le conseiller a des préférences entre les enseignants. Certains 
conseillers prennent plus à cœur leur tâche de surveiller que de 
visiter. 

- « Tout est mise en œuvre pour que les enseignants aient le 
matériel pour les méthodes actives » mais, l’importance politique 
du secteur socio-éducatif ne se traduit pas en acte et toute la charge 
revient à l’enseignant. Par exemple, les enseignants sont souvent 
obligés de revendiquer la simple craie. Le gestionnaire ne 
comprend pas quelque soit le nombre d’élèves, on a besoin des 
mêmes quantités de craie. Les enseignants trouvent insuffisants les 
soutiens qui accompagnent les innovations malgré les indemnités 
(enseignement multigrade, écoles satellites) : il faut avoir du 
matériel pour atteindre les objectifs. 

Concernant la formation, certains enseignants pensent qu’on n’a 
pas besoin d’un gros bagage pour enseigner. Ils sont en en 
désaccord sur l’augmentation du nombre d’années pour passer le 
CAP (de 4 à 5 ans). Par ailleurs, il former les enseignants qui ne 
maîtrisent pas la définition des objectifs pédagogiques 
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Premier groupe Second groupe 
pour passer le BAC. Les autorités ne doivent pas penser que 
l’enseignement est un secteur coûteux, car il contribue au 
développement. Ils doivent donc soutenir les enseignants. 
L’éducation est un sacerdoce, mais il faut un minimum pour ne pas 
faire baisser le niveau de l’éducation. Tout ceci contribue à la 
dévalorisation de la profession enseignante. 

Pour la formation continue, on devrait créer des universités 
particulières qui permettent aux enseignants de prolonger leurs 
études, car certains traînent des lacunes pendant longtemps. 
L’administration doit, plus que jamais, allier formation et 
motivation financière. 

L’administration cherche toujours à appliquer les textes à la lettre. 
Elle devrait être plus ouverte aux initiatives comme les esquisses 
de manuels et éviter de maintenir les enseignants dans des carcans 
en bloquant leur carrière. 

 

Documents du maître 

- Les enseignants confirment la présence des livrets guides et du 
matériel pour la pratique des leçons dans toutes les classes.  

- Cependant, il manque des documents du CE2 et du CM2.  

- Ils en empruntent pour préparer leurs cours ou alors ils s’achètent 
leurs propres documents. 

Les enseignants trouvent que les documents sont  

*pauvres (le livre du maître est très peu développé : les maîtres qui 
se contentent du document n’arrivent pas à présenter. Il faut 
acheter d’autres livres.  

* contiennent beaucoup de contradictions. Ne pas les utiliser sans 
discernement 

* indisponibles sur le marché (ex : le Précis d’histoire de 
l’Afrique). 

 

 

 

Documents de formation 

Parmi les documents disponibles, on retrouve : 

- la mallette pédagogique du conseiller (Sabama), les documents 
du PAEN pour susciter le goût à la lecture, d’autres documents et 
livres pédagogiques de l’inspection (revues pédagogiques, livre sur 
la psychologie de l’enfant, pédagogie disciplinaire) 

- les documents issus de la formation spéciale sur l’évaluation. 

- les photocopies pour traiter les thèmes lors des GAP, 

- la documentation au clap (500 F l’abonnement) 

Parmi les documents absents, on retrouve : 

- les mallettes pédagogiques à cause du morcellement des 
circonscriptions 

- les synthèses issues des GAP à cause du manque d’argent 

- les documents nécessaires à la préparation des leçons 

Même si plusieurs enseignants déplorent l’absence de bibliothèque 
(8x), on constate leur manque d’intérêts pour la mallette 
pédagogique Sabama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documents du maître 

- Les enseignants des petites classes ont leurs documents.  

- Les grandes classes en manquent le plus souvent.  

Certains enseignants manquent de documents du maître :  

  *ceux du CM1 

  *pas de documents des autres matières à part le Français 

   *juste le document commun à toutes les matières. 

  *documents complémentaires à trouver (ex : l’art de conjuguer, 
vocabulaire…). 

  *manque de livre en histoire-géographie 

- Certains enseignants du CM2 s’achètent les « J-auréole » ou 
empruntent des documents à leur collègue (ex. : en histoire) 

- les inspections et le ministère ne donnent pas assez de documents 
pour le maître. L’état ne fournit pas beaucoup de manuels du 
maître. 

- Les enseignants trouvent que les documents sont :  

*pauvres et défaillants (surtout le document du maître du CM2). 
Ils achètent eux-mêmes les anales. 

* utiles (ceux du sabama pour les concours professionnels, mais 
pas pour les préparations de classe) 

Documents de formation 

Parmi les documents disponibles, on retrouve :  

- les documents dans les directions provinciales (éloigner des 
enseignants ou y aller le week-end) 

- les documents issus des formations spéciales des ONG ou ceux 
donnés par des amis du village 

- les documents des collègues 

Parmi les documents absents, on retrouve :  

- des documents du sabama riches, adaptés à la réalité de l’école 
ou en quantité suffisante. 

- les documents pour traiter les thèmes du GAP aussi bien que les 
synthèses issues des GAP 

- la documentation pour sa formation personnelle 

- les documents référés dans les conférences 

Même si plusieurs enseignants déplorent la pauvreté de 
l’inspection en documents, l’absence de bibliothèque due au fait 
d’être en campagne, on en trouve qui ignore l’existence même des 
mallettes sabama. 
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Similitudes et différences 

Sur le plan matériel, les deux groupes tombent d’accord sur l’insuffisance du matériel 

envoyé dans les écoles pour soutenir les innovations comme les classes multigrades, les 

classes à double flux et les écoles satellites. Pour aider les parents, les inspections et les 

ministères distribuent parfois des documents aux élèves. 

Quant aux livres du maître, ils sont en nombre suffisant dans les petites classes (CP1-CE1), 

mais les enseignants signalent des manques entre le CE2 et le CM2. Ils en empruntent à 

leurs collègues. Face à la pauvreté de certains manuels, ils achètent des annales d’exercices 

pour mieux préparer leurs élèves aux examens.  

Les mallettes pédagogiques et les synthèses des GAP contiennent l’essentiel des documents 

de formation. Les enseignants notent surtout la disparition progressive des premières à 

cause du morcellement des circonscriptions. Les secondes sont irrégulières et tributaires 

des moyens financiers des inspections. Toutefois, les encadreurs notent qu’en dehors de la 

préparation aux examens professionnels, les mallettes sont loin de titiller l’intérêt des 

enseignants. 

Les enseignants du premier comme du second groupe se plaignent de leur administration. 

Ils veulent une diminution de la charge de travail par l’acquisition de fiches de canevas de 

préparation des leçons, par le raccourcissement des programmes scolaires et par la 

diminution du ratio élèves/enseignant ; ils dénoncent le blocage de la progression de 

carrière dont le but final est le blocage salarial ; ils trouvent la formation initiale trop courte 

et demandent davantage de prise en charge financière pour stimuler la formation continue. 

Ceux du second groupe visent surtout l’administration immédiate qu’est leur inspection. 

Sur le plan moral, ils dénoncent des dérives chez les encadreurs comme la surveillance 

maladive et le favoritisme. Des gérants de certaines inspections réagissent très mal à des 

demandes de ressources aussi peu coûteuses que la craie. 

On note quelques différences. 

À la différence du second groupe où plusieurs enseignants affirment manquer de 

documents du maître dans presque toutes les matières à l’exception du Français, ceux du 

premier groupe s’attardent plutôt sur les contradictions dans les livres qu’ils possèdent déjà. 

Ils font d’ailleurs remarquer qu’il faut utiliser ces livres avec discernement. Ils regrettent la 
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disparition de célèbres documents du maître comme le Précis d’histoire de l’Afrique. Ceux 

du second groupe sont, par contre, à la recherche de manuels de conjugaison, de 

vocabulaire, d’histoire ou de géographie. 

Quant aux documents de formation, plusieurs enseignants du premier groupe reconnaissent 

l’existence de la mallette pédagogique et du Projet d’Appui à l’Éducation Nationale du 

Burkina Faso (PAEN), les revues pédagogiques, des livres sur la psychologie de l’enfant et 

sur la pédagogie disciplinaire, alors que plusieurs de leurs collègues du second groupe 

avouent qu’ils ignoraient l’existence de ces mallettes pédagogiques. 

L’accessibilité aux livres est aussi différente. Les enseignants du premier groupe ont 

l’occasion de recevoir quelques photocopies des synthèses du GAP et de s’abonner à des 

Centres Culturels. La plupart des enseignants du second groupe signalent l’éloignement des 

bibliothèques des directions provinciales. Même les références bibliographiques laissées 

par les conférenciers sont des livres pour la plupart introuvables. Ils n’ont d’autres 

possibilités que le prêt de livres entre collègues. 

4.6.9 Les soutiens mutuels 

Premier groupe Second groupe 
A tous 

- Les enseignants ne sont pas toujours préparés à la vie du village. 
Dans l’école, les enseignants vivent comme une grande famille, 
c’est un grand soutien. 

- pas de problème majeur entre collègues 

 

 

 

Soutien des collègues aux enseignantes 

- il n’y a pas de discrimination entre collègues sur le genre. 

- les hommes tiennent habituellement les grandes classes 

- Les collègues n’ont pas beaucoup d’empathie à l’égard des 
enseignantes malades. Certains demandent l’élaboration d’une 
politique plus claire de l’État pour mieux gérer les congés de 
maternité. 

- Dans la même classe, les enseignantes ne s’entendent pas entre 
elles. Elles ont des rivalités. 

Soutien du directeur 

- Il est disponible à remplacer automatiquement les maîtres absents 
et donne un soutien moral. On peut voir le directeur en cas de 
divers problèmes. Il donne quelquefois des encouragements sur le 
plan moral pour l’effort consenti. 

- Le directeur suit et encourage toutes les classes. 

A tous 

Les enseignants se soutiennent face à la pauvreté et à 
l’éloignement. La cotisation permet de se soutenir dans les 
moments de joie et de peine. 

- une bonne collaboration 

- en suivant les boycottages, les nouveaux sont plus pénalisés que 
les anciens. 

- les grandes rencontres permettent aux enseignants de se 
mobiliser et de s’unir. 

Soutien des collègues aux enseignantes 

- Les opinions des enseignantes sont considérées au même niveau 
que celles des enseignants. Les femmes sont traitées avec le même 
salaire et la même rigueur. 

- on laisse les enseignantes choisir leur lieu d’affection. Une fois 
sur place, on leur laisse choisir leur classe. 

- il faudrait trouver des suppléants pour les femmes en congé de 
maternité 

- certaines enseignantes sont victimes d’harcèlement sexuel. 

Soutien du directeur 

- Le directeur demande des justifications d’absences pour des 
maladies qui ne nécessitent pas forcément une consultation 
médicale. 

- Pas assez d’informations sur les concours à passer 
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Similitudes et différences 

De manière générale, les enseignants des zones rurales sont plus solidaires. L’équipe 

enseignante devient une seconde famille où l’on tente de soutenir ceux qui ne sont pas 

habitués à la vie rurale et de partager les joies et les peines des uns et des autres. Ceux du 

second groupe veulent rester solidaires et maintiennent des cotisations régulières pour tenir 

une caisse de solidarité. Ils sont particulièrement conscients du tort que les boycottages 

pourraient causer aux jeunes enseignants. Cependant, ils supportent mal les justifications 

d’absence de leurs collègues. 

Les avis divergent entre les deux groupes particulièrement sur le soutien du directeur. Dans 

le premier groupe, le directeur est disponible pour remplacer des enseignants absents, 

donner un soutien moral par des encouragements pour les efforts consentis et le suivi 

régulier. Dans le second, le directeur ne donne pas toujours les bonnes informations sur les 

examens et sur les concours professionnels. 

4.6.10 Les attitudes du milieu envers les enseignantes 

Premier groupe Second groupe 
- Dans certains milieux avoisinants, les hommes ne tendent pas la 
main aux femmes. Les nouvelles enseignantes en sont informées. 

- Les parents se plaignent de l’absence des enseignantes, 
généralisent le reproche aux autres et préfèrent que leurs enfants 
soient enseignés par les hommes à cause de cela. 

- Les parents reprochent plus de choses aux femmes qu’aux 
hommes. Ils ont peur de faire des reproches aux enseignants. 

- Les conjoints n’ont pas « le temps » de s’occuper des enfants. 
Les enseignantes doivent suivre de près les activités domestiques 
et remplacer la domestique dès qu’elle est malade. Cela crée des 
absences allant jusqu’à une semaine entière. Le travail devient 
harassant pour les enseignantes qui doivent s’occuper ainsi à la 
fois du ménage et de la profession. Certains époux interdisent à 
leurs conjointes de travailler tard. 

- Le retour des congés de maternité est souvent difficile. Avoir un 
enfant ne permet pas de toujours dormir la nuit.  

- Elles doivent s’occuper à la fois de monsieur et des enfants.  

- Les congés de maternité, les malaises, le bébé à allaiter sont 
autant de problèmes à gérer. On peut observer 4 congés de 
maternité dans une même école de six enseignants. Certaines 
doivent gérer la famille quand l’époux n’est pas là. 

- Des enseignantes s’entendent avec leur mari pour engager des 
domestiques à la maison. 

- Les villageois considèrent que la femme est moins intelligente 
que l’homme et s’inquiète quand on confie le CM2 aux 
enseignantes.  

- Ils ne supportent pas les voyages fréquents des enseignantes. 
Dans certaines écoles, ils demandent à l’inspecteur de ne pas 
envoyer des enseignantes dans leur village. 

- Les femmes du village ne supportent pas que les élèves aident 
leur enseignante dans les travaux ménagers (chercher de l’eau). 
Elles les trouvent paresseuses 

- Être femme est devenu est un handicap naturel à la profession. Il 
semble même préférable de ne pas avoir d’enfants. Malgré 
l’autorisation des congés de maternité, les femmes ressentent de la 
pression pour reprendre leur travail. 

- Dès que les enseignantes sont en grossesse, les activités scolaires 
se réduisent. Après l’accouchement, elles ne dorment pas toujours 
la nuit à cause de leur enfant et se réveillent fatiguées. Avec le 
bébé, elles n’arrivent plus à faire les devoirs alors que les 
encadreurs demandent d’en faire au moins un par jour 
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Similitudes et différences 

Dans les deux groupes, certaines communautés locales ont des préjugés défavorables 

envers les femmes : les hommes ne tendent pas la main aux femmes à cause de « leur 

impureté », des villageois trouvent que les femmes sont moins intelligentes que les hommes 

et d’autres s’opposent à leur affectation dans leur école à cause de leurs absences 

fréquentes. Les enseignantes disent recevoir plus de critiques que leurs collègues masculins 

de la part des villageois. Enfin, arguant l’égalité de statut, des villageoises s’opposent à ce 

que leurs enfants, les élèves rendent des services domestiques aux enseignantes. 

Dans les deux groupes, malgré leur haut niveau de scolarisation, les enseignantes sont 

encore victimes des pesanteurs socioculturelles : elles sont considérées comme les 

premières responsables des tâches ménagères et doivent les exécuter en plus de leurs 

activités professionnelles en l’absence ou en cas de maladie de la domestique de maison. 

Elles sont les seules à prendre les congés de maternité qui, au demeurant, restent 

insuffisants. Après avoir repris, parfois sous la pression, des activités professionnelles, elles 

doivent gérer les malaises, les manques de sommeil, les besoins du mari et des autres 

membres de la famille. Leur moral est tout aussi mis à rude épreuve par les perceptions de 

leurs collègues. 

4.6.11 Les attitudes des collègues envers les enseignantes 

Premier groupe Second groupe 
- Il n’y a pas de discrimination entre collègues sur le genre. 

- Les hommes tiennent habituellement les grandes classes 

- Les collègues n’ont pas beaucoup d’empathie à l’égard des 
enseignantes malades. Certains demandent l’élaboration d’une 
politique plus claire de l’État pour mieux gérer les congés de 
maternité. 

- Les enseignantes ne s’entendent pas entre elles. Elles ont des 
rivalités. 

- Les collègues trouvent les enseignantes capricieuses et 
querelleuses. Elles ne collaborent pas entre elles quand elles sont 
dans la même classe. 

- Ils trouvent qu’elles ont « trop » d’absences intempestives, à des 
moments sensibles, sans justificatif suffisant. 

- Ils soupçonnent que les enseignantes s’entendent pour partir en 
congé de maternité ensemble (4 enseignantes en même temps).  

- Ils leur reprochent de ne pas participer aux activités de formation 
à cause des devoirs de civilités ou des obligations sociales. 

- Ils ont donc l’impression que les femmes abusent de leur 
situation. 

- Certains encadreurs ont sous la main du personnel de 

- Les opinions des enseignantes sont considérées au même niveau 
que celles des enseignants. Les femmes sont traitées avec le même 
salaire et la même rigueur. 

- On laisse les enseignantes choisir leur lieu d’affection. Une fois 
sur place, on leur laisse choisir leur classe. 

- Il faudrait trouver des suppléants pour les femmes en congé de 
maternité 

- Certaines enseignantes sont victimes d’harcèlement sexuel. 

- Les collègues pensent que les hommes travailleraient plus que les 
femmes. 

- Les femmes doivent assumer les difficultés de la profession, car 
elles étaient averties de ces difficultés.  

- Ils trouvent que les femmes sont souvent malades. 

- On parle tellement des droits de la femme qu’elles en profitent 
pour prendre de longs congés. Les villageois n’apprécient pas les 
enseignantes à cause de leurs fréquents déplacements. 

- Les femmes deviennent matures plus tôt que les hommes. Il suffit 
alors de quelques conditions pour que la femme se donne 
entièrement à la tâche. 
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remplacement des enseignantes absentes 

- Insuffisance de suppléants 
- Classes sans suppléants 

- Accomplissement des tâches ménagères pendant les activités de 
formation continue 

Similitudes et différences 

Dans sa politique d’affectation, le gouvernement fait toujours l’effort de réunir les couples. 

De plus, les encadreurs évitent d’affecter les enseignantes hors de la ville à cause de leur 

« fragilité ». Ceci explique pourquoi les enseignantes constituent la majorité des équipes 

enseignantes en zone urbaine. Par exemple, dans la capitale, on peut retrouver jusqu’à trois 

enseignantes dans une même classe et compter jusqu’à 17 inspectrices sur 20. Cette 

disproportion enseignants/enseignantes peut être une difficulté supplémentaire quant à 

l’attribution des congés de maternité. Même les périphéries des zones urbaines deviennent 

pour elles des postes de semi-affectation en attendant d’avoir des postes en ville. 

Dans les deux groupes, quand elles sont décrites par leurs collègues, les enseignantes sont 

perçues comme de bonnes adjointes dans les petites classes. Selon les descriptions, elles ont 

les mêmes compétences que les enseignants et bénéficient des mêmes capacités de 

progression dans la carrière. Libérées des soucis conjugaux, leurs collègues les 

reconnaissent plus assidues, plus efficaces, plus battantes. Elles auraient plus d’ascendant 

que leurs collègues masculins sur les associations de mères éducatrices. Dans la pratique, 

leurs collègues masculins leur donnent souvent la préséance, en début d’année, dans le 

choix des classes.  

Cependant, dans les deux groupes, les collègues masculins sont moins empathiques sur 

leurs absences et leurs congés. Par exemple, ceux du premier groupe trouvent qu’elles 

s’illustrent par des absences intempestives à des moments sensibles et sans justificatif 

suffisant. Certains soupçonnent les enseignantes d’une même école de viser les mêmes 

périodes de maternité. Ceux du second groupe dénoncent des abus telles les demandes 

fréquentes de congés pour plusieurs raisons. Les deux groupes pensent que les enseignantes 

abusent de leur situation et ne devraient pas avoir de « traitements de faveur », car elles 

étaient averties des difficultés inhérentes à la profession. Les sentiments semblent 

exacerbés des deux côtés par une absence ou une insuffisance de suppléants advenant les 

congés de maternité 
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Les deux groupes maintiennent des stéréotypes à l’égard des enseignantes. Dans le premier 

groupe, ils les trouvent capricieuses et querelleuses quand elles enseignent dans la même 

classe. Dans le second groupe, certains croient qu’elles ne travaillent pas autant que leurs 

collègues masculins. Dans leurs activités de formation continue, certaines enseignantes sont 

des volontaires toutes désignées pour préparer le repas de leurs collègues. Un cas 

d’harcèlement nous a été présenté. 

4.6.12 Les attitudes des élèves envers les enseignantes 

Premier groupe Second groupe 
Les difficultés des enseignantes 

- Les effectifs pléthoriques demandent beaucoup d’énergie. La 
maîtresse trouve les grands élèves insupportables (problèmes liés à 
l’éducation sexuelle). 

- La différence de traitement (enseignant – enseignante) les rend 
moins respectueux envers une enseignante plus compréhensive. Ils 
ont tendance à craindre davantage les hommes que les femmes. 

- Les enfants ont tendance à craindre davantage les hommes. Ils 
ont une peur bleue de l’enseignant avec sa voix rauque 

- Elles se présentent comme modèle face aux filles et les 
conscientisent pour qu’elles étudient pour une meilleure réussite 
scolaire. 

- Les femmes sont plus familières avec les élèves (supporters, 
salutations codées). Elles sont plus maternelles. Elles ont des 
enfants à la maison et donc sont beaucoup plus patientes. 
L’enseignement est un métier de femme. Les femmes s’attachent 
beaucoup plus aux enfants. Les enfants leur obéissent. 

- Les élèves sont plus attachés aux femmes dans les premières 
classes. Ils trouvent en nous leur maman. Ils sont toujours avec les 
femmes, c’est donc une facilité qui leur permet de faire passer leur 
message. Les élèves se sentent mieux avec les femmes 

- Les enfants ne respectent pas les enseignantes qui ont une tenue 
légère. Ils sont plus respectueux quand ils savent que leur maître 
travaille fort pour eux (correction des cahiers, interrogation des 
élèves, exigence sur leur tenue vestimentaire) 

- Certaines enseignantes ne savent plus s’il faut frapper, risquer de 
blesser et avoir les parents sur le dos ; ne pas frapper et risquer 
l’échec dans la lecture. 

- Dans les petites classes, les enseignantes se fatiguent moins que 
les hommes 

Similitudes et différences 

Dans les deux groupes, des enseignantes disent avoir plus de facilité à gérer des élèves du 

premier cycle du primaire. En effet, les enseignantes du premier groupe constatent que ces 

élèves sont plus obéissants, plus proches, parce qu’ils voient peut-être en elles les 

auxiliaires de leur maman. D’ailleurs, les filles s’identifient à elles comme modèles à 

suivre. Les équipes enseignantes du second groupe constatent également que les 

enseignantes sont plus à l’aise avec les plus petits. 

Le premier groupe signale des difficultés chez les plus grands (CM) qui interprètent parfois 

l’attitude compréhensive des enseignantes comme un signe de faiblesse. Dans le second 

groupe, les collègues attribuent ce manque de respect en partie soit aux parents qui 
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inculquent des préjugés défavorables à leurs enfants, soit aux enseignantes elles-mêmes qui 

s’habillent trop légèrement. 

4.6.13 L’impact du manque de soutien aux enseignantes 

Premier groupe Second groupe 
Conséquences 

- Manque de temps pour  préparer les cours du lendemain 

- Indispositions dues aux soins à donner au bébé 

- Corrections inachevées- nombre réduit des devoirs 

- Faible rendement des élèves 

- Mécontentement des villageois 

- Difficultés conjugales 

Conséquences  

- Pertes de temps de classe due à l’allaitement 

- Difficulté de concentration de l’enseignante 

- Programme scolaire inachevé 

- Faible rendement des élèves 

- Discrimination liée au genre : mauvaises évaluations des 
enseignantes non préparées 

Similitudes et différences 

Dans les deux groupes, on constate que le manque de temps et l’indisposition ou le manque 

de concentration ont une influence sur les tâches professionnelles et le résultat scolaire des 

élèves. Dans les deux cas, les enseignantes subissent soit les mécontentements des 

villageois et des difficultés familiales dans le premier groupe, soit des discriminations dans 

le second. Par exemple, elles reçoivent beaucoup plus d’évaluations négatives qui ne 

tiennent pas compte de leurs conditions de vie. 

4.6.14 Soutiens spéciaux des organisations 

Premier groupe Second groupe 
- construction d’écoles UNESCO. 

- bibliothèque (mairie de grenoble) 

- prêt de locaux cpl (centre populaire des loisirs) pour les activités 
de formation 

- payement de la scolarité de toutes les filles (ONG) 

- maîtrise de l’hygiène et de l’assainissement associations des 
mères éducatrices 

- abonnement gratuit à des revues (ONG) 

- aide aux enseignants gref « groupe de retraités éducateurs sans 
frontières » 

- construction de logement des maîtres (jumelage allemand) 

- bibliothèque (CLAC centre de lecture et d’animation culturelle – 
QC – BF) / les associations BIBIR et aide au Yatenga ont fourni 
des documents à toutes les classes. 

- BIBIR a réparé des pompes  

- BIBIR a fait des dons de tables 

- DSF a inscrit des enfants pauvres. 

- DSF et des amis français ont fait des dons de manuels scolaires 
aux élèves, des dons de cahiers et de stylos 

- DSF a fourni des tenues scolaires aux filles 

- organisation de formation des enseignants (développement sans 
frontière) 

- BIBIR et AIDE AU YATENGA ont fait des dons de manuels et 
de livre du maître  
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Similitudes et différences 

Dans les deux groupes, des circonscriptions ont bénéficié de bibliothèques, de manuels, de 

documents de formation pour les maîtres, de paiements de la scolarité de quelques élèves, 

de formations supplémentaires. On note que ceux du second groupe ont bénéficié de 

réparations de pompes, de dons de tables et de tenues pour les filles.  

La seule différence significative est dans le premier groupe où des écoles ont reçu des 

soutiens pour assurer l’hygiène des élèves, des abonnements à des revues occidentales et 

des prêts de locaux pour des activités de formation. 

Conclusion sur l’analyse comparée des deux groupes de 
circonscriptions 
À la fin de cette comparaison, voici quelques facteurs intervenants dans l’efficacité des 

composantes de la formation continue. De ce qui ressort de la première composante, les 

politiques efficaces identifiés sont l’identification d’un indice de réussite scolaire, les 

évaluations régulières et l’accent sur l’enseignement du français. 

Dans la deuxième composante, les pratiques efficaces portent d’abord sur l’utilisation de la 

pédagogie de sous-groupes et l’enseignement de la lecture soutenu par des évaluations 

diagnostiques et formatives, l’utilisation de la méthode syllabique et l’enseignement direct 

du vocabulaire. Nous avons ensuite identifié dans l’enseignement des mathématiques 

d’autres facteurs comme l’utilisation du matériel de concrétisation, le suivi des devoirs à la 

maison et le suivi de la séquence didactique. Nous avons enfin identifié en sciences le suivi 

de la séquence didactique et l’enseignement explicite de concepts scientifiques. 

Dans la troisième composante, savoir se fixer des objectifs d’apprentissage et palier les 

insuffisances du manuel sont des facteurs liés à la préparation de leçon. Maîtriser la 

discipline au-delà du cadre du programme, les étapes de développement socioaffectif des 

élèves, les niveaux de difficulté de la matière, un répertoire de méthodologies sont des 

compétences efficaces retrouvées chez les maîtres. On peut y ajouter l’esprit de 

collaboration et certaines qualités professionnelles. 

Dans la quatrième composante, l’efficacité des activités dépendait de leur durée, de 

l’agencement entre leur contenu théorique et pratique, de la proximité des encadreurs et du 

suivi des enseignants en communauté d’apprentissage. 
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Dans la cinquième composante, le choix du temps et du lieu de la formation, la 

disponibilité des moyens financiers, les motivations personnelles et les obligations 

professionnelles sont des facteurs qui affectent la participation des enseignants aux activités 

de formation. 

Dans la dernière composante, nous avons noté certains soutiens organisationnels directs 

comme la disponibilité du matériel pédagogique, les rencontres avec le directeur et 

l’attention spéciale accordée aux enseignantes. D’autres facteurs indirects non moins 

importants sont l’absence d’opposition de la communauté locale et le niveau de 

contribution financière des Associations de Parents d’Élèves.  



 

Chapitre 5. Synthèse des résultats et discussion critique au 
regard de la recension des écrits 

La comparaison intersite nous a permis de mettre au jour plusieurs différences 

significatives entre les deux groupes sur les composantes de la formation continue au 

Burkina Faso. Ces différences significatives, en faveur du premier groupe, constituent pour 

nous des facteurs d’efficacité des composantes de la formation continue dans notre 

échantillon. Nous faisons appel à la littérature scientifique sur les programmes efficaces de 

formation continue efficace et, le cas échéant, sur les écoles efficaces afin de confirmer ou 

de nuancer l’efficacité de ces facteurs. En comparant les résultats de la littérature avec les 

résultats de notre échantillon, nous discutons alors de l’efficacité des composantes de la 

formation continue au Burkina Faso. Cependant, il ne s’agit pas simplement de confirmer 

ou de nuancer des résultats, mais de voir comment certaines suggestions de la revue de 

littérature pourraient être applicables. 

Nous procéderons de la façon suivante : dans chacune des six composantes, la synthèse des 

facteurs efficaces de l’échantillon sera d’abord exposée. Ensuite, nous présenterons les 

résultats de notre revue de littérature. Enfin, chaque facteur sera comparé et discuté. 

5.1 Les politiques d’enseignement dans la circonscription efficace 

Synthèse des facteurs efficaces de l’échantillon 

De l’analyse comparée des deux groupes sur les politiques d’enseignement, sont ressortis 

les trois facteurs suivants :  

Premièrement l’indice de réussite : les encadreurs veillent à ce que les enseignants 

maintiennent un indice de réussite d’au moins 70% aux examens du ministère. 

Ensuite, les évaluations régulières : les encadreurs évaluent régulièrement le niveau des 

élèves de la circonscription par des examens communs dont les questions sont le fruit de 

consultations avec les enseignants. 

Enfin, l’accent mis sur l’enseignement du français, particulièrement sur la lecture : les plans 

d’amélioration collectifs et individuels (PAC et PAI), qui font désormais partie des 
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« obligations professionnelles » sont appliqués. De ce qui en ressort, le français est la 

matière à risque et la lecture, la clé de la réussite académique des élèves. 

Revue de littérature sur les facteurs efficaces 

Dans la littérature sur les programmes de formation continue efficace, l’indice de réussite 

scolaire, dans certains cas, a été érigé en normes officielles (Lane, 2003; Womack, 2004). 

Par exemple, l’État du Colorado (Lane, 2003), à l’aide d’organismes d’évaluations 

subventionnées, organisa d’abord un test en classifiant les élèves selon 4 niveaux : 

insatisfaisant, partiellement compétent, compétent, avancé. L’État s’en servit pour attribuer 

des scores aux écoles. Quand des écoles étaient classées « à risque », les parents étaient 

informés et pouvaient demander des changements d’établissement aux frais du district. 

L’école était ensuite mise sous tutelle et même fermée s’il n’y avait aucune amélioration. 

Dans un autre exemple (Carswell, 1984), les écoles défavorisées du district à majorité noire 

étaient sous le coup d’une loi qui leur demandait d’atteindre le même taux de réussite que 

les autres écoles sous peine de fermeture. Les écoles se sont alors livrées une compétition 

pour avoir les meilleurs enseignants et les meilleurs élèves. Par exemple, comme on le voit 

au tableau 21, la recherche d’atteinte d’un indice de réussite a donné un résultat satisfaisant 

chez Carswell (1984) en lecture et en mathématique. Cependant, les deux districts n’ont pas 

les mêmes taux de réussite selon les items évalués : 

Tableau 21. Pourcentage de réussite en lecture et en mathématique 

  

Source : Carswell, 1984, p. 76 

Chez Lane (2003), après une analyse de covariance des moyennes ajustées (Annexe 14), on 

note l’avancé du groupe expérimental sur le groupe contrôle. 
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Dans sa revue de littérature scientifique, Killion (2002) donne plusieurs cas d’objectifs de 

réussite fixés par des districts scolaires : des normes sur la littératie dans les grades du 

primaire, niveau attendu de compréhension d’un texte (Scaffolding Early Literacy 

Program), objectif de rendement scolaire comme facteur d’évaluation de la formation (The 

Learning Network). À partir de comparaison avec des écoles qui n’étaient pas dans le 

projet, les tests standardisés ont montré une meilleure réussite dans les deux programmes 

(Killion, 2002, p.80, p.100). 

Sur les évaluations régulières, Fuchs et Fuchs (1985) ont fait une méta-analyse sur l’effet 

de l’évaluation formative sur la réussite scolaire. 

Tableau 22. Test de différences de moyennes entre des variables méthodologiques 
dans la méta-analyse de Fush and Fush (1985) 

 

Source : Fuchs et Fuchs (1985, p.22-24). 

Dans cette première partie du tableau, le test post hoc de Scheffe montre que les gains du 

groupe d’enseignants ayant changé leur façon d’agir « Behavior With Modification » suite à 

l’évaluation formation sont supérieurs à ceux qui n’ont pas modifié leur pratique 

« Behavior Without Modification ». De La PAZ (Russel, 2002) donne un exemple de 
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réussite de préparation des enfants ayant des difficultés d’apprentissage aux examens du 

ministère : faire de larges évaluations (examens blancs) avec des sujets semblables ne suffit 

à préparer ces élèves à faire une bonne rédaction. Ils ont ajouter explicitement des stratégies 

d’écriture comme le PLAN (Pay attention to the prompt, List main ideas, Add supporting 

ideas, Numbers your ideas) ou le WRITE (Work from your plan to develop your thesis 

statement, Remember your goals, Include transitions words, Try to use different kinds of 

sentences, Exciting interesting) pour assister à de meilleurs résultats des élèves. 

Dans l’étude de Fusch and Fusch (1985), l’objectivité de l’évaluation formative est à 

considérer. 

Tableau 23. Test de différences de moyennes entre des variables dépendantes dans la 
méta-analyse de Fush and Fush (1985) 

 

Source : Fuchs and Fuchs (1985, p.22-24) 

Dans ce tableau, les résultats montrent un avantage de l’évaluation formative à partir 

d’examens plus objectifs by rule, c’est-à-dire composés à partir de règles bien établies à 

l’aide de plusieurs personnes plutôt que de se contenter de leur propre évaluation basée sur 
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leur seul jugement. Les autres résultats de cette méta-analyse nous amènent à conclure que 

le nombre d’évaluations par semaine et le niveau de la classe (entre la 3e et la 12e année du 

primaire) ne modifient pas significativement les gains liés à la pratique de l’évaluation 

formative.  

Une étude de Fuchs and Fuchs (1986, voir annexe 13) recherchait l’adéquation des formes 

d’évaluations selon qu’il s’agit des objectifs à court ou à long terme. L’interaction entre 

l’outil d’évaluation et le type de résultats mesurés porte à croire que les objectifs à court 

terme (réussite dans une unité d’enseignement) et les objectifs à long terme (sur 

l’ensemble) demandent chacun un design particulier de l’outil d’évaluation. 

Le troisième facteur efficace porte sur l’importance de la lecture et de la langue 

d’enseignement. Si, au Burkina Faso, l’étude de Batiana (2002) confirme l’importance de 

l’apprentissage de la langue locale, la littérature de recherche l’étend à la maîtrise de la 

langue d’enseignement. Que ce soit par la langue locale dans les écoles bilingues ou par le 

français dans les écoles classiques, la maîtrise de la langue d’enseignement est une des 

variables les plus prédictrices de la réussite scolaire au primaire. En effet presque toutes les 

disciplines au primaire exigent écriture, lecture et compréhension de la langue 

d’enseignement. Dans la recherche sur les pédagogies efficaces, Kameenui, et Gersten 

(1997), Bereiter, et Kurland (1981-1982), Swanson (1999, 2000), Francis (1996), Terrance 

(1996) et la NRP (2000, 2003) montrent le lien entre la maîtrise de la lecture et les résultats 

scolaires des élèves du primaire. La NRP (2000, 2003) propose des stratégies 

d’enseignement de la langue d’enseignement. Ces stratégies seront explicitées ci-après, 

dans la deuxième composante. 

Discussion 

La présence d’un indice de rendement scolaire est attestée dans la revue de littérature. Les 

activités de formation continue se déroulent avec, en arrière-fond, la recherche de la 

performance aux examens du ministère. Cependant, même dans un pays développé, il est 

difficile de souscrire à des mesures disciplinaires comme la fermeture d’une école 

inefficace. Il est davantage pertinent d’adopter, comme indiqué dans ces recherches, un 

accompagnement pour permettre à ces écoles inefficaces d’atteindre graduellement les 

normes de réussite imposées. 
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En effet, nous partageons le point de vue de la priorité d’une école de qualité pour tous.  

Les évaluations communes dans les circonscriptions efficaces vont dans le sens des 

conclusions de Fusch and Fusch (1985) : les évaluations communes à plusieurs écoles 

permettent de sortir l’enseignant d’une certaine subjectivité liée à ses propres évaluations. 

Cependant, même si l’évaluation ne vient pas de l’enseignant lui-même, il faudrait qu’il 

soit capable d’utiliser les résultats obtenus pour améliorer sa pratique. C’est là que les 

circonscriptions doivent faire plus d’effort. Il ne suffit pas de jouer sur la compétition pour 

motiver les enseignants et les élèves. Il faut que les évaluations servent à améliorer la 

méthodologie. Les enseignants du Burkina Faso ont des outils intéressants comme les plans 

d’amélioration individuels et collectifs. Une triangulation entre les résultats des évaluations 

communes et les PAI et PAC permettrait d’identifier les points faibles. À cette 

identification peut faire suite les stratégies d’amélioration comme l’exemple de Russel 

(2002). À la lumière de Fusch and Fusch (1986), l’évaluation régulière et adéquate des 

objectifs à court terme permettra de voir la progression des élèves jusqu’aux examens du 

ministère.  

La recension des écrits sur les pédagogies efficaces désigne la maîtrise de la langue 

d’enseignement et plus spécifiquement l’apprentissage de la lecture comme prioritaire dans 

la recherche du rendement scolaire. Ce même constat était apparu dans les politiques des 

PAI et des PAC qui ont identifié l’apprentissage de la langue d’enseignement comme la clé 

de la réussite dans les autres matières. Dans les circonscriptions efficaces, nous avons 

même constaté que les élèves dans les écoles satellites bilingues, maîtrisant mieux leur 

langue locale d’enseignement, avait un avantage sur ceux des écoles classiques. Les 

activités de formation continue au primaire devraient donc être prioritairement orientées 

vers la formation des enseignants à différentes méthodologies efficaces de la lecture. 

Cependant, dans le cas de la lecture, le premier défi de taille - c’est le cas de le dire - est 

bien le nombre d’élèves dans la classe. Des solutions sont proposées dans le point suivant, 

les pratiques d’enseignement. 

5.2 Les pratiques d’enseignement dans les circonscriptions efficaces 
Face aux effectifs pléthoriques du système scolaire burkinabé et au nombre limité de 

maîtres, les encadreurs et les enseignants reconnaissent que la pédagogie de grands groupes 
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est un passage obligé, une pédagogie qui devrait influencer toutes les méthodologies de 

toutes les matières d’enseignement. Cependant, son utilisation reste à optimiser. 

5.2.1 La pédagogie de sousgroupes 

Dans la pédagogie de sous-groupes, les facteurs mis en lumière sont la préparation des 

élèves, la composition des sous-groupes et dispositions des tables, la matière utilisée dans 

la pédagogie de sous-groupes, l’attitude de l’enseignant et la séquence didactique. 

Synthèse des facteurs efficaces de l’échantillon 

Dans notre échantillon, la pédagogie de sous-groupes est influencée :  

- par la préparation des élèves : les enseignants préparent tous les élèves et les chefs de 

groupe afin que règne une ambiance d’aide mutuelle, de fraternité et de discipline. 

- par la composition des sous-groupes et la disposition des tables : dans la classe, les 

enseignants qui pratiquent la pédagogie de sous-groupes disposent les bancs de façon à ce 

que les élèves soient déjà en groupe. Par exemple, on retrouve deux bancs de neuf (6 à 9) 

élèves face à face, ce qui constitue des groupes d’au moins douze élèves. Dans les régions 

rurales, pour certaines activités comme la lecture et la récitation de leçons, les enseignants 

envoient les élèves à l’extérieur, sous les arbres. Pour former les groupes, ils évaluent les 

élèves en début d’année afin d’identifier les forts, les moyens et les faibles. D’autres 

attendent que les premiers examens pour les identifier. Chacun des groupes, alors 

hétérogènes, est constitué d’élèves forts, moyens et faibles. Quand il s’agit d’une activité 

extérieure, certains enseignants réduisent le nombre d’élèves à cinq. 

- par la matière concernée : les enseignants utilisent la pédagogie de sous-groupes dans 

toutes leurs matières : en lecture, en calcul et en sciences (histoire, géographie, sciences 

naturelles). 

- par l’attitude de l’enseignant : dans les travaux de groupes, ils évitent de laisser les élèves 

sans surveillance. Ils restent disponibles pour intervenir rapidement.  

- par la séquence didactique: la démarche habituelle correspond au schéma suivant : 
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Figure 7. Séquence didactique dans la pédagogie de sous-groupes 

NB18 

Revue de littérature sur les facteurs efficaces 

Il y a peu de résultats sur la pédagogie de sous-groupes dans la littérature sur les 

programmes de formation continue efficace. La seule étude explicite est celle d’Allen 

(2003). Après avoir trouvé une différence significative de l’apprentissage par groupe par 

rapport à l’enseignement frontal, Allen a voulu aller plus loin en cherchant l’influence du 

style d’apprentissage de l’élève dans la pédagogie de sous-groupes (2003, p. 47). Les 

interactions entre les facteurs donnent des résultats encourageants, mais l’étude reste 

marginale et non reproductible. 

Comme Allen, les méta-analyses que nous avons étudiées (Lou et al. 1996, annexe 11, Lou 

et al., 2001, annexe 12) trouvent toutes que les classes appliquant la pédagogie de sous-

groupes sous certaines conditions ont des gains significatifs sur ceux qui ne le font pas. 

Quand on compare l’enseignement par groupe avec l’enseignement en plénière, on constate 
                                                 
18 Les rectangles sont les étapes du scénario. Les bulles décrivent le résumé des activités et les 
flèches la progression. Notons que la préparation mentale des élèves et la maîtrise des chefs de 
groupe sont des étapes qui ne sont pas nécessairement chronologiques. Par exemple, en début 
d’année, l’enseignant peut déjà identifier les plus forts, les chefs, par des évaluations, mais à chaque 
activité, il peut toujours rappeler le contexte de l’activité ou réévaluer les niveaux. La composition 
du groupe dépend des étapes de maîtrise de la classe. 

Répartition 
des groupes 

Préparation 
mentale 

Maîtrise des 
chefs de groupes 

Travail de groupe 

Évaluation et 
mesures correctives 

Fraternité, aide mutuelle, 
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des leçons 

- Compte rendu 
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individualisée

- Isolement des groupes 
- Disposition des tables 
- Activité sur la tâche : 
lecture, calcul, sciences 
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que tous les types d’élèves bénéficient de la pédagogie de sous-groupes. Cependant, la 

pédagogie de sous-groupes n’a de gains significatifs qu’avec des classes dont l’effectif est 

égal ou supérieur à 35 élèves. D’autres résultats seront nuancés selon la composition du 

groupe, la taille du groupe, la taille de la classe, les matières d’enseignement, les élèves les 

plus bénéficiaires, la durée et l’intensité, et les conditions sociales liées à sa mise en œuvre. 

Sur la préparation des élèves, la méta-analyse de Lou, Y., Abrami, P.C., Spence, J.C., 

Poulsen, C., Chambers, B. et D'Apollonia, S. (1996), montre que l’enseignement en groupe 

réussit mieux avec les élèves en fin d’enseignement primaire. On constate que l’intensité et 

la durée du traitement n’a pas d’incidence. 

La méta-analyse sur l’utilisation de la pédagogie de sous-groupes en présence de l’outil 

informatique de Lou, Abrami et d'Apollonia (2001) montre que les consignes données aux 

élèves influencent le résultat dans les sous-groupes. Donner aux élèves des stratégies 

spécifiques de travail en groupe entraînait une différence significative de +0,21 alors 

qu’elle est de (- 0,04) pour les élèves qui reçoivent de simples consignes de travail collectif. 

Ceux qui avaient l’expérience de travail en sous-groupe montraient une différence 

significative que ceux qui n’en avaient pas (+0,29 contre +0,10). Selon leurs conclusions, 

l’expérience dans le travail de groupe peut aider les élèves à vite développer des stratégies 

de travail et à activer rapidement la prise de conscience des responsabilités individuelles. 

D’autres résultats touchent indirectement la participation des étudiants. Par exemple, la 

rétroaction donnée par les pairs plus formées a plus de résultats que celle de l’outil 

informatique (Lou et al, 2001, p. 473). Lou et al constatent aussi que les résultats du groupe 

peuvent être compromis quand un membre ne fournit pas assez d’effort. L’aspect moral du 

travail de groupe touchait l’aide mutuelle, le souci des membres de l’équipe et la réalisation 

du but commun (Lou et al. 2001). Lou et al constatèrent que si les plus faibles peuvent être 

avantagés par la correction de leurs mauvaises conceptions et l’acquisition de nouvelles 

stratégies d’apprentissage, les plus forts peuvent tout aussi l’être par le fait de donner des 

explications, ce qui peut entraîner chez eux une meilleure clarification des concepts et une 

meilleure organisation du contenu (Lou et al., 2001). 

Dans le second facteur, la matière concernée, la méta-analyse de Lou, Y., Abrami, P.C., 

Spence, J.C., Poulsen, C., Chambers, B. et D'Apollonia, S. (1996) montre que les élèves 
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réussissent plus dans les groupes formés sur la base de plusieurs habiletés (matières, 

habiletés générales et sociales) (d= 0,39) que sur la seule base de la matière (+0,19) ou des 

habiletés générales (+0,19). Ce qui veut dire l’évaluation du niveau de performance des 

élèves dans une matière en vue de les répartir en faible, fort et moyen pourrait être doublé 

par d’autres évaluations comme le niveau de leurs habiletés sociales.  

Dans cette même méta-analyse, on constate que les résultats en sciences et en 

mathématiques ne sont pas influencés par l’homogénéité ou l’hétérogénéité du groupe. Cela 

porterait à croire que dans ces deux matières, on pourrait former les groupes de façon 

aléatoire. Cela n’est pas le cas en lecture. En effet, en lecture, les groupes homogènes ont 

plus de gain (d = +36) que les groupes hétérogènes.  

Certains résultats de Lou et al., 2001 montrent que l’utilisation en groupe de l’outil 

informatique est plus efficace quand l’apprentissage porte directement sur les habiletés 

liées à l’utilisation de l’ordinateur plutôt que l’apprentissage des autres matières par 

l’intermédiaire de l’outil informatique. De plus, l’apprentissage de certaines matières à 

travers l’utilisation en groupe de l’outil informatique comme le management et les sciences 

sociales est plus efficace que les autres matières. 

Lou et al (2001) concluent sur la plus grande efficacité de l’utilisation de l’ordinateur pour 

donner un enseignement programmé au groupe (Learning ‘from’ technology), plutôt que 

d’être utilisée comme un environnement virtuel d’apprentissage (Learning ‘with’ 

technology). Le premier niveau permettrait de motiver les étudiants, de diminuer le temps 

d’instruction et d’accroître l’égalité de l’accès à l’enseignement (Lou, Abrami et 

d'Apollonia, 2001, p.453). 

Sur les variables liées à l’enseignant, Lou, Abrami, Spence, Poulsen, Chambers et 

d'Apollonia (1996) ont étudié la méthodologie et le degré de maîtrise de la pédagogie de 

sous-groupes (Annexe 11, Tableau 7). Dans les classes où l’enseignant adoptait les 

pédagogies de maîtrise (mastery learning) et de l’enseignement frontal, l’effet de traitement 

de la pédagogie de sous-groupes est plus élevé (respectivement d= +0,15 et +0,24) que dans 

l’enseignement à l’aide de pédagogie ouverte ou expérimentale (-0,12). Quant à la maîtrise 

de la pédagogie de sous-groupes, l’enseignant formé intensivement a plus d’effet (d = 

+0,57) que celui ayant une formation de base (d = +0,31), celui ayant reçu des informations 
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(+0,24) et celui sans formation (+0,17). Ce résultat laisse donc une place de choix pour la 

formation continue. 

Sur la disposition des tables et la composition des groupes, la méta-analyse de Lou, Y., 

Abrami, P.C., Spence, J.C., Poulsen, C., Chambers, B. et D'Apollonia, S. (1996) permet 

également de mesurer l’effet de traitement de la pédagogie de sous-groupes selon la 

composition des groupes d’élèves impliqués (tableau 8 annexe 11). Tous les élèves 

bénéficient de la pédagogie de sous-groupes, mais à des degrés divers : les élèves faibles, 

moyens et forts ont respectivement un effet de traitement de +0.37, +0.19, + 0,28 (Lou et 

al., 1996). Les plus faibles sont ceux qui tirent le plus de bénéfice et les élèves moyens, le 

moins : la pédagogie de sous-groupes crée une sorte de tendance vers la moyenne.  

Pendant que les élèves faibles apprennent davantage dans les groupes hétérogènes et les 

élèves moyens dans les groupes homogènes, la composition du groupe ne semble pas 

affecter les plus forts. L’homogénéité ou l’hétérogénéité des groupes n’a aucun effet sur les 

résultats en sciences et en mathématiques tandis que l’homogénéité du groupe a plus d’effet 

en lecture (d = +36). 

Quand on regarde plus en détail les caractéristiques des groupes (Annexe 11, tableau 6), on 

constate que les élèves réussissent plus dans les groupes formés sur la base de plusieurs 

habiletés (matières, habiletés générales et sociales) (d= 0,39) que sur la seule base de la 

matière (+0,19) ou des habiletés générales (+0,19).  

La taille de groupe dépend de l’environnement d’apprentissage. On constate chez Lou et al 

(1996) que les petits groupes (3-4) donnent plus de réussite (d = +0,22) que les paires (d = 

+0,15) et les grands groupes (5 et plus, d = -0,02).  

Selon l’étude de Lou et al (2001), l’utilisation individuelle de l’outil informatique fait 

accomplir la tâche plus rapidement (d= -0,16) que sans outil. L’élève performe davantage 

quand le contenu est centré sur le curriculum (d = - 0,19) et quand il interagit avec 

l’enseignant (d = - 0,67). Cependant, même si l’utilisation en groupe de l’outil informatique 

élève l’effet de traitement, l’homogénéité ou l’hétérogénéité du groupe quant au niveau de 

rendement et au genre n’a pas d’influence sur le niveau de performance (rendement 

homogène, d = +0,21, rendement hétérogène, d = +0,22, homogénéité du genre, d= – 0,04, 

hétérogénéité du genre, d= – 0,07). Dans les travaux de groupe à l’aide de l’outil 
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informatique, la paire obtient un effet de traitement de + 0,18 alors que le groupe de 3 à 5 

élèves a un effet de + 0,08 (2001, p. 470). Cette variation dans l’influence du nombre de 

groupe amène Lou et al (2001) à émettre des hypothèses : selon eux, l’outil informatique 

impose certaines contraintes physiques quand il n’y en a pas assez pour que tout le monde 

pratique suffisamment. Pour une plus grande efficacité, il faut que tout le monde puisse 

pratiquer activement. De plus, l’outil informatique a tendance à fonctionner lui-même 

comme un membre additionnel du groupe. Ainsi, le groupe s’agrandit et devient moins 

efficace. Ces hypothèses renforcent l’importance de la taille du groupe et de la nécessité de 

donner le temps à chaque membre du sous-groupe d’accomplir la tâche demandée. 

Dans le cas de l’utilisation de l’outil informatique, on avait également remarqué que la 

tendance à la moyenne se maintenait entre les forts, les moyens et les faibles comme dans 

Lou et al (1996). En effet, la pédagogie de sous-groupes avantage les plus faibles (+0,34) et 

les plus forts (+0,24) plutôt que les élèves moyens (+0,09) (2001, p. 470).  

Sur la séquence didactique, la revue de littérature rapporte des résultats indirects. Si les 

élèves faibles apprennent davantage dans les groupes hétérogènes et les élèves moyens dans 

les groupes homogènes (Lou et al, 1996), il faudra réaménager le déroulement pour que 

tous les élèves y trouvent leur compte. Dans le déroulement de la méthodologie de groupe, 

on ne peut donc se satisfaire continuellement de groupes hétérogènes : il faut donc, à un 

moment donné, changer la composition du groupe si l’on veut que tous les élèves puissent 

tirer un bénéfice. Par exemple, en lecture, les groupes homogènes (d = + 0,36) ont un effet 

de traitement plus grand  que les groupes hétérogènes. 

De plus, on constate aussi que l’enseignement en groupe réussit encore mieux avec les 

élèves en fin d’enseignement primaire. Or si, comme le constate Lou et al (1996), la durée 

et l’intensité du traitement n’ont pas d’incidence sur l’effet de traitement, ce résultat ne 

pourrait être explicable que par les variables restantes de l’étude que sont l’expérience de 

travail de groupe, la meilleure compréhension des consignes et peut-être plus de maturité 

morale des élèves. 

La pédagogie de sous-groupes a un effet moins significatif dans un groupe de moins de 35 

élèves. Or plus on se rapproche des classes en fin de cycle, plus le nombre d’élèves 

diminue. Il faut de nouveau réévaluer la pertinence de la pédagogie de sous-groupes en fin 
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de cycle. Tous ces résultats montrent que les facteurs d’efficacité identifiés par notre 

échantillon doivent être nuancés. 

Discussion 

Les enseignants entendent surtout par préparation, la préparation morale des élèves sur 

l’aide mutuelle et le comportement à adopter : renoncer à la compétition et à la soif du 

pouvoir pour aider les autres et travailler ensemble. Celle-ci est d’ailleurs à améliorer. En 

effet, à la lumière des résultats de deux méta-analyses, le plus fort du groupe, souvent le 

leader, ne doit pas seulement renoncer à son rôle de contremaître, mais aussi celui d’être 

une caisse de résonance ou un remplaçant de l’enseignant. Sa préparation consistera à 

prendre conscience que l’aide qu’il procure aux autres lui est bénéfique (restructuration et 

compréhension) à cause des fruits de la reformulation.  

En plus de la préparation morale, il est important pour l’enseignant de donner des consignes 

claires et une stratégie de travail dans les sous-groupes. De plus, l’enseignant est appelé à 

persévérer dans sa pratique de la pédagogie de sous-groupes puisque l’expérience du travail 

de groupe permet un meilleur effet de traitement. À l’image de l’outil informatique, cet 

effet de traitement de l’expérience est lié à la complexité des outils utilisés dans le travail 

de groupe. En d’autres termes, quand le travail en groupe requiert l’utilisation d’outils 

complexes, l’intensité et la durée du traitement pourraient finalement avoir plus d’impact 

que s’il s’agit d’une simple récitation de leçons ou de lecture en groupe. 

Dans notre échantillon, la focalisation sur l’hétérogénéité du groupe est en partie 

acceptable, vu qu’au Burkina Faso les faibles sont les plus nombreux. En effet, ceux-ci 

apprennent mieux dans les groupes hétérogènes. Cette attitude est donc à encourager. La 

tendance à la moyenne permettra aux faibles de progresser. Cependant, on peut envisager 

deux scénarios : une rupture ou une alternance devrait être effectuée afin de favoriser les 

autres composantes que sont les moyens et les forts. Le premier scénario permettrait, dans 

une classe ordinaire, de donner la priorité à la composition hétérogène jusqu’à la remontée 

des plus faibles ; quand la majorité sera dans la moyenne, on pourra privilégier la 

composition de groupes homogènes pour élever le niveau de la classe. Quant aux plus forts, 

le rôle qui leur est dévolu devrait donc aller plus loin qu’être un simple répétiteur. Il faut 

leur laisser une place pour verbaliser et expliquer plutôt que d’être simplement là comme 
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un remplaçant de son maître. Le second scénario pourrait être une alternance entre les 

groupes homogènes et les groupes hétérogènes afin de minimiser l’effet Robin de Bois chez 

les élèves moyens. 

Pour ce qui est de la taille des sous-groupes, elle pourrait aller jusqu’à quatre (4) par 

groupe. Un tel nombre par groupe pose forcément un problème d’espace et de gestion des 

sous-groupes dans les effectifs de soixante-dix (70) à quatre-vingts (80) élèves dans les 

premières années du primaire. La pertinence sur la pédagogie de sous-groupes dans les 

premières années du primaire devrait être repensée. De plus, vu que cet effectif diminue au 

fur et à mesure que la cohorte évolue et que l’expérience permet un meilleur résultat, il faut 

croire qu’une telle taille des sous-groupes dans les deux dernières classes du primaire est 

tout à fait possible. 

Enfin, l’hétérogénéité peut être bonifiée par des facteurs autres que le niveau de 

performance dans la matière enseignée. Selon la région, l’insertion d’autres facteurs comme 

les habiletés sociales ou les variables socio-économiques pourraient être bénéfiques. 

Sur la matière enseignée, les enseignants disent appliquer la pédagogie de sous-groupes 

dans toutes les disciplines. En effet, comme le montrent les deux études, quelle que soit la 

matière, l’enseignement en sous-groupes a de meilleurs résultats que l’enseignement 

frontal. Cependant, certaines matières s’y prêtent davantage. C’est le cas de la lecture dans 

des groupes homogènes. Puisque c’est la langue d’enseignement qui fait problème, 

concentrer la pédagogie de sous-groupes sur la lecture offre l’occasion de commencer par 

ce qu’il y a de prioritaire. 

Dans les variables liées à l’enseignant, les participants de notre échantillon veulent 

adopter une attitude plus démocratique tout en évitant les débordements et en restant 

disponibles. Les enseignants, de plus en plus séduits par les pédagogies ouvertes ou par les 

méthodes actives auront moins d’efficacité s’ils comprennent la pédagogie de sous-groupes 

comme un pas vers celles-ci. Les deux études nous rappellent qu’un enseignant dont le 

style est identifiable aux pédagogies de maîtrise et même à l’enseignement traditionnel 

obtient plus de réussite que celui des pédagogies ouvertes. Une bonne compréhension de la 

pédagogie de sous-groupes est donc primordiale. Les deux études montrent d’ailleurs 

qu’une bonne formation à la pédagogie de sous-groupes a plus d’effet de traitement que de 
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simples informations. Il semble, selon la description donnée par les enseignants de 

l’échantillon de la pédagogie de sous-groupes, que la formation de la plupart est 

visiblement au stade de la simple information. 

Enfin, la séquence didactique lié au schéma de notre échantillon est trop statique et moins 

adaptée au regard des résultats de nos deux études. Pour la nuancer et la rendre plus 

dynamique, il faudra introduire certains éléments :  

- dans la préparation de la classe, l’effet cumulé de l’expérience des élèves pourrait 

compenser l’absence de préparation morale des élèves. Cependant, toute préparation 

pourrait être nécessaire compte tenu de la variation des outils utilisés dans les activités de 

groupe. 

- la maîtrise des chefs de groupe est nécessaire si l’on met en place des groupes 

hétérogènes. Dans les groupes homogènes, le leadership des chefs de groupe et leurs 

habiletés sociales prennent plus d’importance. 

- la répartition dans les sous-groupes dépend finalement du niveau d’acquisition des élèves. 

Quand la majorité des élèves sont faibles, l’hétérogénéité basée sur la maîtrise de la matière 

d’enseignement peut être une bonne pratique. Cependant, pour éviter une stagnation 

résultant de la tendance vers la moyenne du groupe, les enseignants devront intégrer des 

groupes homogènes.  

- Enfin, il faudra toujours réévaluer les progrès des élèves en groupe afin de s’assurer que la 

pédagogie de sous-groupes est encore pertinente, vu que son efficacité dépend de variables 

qui évoluent dans le temps, telles la taille de la classe, la matière enseignée et l’expérience 

sur les outils à utiliser dans les groupes. 

5.2.2 L’apprentissage de la langue d’enseignement 

L’échantillon a mis en lumière les facteurs suivants : l’évaluation diagnostique et formative 

en lecture, l’utilisation de la méthode syllabique pour les cohortes faibles, l’enseignement 

direct du vocabulaire et le suivi d’une séquence didactique d’apprentissage de la lecture en 

sous-groupes. 
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Synthèse des facteurs efficaces de l’échantillon 

L’évaluation diagnostique et formative en lecture 

Sur l’évaluation diagnostique et formative, on constate que les enseignants effectuent 

systématiquement une évaluation diagnostique en début d’année. Cette évaluation leur 

permet d’identifier rapidement le niveau général de la classe et de répartir les élèves sur 

différents niveaux (faibles, moyens, forts). Chaque promotion d’élèves est donc 

spécifiquement étudiée pour mieux diagnostiquer les problèmes particuliers de lecture et 

permettre ainsi à l’enseignant de s’adapter à celle-ci. Certains enseignants utilisent la 

technique d’identification des élèves baromètres pour évaluer rapidement la compréhension 

des élèves au cours de la lecture magistrale. Une évaluation formative plus approfondie est 

réalisée dans les groupes de lecture. Le chef de groupe signale à l’enseignant les pairs ayant 

éprouvé des difficultés. 

L’utilisation de la méthode syllabique pour les cohortes faibles 

Comme nous l’avions remarqué dans les politiques d’enseignement, les plans 

d’amélioration collectifs ont mis au jour la priorité de l’apprentissage de la langue 

d’enseignement. Les plans d’amélioration individuels identifient, dans les écoles 

classiques, la lecture comme la clé de la réussite académique. Pour cette raison, certains 

directeurs font une évaluation diagnostique systématique de leur cohorte. Quand 

l’évaluation diagnostique met à jour une cohorte faible, ils n’hésitent pas à appliquer la 

méthode dite syllabique pour élever le niveau, même si elle est considérée comme une 

méthode « sauvage ». 

Le suivi d’une séquence didactique d’apprentissage de la lecture en sous-groupes 

Les enseignants suivent à peu près la même séquence didactique d’apprentissage de la 

lecture en sous-groupes trois fois par jour, chaque séquence durant approximativement une 

trentaine de minutes : 

1. Lecture silencieuse 

2. Compréhension de texte 

3. Explication des mots difficiles (enseignement indirect du vocabulaire et exercice de 

prononciation) 
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4. Lecture d’essai 

5. Lecture magistrale (maître ou un bon lecteur) suivi de lectures en sous-groupes 

6. Jeux de lecture (recherche de mot, trouver des verbes) 

À l’étape 5, les enseignants font lire les meilleurs lecteurs qui sont les chefs de groupe de 

cinq élèves. Ensuite les élèves se mettent en équipe. Le chef de groupe fait lire les autres et, 

à la fin de la séance, rend compte au maître de ceux ayant plus de difficultés. Les 

enseignants leur appliqueront une pédagogie appropriée. La pédagogie de sous-groupes 

rend ainsi plus facile l’évaluation quotidienne des élèves ayant plus de difficultés de 

lecture. 

L’enseignement direct du vocabulaire 

L’enseignement direct du vocabulaire se fait par la méthode de la notion-clé ou un mot-clé 

contenu dans un texte ou dans une phrase. Pour remédier à la pauvreté du manuel, ils 

rédigent eux-mêmes des textes plus élaborés pour permettre une meilleure compréhension 

de la notion. Ils rectifient aussi les déformations de prononciation dues à l’accent de la 

localité. Dans les écoles satellites, les enseignants profitent du bilinguisme de transfert pour 

mieux expliquer les mots difficiles et les nouveaux concepts aux élèves. 

Synthèse de la revue de littérature sur les facteurs efficaces 

L’évaluation diagnostique et formative en lecture 

Dans le document de vulgarisation, la NRP (2003) souligne la nécessité d’évaluer 

préalablement le niveau des élèves pour accorder plus de temps à ceux qui sont en retard. 

On ne peut appliquer à tous les élèves toutes les étapes sinon on déborderait par exemple la 

marge d’efficacité de 20 heures par année scolaire accordée à l’éveil de la conscience 

phonologique. 

L’utilisation de la méthode syllabique pour les cohortes faibles 

Dans la revue de littérature sur les programmes de formation continue efficace, Edgerton 

(2000) préconise effectivement une méthode explicite et systématique pour les élèves ayant 

des difficultés de lecture. Cette méthode prévoit un scénario pédagogique de 10 étapes dans 

chaque leçon : le décodage (1 à 5), l’encodage (6 à 8), la lecture rapide de texte imposée (9) 
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et la compréhension (10). La compréhension vient en dernière position, car elle ne 

s’améliore que si les autres étapes sont bien acquises. La pratique efficace de cette méthode 

requiert l’utilisation des matériels suivants : cartes de syllabes, cartes de sons, cartes de 

mots, livre de dictée, cahier de notes, matériel de test et vidéos. Le matériel des élèves 

comprend des livres de lecture, des cahiers d’exercices en lien avec chacune des 12 

séquences du programme, des corpus de lecture sur des histoires choisies par l’enseignant 

et des chapitres entiers de livres. 

Les résultats de la revue de littérature19 de la National Reading Panel (NRP) renchérissent 

l’étude d’Edgerton tout en offrant une étude plus systématique de l’apprentissage de la 

lecture et de l’écriture à partir de cinq éléments : la conscience phonologique, 

l’enseignement des correspondances graphophonémiques, la fluidité de la lecture, la 

maîtrise de l’orthographe lexicale et la compréhension de texte. L’apprentissage de la 

lecture n’est véritablement efficace qu’en présence de tous ces éléments. 

La NRP définit la conscience phonologique comme l’habileté d’entendre, d’identifier et de 

manipuler des sons dans le langage oral (NRP, 2003). Dans une méta-analyse portant sur 

52 études et 96 comparaisons entre groupes contrôles et groupes expérimentaux, la NRP 

(2003) conclut à l’efficacité d’un enseignement explicite et systématique de la conscience 

phonologique pour tous les élèves depuis la maternelle, excepté ceux ayant un handicap. 

Cependant, cet enseignement explicite et efficace doit s’adapter aux grades et aux types de 

difficultés que rencontrent les élèves. Un enseignement systématique et dosé (uniquement 

un ou deux phonèmes à la fois) de la conscience phonologique en petits groupes, associé à 

l’écriture des lettres, est une combinaison efficace pour l’apprentissage de l’orthographe. 

L’éducation de la conscience phonologique requiert aussi une forte motivation de 

l’enseignant et de l’élève. 

La correspondance graphophonémique consiste premièrement à enseigner explicitement 

aux élèves la conversion des lettres et des combinaisons de lettres en sons et ensuite à 

                                                 
19 Conditions : étude basée sur :  
- la réussite d’une ou plusieurs habiletés de lecture 
- des résultats généralisables (des méta-analyses) 
- des comparaisons avec un groupe-contrôle avec effet de traitement 
- comité de lecture sur l’étude 
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enseigner l’association des sons pour former des mots connus. Sur 38 méta-analyses basées 

sur 66 comparaisons entre groupes contrôles et expérimentaux et sur la grandeur de l’effet 

de traitement, la NRP identifie l’enseignement systématique de la correspondance 

graphophonémique comme étant plus efficace qu’un enseignement occasionnel pour les 

élèves de la maternelle à la fin du primaire (6e primaire), pour ceux ayant des difficultés de 

lecture et pour ceux de bas niveau de statut socio-économique. Cet enseignement 

systématique entraîne une amélioration additionnelle de la compréhension de texte pour les 

élèves en première année du primaire (moindre pour les élèves en fin primaire).  

La fluidité de la lecture est définie par la vitesse, la précision et l’intonation. La fluidité, 

souvent négligée, est pourtant nécessaire à la compréhension de texte. Elle fait le lien entre 

la compréhension du mot et du texte. Si l’élève n’a pas de difficulté à lire les mots, il sera 

plus concentré sur la compréhension du texte. À partir de 16 méta-analyses et 21 autres 

études conformes à ses critères, la NRP conclut que la lecture orale guidée entraînait des 

résultats positifs chez les élèves ayant des difficultés aussi bien que chez les bons lecteurs, 

quelle que soit la personne qui en était responsable (l’enseignant, les pairs ou les parents). 

Les résultats sur la lecture silencieuse ne sont pas concluants à cause du manque de 

recherche (NRP, 2000). 

Le suivi de la séquence didactique d’apprentissage de la lecture en sous‐groupes 

Les études sur la lecture silencieuse n’ont pas été concluantes. Certaines parties de la 

séquence comme la lecture orale a fait l’objet de 16 méta-analyses et de 21 études qui 

concluent que la lecture orale guidée entraînait des résultats positifs chez les élèves ayant 

des difficultés aussi bien que chez les bons lecteurs, quelle que soit la personne qui en était 

responsable (l’enseignant, les pairs ou les parents) (NRP, 2000). Dans les grades plus 

avancés, l’enseignant, les parents ou les pairs peuvent être des modèles. Dans les grades 

moins avancés, la lecture chorale avec l’enseignant peut être plus efficace. En résumé, les 

exercices guidés par l’enseignant, les parents, les pairs et l’utilisation d’enregistreurs 

améliorent la fluidité des élèves. 

Selon la NRP, la compréhension de texte est reliée à la présence de trois éléments : un 

enseignement explicite et distinct du vocabulaire, une démarche de réflexion sur le texte et 

la compétence de l’enseignant à adapter les stratégies de compréhension aux élèves et au 
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type de texte. Se basant sur 205 études, la NRP (2000, p. 15) dégage 7 stratégies efficaces 

de la démarche réflexive sur un texte : 

 l’élève apprend à prendre conscience de son propre niveau de compréhension du 

texte; 

 l’élève décortique le texte avec ses pairs; 

 l’élève schématise la dynamique du texte; 

 l’élève répond à des questions de compréhension de l’enseignant qui lui donne une 

rétroaction immédiate; 

 l’élève se pose des questions sur le texte; 

 l’élève se construit une structure lui permettant de se rappeler le contenu du texte; 

 l’élève fait un résumé des idées essentielles qu’il ouvre à des généralisations. 

Le dernier élément favorisant la compréhension repose sur la compétence de l’enseignant à 

adapter les stratégies de compréhension aux élèves et selon le type de texte. Dans quatre 

études conformes à ses critères, la NRP tire deux approches : la Direct Explanation et la 

Transactional Strategy Instruction. La première repose sur la compétence de l’enseignant à 

faire voir la compréhension comme un processus de résolution de problème dont le but est 

de résoudre les incompréhensions du texte. La deuxième insiste sur la compétence de 

l’enseignant à faire voir la compréhension de texte comme un processus cognitif et mental 

par la discussion entre élèves sur leurs interprétations. Ces compétences devraient être 

acquises le plus tôt possible, préférablement durant la formation initiale de l’enseignant. 

L’explication de mot difficile rejoint les résultats sur l’enseignement explicite du 

vocabulaire. Selon la NRP (2000), il faut éviter que le texte de lecture contienne plus d’un 

mot difficile sur dix. 

La lecture d’essai et la lecture magistrale posent le problème de la fréquence de lecture 

chez chaque élève dans une classe. Selon la NRP (2000), les exercices doivent permettre 

aux élèves de lire plusieurs fois le même texte jusqu’à un niveau satisfaisant de fluidité 

avant de passer à un autre. La longueur du texte devra être adaptée à l’âge. Les textes 

devraient être variés avec une préférence pour ceux qui racontent des histoires, qui sont des 
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poèmes rythmés, rimés, amusants (NRP, 2003). La lecture automatique est définie comme 

la reconnaissance rapide et précise des mots, mais sans la bonne expression. 

La lecture en sous-groupes est toujours préférée à la lecture en grands groupes. Le 

document de vulgarisation de la NRP (2003) affirme déjà la supériorité d’un enseignement 

en petits groupes sur un enseignement individuel ou frontal.  

Quant aux jeux de lecture, ils seront à adapter à l’étape d’apprentissage (conscience 

phonologique, correspondance graphophonémique) et à l’âge. Par exemple, pour les élèves 

en retard ou des élèves dans les premières années du primaire, les jeux complets sur la 

conscience phonologique peuvent comprendre : 

 l’isolation d’un phonème (ex : « v » dans « va ») 

 l’identification d’un même phonème (ex : « v » est dans « va », « viens », « voir ») 

 la catégorisation des phonèmes (ex : dans « va », « viens », « voir », « boire » ne 

fait pas partie de la série) 

 le regroupement des phonèmes (ex : le mot formé par « v » et « a » est « va ») 

 la segmentation des phonèmes (ex : le nombre de phonèmes dans « va » est 2 (« v » 

et « a »)) 

 la suppression d’un phonème (ex : si on supprime « l » dans « lune » ça donne 

« une ») 

 l’addition d’un phonème (ex : si on ajoute « l » au début de « une »…) 

 la substitution d’un phonème (ex : si on remplace « l » par « d » dans lune, ça 

devient « dune ») 

L’enseignement direct du vocabulaire 

Dans l’enseignement explicite et distinct du vocabulaire, plus le vocabulaire oral et écrit de 

l’élève est riche, mieux il comprendra les textes. Après analyse de 20000 études ne 

comportant pas de méta-analyse, la NRP tire les conclusions suivantes : l’enseignement du 

vocabulaire doit être agencé à l’âge et à la capacité du lecteur. L’outil informatique est plus 

performant que certaines méthodes traditionnelles. Apprendre séparément et fréquemment 
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des termes avant de les rencontrer dans un texte et les apprendre accidentellement sont deux 

méthodes complémentaires. Substituer des synonymes plus connus aide davantage les 

élèves les moins avancés. L’enseignant devrait éviter d’être dépendant d’une seule méthode 

même si la meilleure combinaison de méthodes reste encore inconnue. 

Dans les activités pédagogiques, puisqu’il est impossible de donner un enseignement 

explicite sur tous les mots, il est demandé à l’enseignant d’apprendre aux élèves à utiliser le 

dictionnaire, à décomposer le mot en utilisant les affixes (suffixe, préfixe) et à s’aider du 

contexte pour comprendre le sens. L’apprentissage du vocabulaire peut et doit donc être 

également indirect. En plus des stratégies évoquées, l’élève doit avoir l’occasion d’entendre 

plusieurs textes à haute voix, ce qui le forcera à déduire le sens de plusieurs mots. Il faut 

également l’encourager à lire en dehors des temps de classe, ce qui rejoint l’étude de 

Boatman (2003). Dans l’enseignement indirect, l’intérêt de l’élève est primordial. Par 

exemple, l’élève est intéressé à lire à la maison quand le matériel de lecture contient des 

thèmes qui touchent ses réalités socioculturelles. Toutefois, les homophones, les 

homonymes, les homographes et les paronymes devraient faire partie de l’enseignement 

explicite (NRP, 2003). Avant chaque lecture, l’enseignant devrait distinguer trois types de 

mots à expliquer : les mots importants pour la compréhension du texte, les mots usuels et 

les mots difficiles ou polysémiques. Les expressions idiomatiques font partie de 

l’enseignement direct dans la mesure où les mots connus n’ont plus la même signification 

pris indépendamment. 

Les résultats de la revue de littérature de Graves (1986) sur l’apprentissage du vocabulaire 

sont en accord avec ceux de la National Reading Panel : des méta-analyses montrent que 

l’enseignement explicite du vocabulaire a plus d’incidence que les autres formes indirectes 

(1986, p. 63), même si les recherches demeurent encore balbutiantes sur le sujet. Par 

exemple, les résultats sur l’apprentissage de nouveaux mots ou concepts à partir du 

contexte, à partir de la structure étymologique ou encore l’apprentissage d’un ensemble de 

mots à enseigner à un grade n’ont pas été reproduits (1986, p. 63, 66, 73, 79). Cependant, 

d’autres études ont pu reproduire l’efficacité de l’enseignement explicite du vocabulaire sur 

la compréhension du texte contenant les mots enseignés. Pour ce faire, la fréquence 

d’apparition du mot appris et introduit dans le texte devrait excéder la douzaine (1986, p. 

61-62). 
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Discussion 

L’évaluation diagnostique et formative en lecture 

L’évaluation préalable des élèves en début d’année et à chaque activité d’apprentissage est 

bien confirmée par les principes mêmes de l’enseignement explicite. La pédagogie de sous-

groupes donne accès à une telle évaluation formative à chaque apprentissage, même avec 

des effectifs pléthoriques. 

L’utilisation de la méthode syllabique pour les cohortes faibles 

L’enseignement systématique et explicite aux élèves en retard de la méthode syllabique 

suggéré dans l’échantillon est réaffirmé dans notre revue de littérature. Toutefois, 

l’utilisation de la méthode syllabique au Burkina Faso est souvent traditionnelle et frontale. 

Les étapes et les jeux d’association évoqués dans les résultats de la NRP pourraient déjà 

rendre cette démarche moins ennuyante pour les élèves. De plus, elle peut se faire en 

groupes. Elle réclame du matériel moins cher (cartons où l’on peut écrire des phonèmes), 

des jeux, mais demande à l’enseignant l’habileté pour rendre cet exercice motivant. 

Le suivi de la séquence didactique d’apprentissage de la lecture en sous‐groupes 

La lecture orale se devrait d’être toujours guidée, chorale pour les moins avancés, mais 

personnelle et précédée par une lecture modèle pour les plus avancés. Les enseignants, les 

pairs et les parents peuvent être ces personnes modèles. Dans le cas de l’échantillon, les 

circonscriptions efficaces sont situées dans des zones plus alphabétisées. Cependant, les 

résultats indiquent que les apports des pairs et du maître sont les plus efficaces et les plus 

essentiels. 

Les enseignants de l’échantillon ont pris conscience de la pauvreté des manuels quant aux 

textes de lecture et certains composent des textes. Cependant, un texte n’est pas 

nécessairement « bon » parce qu’il a été « composé ». Les qualités d’un bon texte de lecture 

sont les suivantes : une histoire amusante, des phrases rythmées ou rimées, des mots 

difficiles ne dépassant pas la proportion de 1/10, un vocabulaire adapté à l’âge, du 

vocabulaire appris et réintroduit au moins une douzaine de fois dans le même texte. 
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L’enseignement direct du vocabulaire 

Il n’y a pas de passage magique entre la maîtrise du vocabulaire et la compréhension, 

passage entre la compréhension du mot et celle du texte. Il ne faut pas mettre la charrue 

avant les bœufs. La compréhension de texte est le fruit d’une combinaison entre la vitesse, 

la précision, l’intonation et la compréhension des mots. Ce sont des phases qui doivent être 

travaillées. Après quoi, les questions de compréhension sur le texte constitueront une étape 

plus vivante. 

5.2.3 L’enseignement du calcul 

Les facteurs efficaces tournent autour des points suivants : le matériel de concrétisation, le 

suivi d’une séquence didactique et les devoirs à la maison. 

Synthèse des facteurs efficaces de l’échantillon 

Le matériel de concrétisation 

De ce qui ressort de la comparaison, dans les circonscriptions efficaces, les enseignants font 

beaucoup d’efforts pour enseigner avec du matériel de concrétisation. Cependant, ils 

s’assurent d’une abstraction progressive pour permettre aux élèves de se libérer du matériel 

de comptage afin d’effectuer des opérations abstraites. 

Les devoirs à la maison 

Les enseignants donnent d’autres exercices à faire à la maison. Ils ont plus de chance d’être 

effectués, vu que ces circonscriptions ont un taux d’alphabétisation généralement supérieur 

à la moyenne nationale et que les parents alphabétisés sont probablement plus 

conscientisés. 

Le suivi d’une séquence didactique 

Le scénario pédagogique se déroule habituellement de la façon suivante :  

1. Calcul mental 

2. Révision et motivation 

3. Phase concrète 

4. Phase semi-concrète 
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5. Phase abstraite (ex : formulation d’une règle) 

6. Exercices d’application 

Synthèse de la revue de littérature sur les facteurs efficaces  

Le matériel de concrétisation 

Russel, Scott et Dae-Sik (2002) ont procédé à une méta-analyse de 15 études publiées de 

1971 à 1999 sur l’enseignement des mathématiques à des élèves en difficultés (Annexe 

n°10). Leurs études ont été choisies selon les exigences de la National Reading Panel. 

L’efficacité du matériel de concrétisation reposait sur un enseignement explicite, plutôt 

qu’implicite, des règles, des principes, des concepts, des problèmes et des stratégies de 

résolution, mais aussi la présentation d’un large éventail d'exemples de ces concepts et de 

ces problèmes dont le nombre permettra aux élèves de conceptualiser des modèles par 

regroupements et différenciations. D’autres études ont utilisé des approches tout aussi 

explicites, mais axées sur l'enseignement générique de stratégies de résolution de 

problèmes en utilisant un ensemble spécifique de problèmes. S’appuyant sur la National 

Research Council, Russel, Scott et Dae-Sik (2002) rappellent tout de même que 

l’enseignement explicite pourrait bénéficier de la complémentarité des approches basées sur 

la pensée critique, sur l’approche par problèmes et sur les habiletés de raisonnement :  

While both computational skills and deep understanding of math concepts 
are essential parts of a complete mathematics education, (...) other elements, 
including problem-solving and reasoning abilities, as well as an awareness 
of the relevance of math in everyday life, are also necessary for 
mathematical proficiency (2002, p. 68-69). 

Cette complémentarité sur l’approche par problèmes donne une place aux résultats des 

études sur la formation continue efficace de Lane (2003) qui révèlent qu’en mathématique, 

l’organisation des cours sous forme de résolution de problème, l’exercice de la pensée 

critique et la maîtrise du vocabulaire mathématique ont aussi un impact positif sur les 

scores des élèves. En outre, l’étude d’Adey (1995) sur la résolution de problèmes et 

l’exercice de la pensée et sur le développement de la pensée opératoire formelle à travers 

les conflits cognitifs montre les bienfaits de la médiation du professeur et des pairs dans la 

résolution des conflits cognitifs. Cette idée se retrouve également chez A. Rudnitsky, S. 

Etheredge, S. J. M. Freeman, T. Gilbert (2008) qui ont tenté un enseignement explicite, en 
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3e et 4e grade du primaire, des méthodes de résolutions des problèmes de soustraction et 

d’addition dans les quatre catégories de Riley (changer, combiner, comparer, égaliser) à 

travers l’écriture et la résolution des problèmes. Après s’être fait expliquer les exemples 

d’énoncés, les élèves rédigent différents types de problèmes arithmétiques inspirés de leur 

vie quotidienne. L’enseignement explicite porte sur le processus de résolution. 

Le suivi d’une séquence didactique 

Partant des exigences de scientificité inspirées du Projet Follow Through, Russell et Doug 

(1984) élaborent une revue de littérature en écartant certaines approches de l’enseignement 

des mathématiques au primaire. Ils écartent d’abord les approches dont les effets de 

traitement sont en deçà de 0,25. Ensuite, à l’aide d’une formule20 pour mesurer la 

signifiance des résultats, ils classent les approches : 

Tableau 24. Comparaison de neuf (9) études à l’aide du Metropolitan Achievement 
Test 

 
S.S. : median standard score 
G.E. : grade équivalent 

Source : Russel et Doug, 1984 

Partant des expériences basées sur le succès de l’enseignement explicite, ils tirent les 

explications de réussite à partir de trois composantes. 

                                                 
20 Net Percentage of Significant Outcomes = [(Number of Positive Effects - Number of Negative 
Effects)/Total Number of Effects] x 100. 
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La première composante qui explique la réussite des études de sa revue de littérature 

scientifique est la maximisation du temps consacré à la tâche. L’effort d’attention et de 

concentration de l’élève n’est réellement exploité qu’en la présence insistante de 

l’enseignant. Puisque l’enseignant ne peut pas toujours être partout à la fois, on a procédé à 

un recrutement d’enseignants parascolaires pour réduire le ratio élèves/enseignant. Chaque 

élève obtient ainsi plus de suivi. 

La deuxième composante est la capacité de l’enseignant à améliorer le degré de précision 

des réponses émises par les élèves dans les résolutions de problèmes, à recourir 

systématiquement au renforcement des bonnes stratégies d’apprentissage et à corriger le 

plus tôt possible les erreurs commises par les élèves. Dans cette composante, la rétroaction 

est centrée sur la matière, sur la nature appropriée de la correction, sur le rythme rapide des 

tâches et sur les signes de l’enseignant pour encourager la participation.  

La troisième composante repose sur le développement et l’utilisation du curriculum comme 

cœur de l’enseignement. Un contenu bien délimité et structuré du programme des 

mathématiques tel que réalisé dans l’enseignement explicite donne de meilleurs résultats 

que l’enseignement traditionnel.  

Selon la revue de littérature de Russel et Doug, les enseignants qui ont obtenu de meilleurs 

résultats au 4ième grade avaient une formation solide (a) sur le séquençage des habiletés et 

des stratégies de résolutions (b) sur la revue et la pratique régulière et journalière du cours 

précédent (c) sur la modélisation explicite et l’explication explicite des stratégies de 

résolution de problèmes (1984, p. 404). 

Dans la méta-analyse de Russel, Scott et Dae-Sik (2002) sur l’enseignement des 

mathématiques à des élèves en difficultés (Annexe n°10), les aspects de l’efficacité 

touchent différentes étapes de l’apprentissage du calcul. Les études montraient l’importance 

(a) de fournir aux enseignants et aux élèves des données sur le rendement scolaire, (b) 

d’utiliser les pairs comme tuteurs ou des guides d'instruction et (d) utiliser les principes de 

l’enseignement explicite dans l’enseignement des concepts et des méthodes de résolutions 

de problèmes (2002, p. 51).  

Dans leurs études, les informations données aux élèves et aux enseignants se faisaient sur 

une base hebdomadaire. La nature des informations dans certains cas était un graphique 
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montrant les progrès de chaque élève. Certaines données informatisées permettaient à 

l’enseignant d’identifier les contenus prioritaires et les stratégies appropriées, par exemple, 

en plénière, en petits groupes ou individuellement. En effet, il ne suffit pas que l’enseignant 

sache le rendement des élèves, mais qu’il ait aussi accès aux pratiques à mettre en œuvre. 

L’aide des pairs comme tuteurs dans l’enseignement des mathématiques repose sur le fait 

que l’enseignant ne peut être attentif à tous, surveiller tous les apprentissages et aider tous 

les élèves à la fois. Dans les études de Russel, Scott et Dae-Sik (2002), des résultats positifs 

de l’assistance des pairs ont surtout été observés en calcul et ne sont cependant pas 

généralisables aux autres sphères des mathématiques. Il reste également des précisions à 

apporter sur la formation à donner aux élèves sur le tutorat, sur la réciprocité entre le 

bénéficiaire et le tuteur ainsi que sur le contenu spécifique à donner dans chaque tutorat. 

Les devoirs à la maison 

Parmi les critères d’efficacité de leur méta-analyse sur l’enseignement des mathématiques, 

Russel, Scott et Dae-Sik (2002) avaient identifié la nécessité de donner aux parents des 

rétroactions claires et précises sur les succès et les conditions de réussite de leurs enfants en 

mathématiques. La nature des informations dans certains cas était un graphique montrant 

les progrès de chaque élève. Leurs études mentionnent les effets positifs d’une 

reconnaissance familiale des efforts accomplis par les enfants. 

Discussion 

Le matériel de concrétisation n’est pas uniquement l’utilisation des outils extérieurs, 

contrairement à ce qui est compris dans l’échantillon. Une plus large compréhension élargit 

la concrétisation à des illustrations nécessaires dans l’enseignement des concepts 

mathématiques et des méthodes de résolutions de problème. 

L’idée de Rudnitsky, Etheredge, Freeman, et Gilbert (2008) de donner aux élèves 

l’opportunité de rédiger eux-mêmes les problèmes inspirés de la vie quotidienne est autre 

un exemple de concrétisation. Le processus de résolution des problèmes peut être facilité 

par des énoncés contenant le vocabulaire local. La maîtrise du vocabulaire mathématique 

(Lane, 2003) se fait par une généralisation des exemples quotidiens différenciés ou 

regroupés autour de concepts. L’enseignant doit s’assurer de la présentation d’un large 

éventail d'exemples de concepts et de problèmes dont le nombre permettra aux élèves de 



 190

conceptualiser des modèles par regroupements et par différenciation (Russel, Scott et Dae-

Sik, 2002). 

Dans le suivi d’une séquence didactique, le scénario pédagogique identifié dans la 

circonscription efficace obtient plusieurs confirmations dans la revue de littérature. Dans 

l’enseignement explicite, Russell et Doug (1984) confirment la révision à travers la 

pratique et la revue journalière du cours précédent. La motivation fait partie du scénario de 

l’échantillon, mais elle n’est pas élaborée. Rusell et Doug (1984) bonifient la motivation en 

montrant l’efficacité d’une rétroaction rapide de l’enseignant sur la matière, une correction 

immédiate des mauvaises réponses, un rythme rapide de la tâche et un enseignement 

explicite et modélisé des habiletés séquencées de résolution. Dans la rétroaction, 

l’enseignant doit travailler dans l’immédiat en demandant un haut degré de précision des 

réponses et dans le long terme en donnant régulièrement des résultats sur le rendement 

scolaire. 

L’échantillon portait à croire que les exercices à la maison étaient efficaces. Dans un milieu 

rural, un rôle plus efficace proposé aux parents est d’abord le renforcement positif en 

récompensant et en célébrant les réussites de leurs enfants (Russel, Scott et Dae-Sik, 2002). 

Au Burkina Faso, cela pourrait déjà être considéré comme un grand pas, vu l’hostilité de 

certaines localités à l’égard de l’école classique. Plutôt que de compter sur le suivi des 

parents, les auteurs s’appuient sur l’efficacité d’autres stratégies comme la présence 

d’enseignants parascolaires permettant la diminution du ratio élèves/enseignant (Russel, 

Scott et Dae-Sik, 2002), l’utilisation des pairs comme guides (Russel et Doug, 1984) et la 

maximisation du temps à la tâche. La revue de littérature accorde également une grande 

place au tutorat avec les pairs.  

5.2.4 L’enseignement des sciences 

Dans l’enseignement des sciences, les facteurs mis en lumière sont la séquence didactique 

et l’apprentissage des concepts scientifiques. 

Synthèse des facteurs efficaces de l’échantillon 

La séquence didactique 

Les enseignants s’entendent sur la séquence suivante :  
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1. Révision 

2. Motivation (utilisation de la curiosité naturelle de l’élève) 

3. Observation libre 

4. Compte-rendu de l’observation libre 

5. Observation dirigée 

6. Récapitulation 

7. Résumé 

8. Évaluation 

L’apprentissage des concepts scientifiques 

Les élèves peuvent avoir des problèmes de vocabulaire quand vient le temps de faire des 

récapitulations et des résumés (phases 6 et 7). Sans bilinguisme, les enseignants usent 

habituellement de la lecture et d’une séance d’explication pour faire comprendre les 

nouveaux concepts. Avec le bilinguisme de transfert dans les écoles satellites, le réseau 

conceptuel des élèves est beaucoup plus large, ce qui leur permet une compréhension plus 

rapide. 

Synthèse de la revue de littérature sur les facteurs efficaces  

La séquence didactique 

Vu la difficulté d’accès à la nature, certaines recherches se sont penchées sur la simulation 

de l’observation libre ou dirigée par le biais de l’outil informatique. L’utilisation de l’outil 

informatique a fait l’objet de plusieurs méta-analyses et selon Lou, Y., Abrami, P.C., 

D'Apollonia, S. (2001), les études tendent à montrer que cette utilisation a des effets 

bénéfiques :  

The results of several meta-analyses (Kulik, Kulik, & Cohen, 1980; Kulik, 
Bangert- Drowns, & Williams, 1983; Bangert-Drowns, Kulik, & Kulik, 
1985; Samson, Niemiec, Weinstein, & Walberg, 1985; Kulik & Kulik, 
1986, 1991; Niemiec, Samson, Weinstein, & Walberg, 1987; Ryan, 1991; 
Fletcher-Flinn & Gravatt, 1995; Fazal, 1996) have generally indicated 
overall positive effects of learning with CT on student achievement, 
attitudes toward learning, and self-concept as compared to traditional 
instruction (Lou, Abrami, D'Apollonia, 2001, p. 452). 
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Cependant, comme le soulignent Lou et al. (2001), il faut distinguer « learning from the 

computer » et « learning with the computer ». Dans le premier cas, on attend de l’outil 

informatique qu’il enseigne ou qu’il aide à apprendre, tandis que dans le deuxième, on 

voudrait qu’il renseigne à l’aide d’un environnement virtuel d’apprentissage. L’efficacité 

du premier cas a été constatée dans plusieurs approches de Lou et al. (2001). 

Dans le deuxième cas, beaucoup de critiques ont été faites sur la capacité de l’outil 

informatique à livrer non seulement des données à l’apprenant, mais aussi à aider l’élève à 

explorer des problèmes, à les construire et à les résoudre comme dans la vraie vie. L’outil 

informatique devient un environnement d’apprentissage par simulation, un micro-climat ou 

une micro-société. Quelques programmes de formation continue, à l’exemple de Kelly-

Lowe (2004), ont suivi cette dernière approche.  

Kelly-Lowe utilise la pédagogie par projets dans la formation continue en sciences (histoire 

et sciences sociales, sciences de la vie, astronomie et étude de l’espace, physique, sciences 

en contexte culturel) ayant pour objectif final d’élever le niveau de raisonnement critique 

des élèves (le niveau de connaissances étant un objectif indirect). Pour mettre en pratique 

un tel projet, l’équipe de Kelly-Lowe a construit un environnement virtuel (à l’aide de sites 

Web hypermédia), Natureshift, comprenant six modules :  

 Ranger Rosie : recherche virtuelle (programmée) dans la nature avec des 

découvertes et des noms à trouver. 

 Dakota skies : apprendre à faire des repérages et des objets célestes. 

 Memories et stories : pans de l’histoire de la région ou de l’État sous forme de 

bibliothèque virtuelle. 

 Robots labs : apprentissage sur les sciences physiques et la technologie : gravité, 

télérobotique, chimie, énergie, électricité et magnétisme, les lois physiques, les états 

de la matière, optique et son. 

 Wound hawk : histoire et culture des premières nations. 

 Weather Watch : le climat et le temps (module intégré plus tard au Dakota Skies). 
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L’élève, encadré par l’enseignant, parcourt le site en adoptant un rôle de scientifique, 

d’historien, d’explorateur en apprenant à utiliser la technologie dans la nature. Par 

l’omniprésence du site, l’élève peut apprendre à l’école, à la maison et dans la 

communauté. Pendant les activités, il peut partager son apprentissage avec les autres sur le 

site Web et à la fin, traiter une question environnementale, historique ou sociale devant ses 

pairs et sa famille. Évidemment, Kelly-Lowe trouve des résultats très positifs. Cependant, 

dans la méta-analyse de Lou et al. (2001, p. 474), les programmes par projets d’exploration 

ou d’approches par problème ne donnent pas de bons résultats : les programmes 

d’exploration sont en deçà des autres (exploratory/tool, d = + 0,04; tutor, d = +0,20; 

programming language, d = + 0,22). Ils suggèrent toutefois que ce résultat peut être 

légèrement amélioré si chaque élève dispose à lui tout seul d’un outil informatique. Quelle 

que soit l’efficacité d’un tel programme, son efficacité au Burkina Faso serait très 

improbable.  

Les meilleures utilisations de l’outil informatique en sciences se font sous la forme de 

programmes de tutorat, de programme d’entraînement et de pratique et, évidemment, quand 

la matière porte sur le langage informatique : 

Niemiec, Samson, Weinstein, and Walberg's (1987) meta-analysis on the 
effects of learning with CT at the elementary school level found that the 
effects appeared greater for drill-and-practice programs (mean ES = +0.47) 
and tutorials (mean ES = +0.34) than for problem solving (mean ES = 
+0.12) programs. Similar results were found by Kulik and Kulik (1991) at 
pre-college levels but not at post-secondary levels (Lou, Abrami, 
D'Apollonia, 2001, p. 452). 

Intéressée davantage par la mémorisation et par l’apprentissage en groupes en sciences, 

Rolheiser-Bennett (1986) a consacré une méta-analyse sur l’utilisation des techniques 

suivantes : Advance Organizer Model, Memory Model, Cooperative Learning et Group 

Investigation. 

Parmi ces techniques, l’Advance Organizer (A.O) peut aider à la compréhension de la 

séquence didactique et de toute séquence didactique. L’A.O. ou schéma organisateur 

fournit une structure ordonnée, unifiée et concise à un chapitre ou à une section d'étude. Les 

schémas organisateurs sont des graphiques, des points saillants, des histoires ou des 
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questions qui permettent de schématiser ou donner un cadre à la prochaine leçon. L’élève 

mémorise plus facilement en s’aidant du graphique ou du questionnaire. 

L’efficacité du schéma organisateur est proportionnelle au niveau de l’élève. Le schéma 

s’est montré plus efficace à l’oral qu’à l’écrit, avec des matériaux concrets ou des analogies 

plutôt qu’avec des abstractions, quand il est adressé à des élèves dans la phase des 

opérations concrètes plutôt qu’avec ceux dans la phase des opérations formelles. Il est aussi 

plus efficace dans des situations de résolution de problèmes ou toute situation qui combine 

le processus de transmission de connaissances à l’élaboration de tâches. 

Dans d’autres conclusions de sa méta-analyse sur l’enseignement des sciences, les 

méthodes basées sur les activités de groupes comme le Synestics Model, le Cooperative 

Learning et le Group Inversigation Model sont plus efficaces pour développer des habiletés 

cognitives et sociales. Elles sont plus efficaces quand il y a des récompenses pour les 

groupes, ce qui crée une compétition inter-groupe. Les résultats s’améliorent quand, au lieu 

d’en faire juste une forme, les enseignants introduisent plusieurs types de coopération. 

L’apprentissage des concepts scientifiques 

Dans la revue sur les formations continues et sur les écoles efficaces, l’apprentissage du 

vocabulaire a déjà été abordé en enseignement de la lecture et de l’écriture. Les conclusions 

de la National Reading Panel et de la revue de littérature de Graves (1986) identifient 

l’enseignement explicite du vocabulaire, la présence à plusieurs reprises du même terme 

appris dans un texte de lecture et la complémentarité des méthodes directes et indirectes 

dans l’apprentissage du vocabulaire. 

Dans la méta-analyse de Rolheiser-Bennett (1986), par rapport au facteur à l’étude, le 

Memory Model utilise les techniques mnémotechniques entre autres et, parfois, à l’aide du 

bilinguisme de transfert. Ils ne sont efficaces que si l’apprenant crée lui-même les liens 

mnémotechniques plutôt que de se les faire livrer. Cependant, le temps et la longueur de 

cette tâche de création de liens mnémotechniques relativisent l’efficience de ce modèle. Par 

exemple, les élèves qui ont reçu plusieurs mots-clés évoluent plus vite que ceux qui doivent 

d’abord les créer avant de l’apprendre. De plus, l’efficacité des moyens mnémotechniques 

est limitée à l’apprentissage de formules physiques ou mathématiques ou de brèves listes de 
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vocabulaires. Pour mémoriser davantage d’informations, le schéma organisateur est plus 

efficace. 

Discussion 

La séquence didactique 

Pour aider la mémorisation, le schéma organisateur est nécessaire au début de tout 

apprentissage. Le contenu du cours comme les textes de résumé pourrait être présenté par 

des schémas, ce qui favorise la mémorisation et la compréhension. Pour ce qui est de la 

mémorisation des formules ou des brèves listes, les moyens mnémotechniques ont montré 

une relative efficacité. Étant donné que les élèves n’ont pas le temps ou la capacité de 

composer eux-mêmes des formules mnémotechniques, les enseignants devraient leur en 

fournir. 

Dans la séquence didactique, certaines étapes ont été étudiées dans notre revue de 

littérature. Savoir déjà ce qui est à éviter est une sagesse que d’autres pays apprennent à 

leurs dépens. En conséquence, même si l’utilisation de l’outil informatique est encore loin 

d’être une réalité au Burkina Faso, le bourgeonnement des projets pilotes pourrait 

l’atteindre dans un avenir très rapproché. C’est de bonne guerre de savoir que l’observation 

libre par le biais de l’outil informatique ne donne pas des résultats escomptés. Même sans 

ordinateur, l’observation libre par les activités de groupes ne donne pas de bons résultats 

non plus. 

L’observation dirigée, par contre, s’apparente aux programmes de tutorat et à 

l’enseignement programmé. Comme cela ressort encore en sciences, l’observation en 

groupes, dirigée par des élèves plus avancés, peut permettre une nette avancée 

comparativement à une observation individuelle et libre.  

Cependant, les élèves doivent être préparés à l’observation dirigée en groupe à cause de la 

culture de la compétition individuelle. L’enseignant ne peut garantir le succès d’une telle 

démarche que si elle est accompagnée d’une prise en charge des plus faibles. En effet, dans 

toute compétition, les plus forts auront tendance à ignorer les plus faibles. L’envie de la 

compétition individuelle pourrait cependant être assouvie dans la compétition entre 

groupes. 
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Quant à l’étape du résumé, les résultats de la NRP sont applicables à sa composition : la 

qualité d’un bon résumé de cours, qui est tout aussi un bon texte de lecture, passe par sa 

structure, la proportion de 1/10 de mots difficiles, des phrases rythmées et la répétition de 

nouveaux concepts. 

L’apprentissage des concepts scientifiques 

La nature et la quantité des termes scientifiques ne permettent pas de compter sur le seul 

bilinguisme de transfert. C’est là que l’enseignement explicite du vocabulaire est important. 

Ensuite, les résumés écrits aux fins de copie ou de lecture pourraient également contenir 

des termes répétés préalablement appris. 

5.3 Les connaissances et les habiletés des enseignants dans la 
circonscription efficace 
Les connaissances et les habiletés des enseignants étaient réparties sur dix (10) thèmes dans 

le dernier chapitre. Nous avons réussi à les synthétiser en cinq (5) thèmes dont la 

préparation lointaine et immédiate des leçons, la maîtrise des disciplines enseignées, la 

maîtrise des méthodes d’enseignement et, enfin, les qualités et les attitudes professionnelles 

acceptables. 

5.3.1 La préparation immédiate et lointaine des leçons 

Dans l’échantillon, préparer efficacement les leçons revient à savoir fixer des objectifs 

d’apprentissage et à pallier les insuffisances du manuel 

Synthèse sur les facteurs efficaces de l’échantillon 

Savoir se fixer des objectifs d’apprentissage 

Dans l’échantillon, l’efficacité de la préparation de la classe commence par l’adoption d’un 

plan d’amélioration collectif et individuel qui touche toutes les matières et toutes les 

promotions. Cela permet de fixer, dans la préparation, des objectifs d’apprentissage selon le 

niveau des élèves. Certains objectifs sont formulés en fonction des plans d’amélioration 

individuels et collectifs. 
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Palier les insuffisances du manuel 

Pour l’enseignant de la circonscription efficace, la préparation immédiate est d’abord une 

activité de visualisation mentale de la séquence didactique dans ses différentes étapes. 

L’enseignant se démarque d’une obéissance servile aux étapes de préparation pour 

davantage se concentrer sur les innovations pédagogiques qui lui permettront d’atteindre 

plus d’efficacité. Il constate alors la nécessité d’élaborer des fiches prépréparées pour les 

cours afin de consacrer moins de temps à la préparation. Cette distance prise face aux fiches 

de préparation, par les plus anciens, est autorisée par le directeur qui reconnaît chez son 

collègue adjoint, la maîtrise préalable de la préparation servile. 

Dans la préparation, les enseignants notent que la capacité de palier aux insuffisances et 

aux contradictions du manuel. En français, elle a permis aux enseignants d’améliorer les 

pratiques d’élocution et de construire des mises en contexte pour mieux faire comprendre 

de nouveaux mots. En calcul, ils ont puisé des exercices supplémentaires dans des annales 

achetées. Certains ont corrigé leur façon d’aborder la méthodologie de résolution de 

problème et ont appris de nouvelles méthodes pour faire apprendre le décompte de 100 à 

150. 

Synthèse de la revue de littérature sur les facteurs efficaces  

Savoir se fixer des objectifs d’apprentissage 

Pour se fixer des objectifs d’apprentissage, il est pertinent de comprendre certains états 

psychologiques de l’apprenant : chez Lane (2003), quand les enseignants ont maîtrisé la 

façon dont leurs élèves appréhendaient les mathématiques et dont ils les concevaient, ils 

analysaient mieux les réponses des élèves et comprenaient mieux les moments de confusion 

ou de doute. Son programme introduisit dans la formation des moments de partage sur ces 

connaissances afin de permettre un enrichissement mutuel. Les enseignants prenaient 

davantage conscience de la différence entre ce « qu’ils pensent qu’ils font » et « ce qu’ils 

font réellement » et de mieux préparer leur cours. 

Palier aux insuffisances du manuel 

Dans notre revue de littérature, la meilleure préparation des enseignants est d’abord une 

base pédagogique solide fondée sur les résultats de recherches scientifiques (National 

Writing Project , Killion, 2002, Cognitively Guided Instruction , Killion, 2002; Edgerton, 
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2002). Le programme Spirit River School Division a suivi la pratique suivante : les 

enseignants ont fait une vaste étude de littérature pour répertorier les connaissances, les 

habiletés et les attitudes nécessaires à la réussite scolaire (1993, page 21, tableau nº 1). Ils 

en ont tiré une synthèse de 26 critères d’efficacité (1993, p. 46). Parmi d’autres attitudes 

répertoriées dans cette recherche, le désir d’amélioration et la participation régulière à des 

modules d’évaluation de sa performance ont été des facteurs primordiaux. Tout ceci 

nécessite un aménagement de temps pour consulter régulièrement des documents, des 

articles de revue disponibles et d’y tirer des pratiques efficaces (National Writing Project, 

Killion, 2002). 

L’étude d’Edgerton (2000) souligne la nécessité d’approfondir les fondements conceptuels 

et méthodologiques pour éviter toute application mécanique stérile. Son analyse 

préliminaire avait établi que la méconnaissance des fondements conceptuels était liée à 

l’inefficacité des pratiques pédagogiques : seuls 10 à 20% des enseignants expérimentés 

interrogés avaient une connaissance minimum des théories du langage pour pouvoir 

encadrer des élèves ayant des difficultés d’apprentissage; des enseignants n’avaient aucune 

connaissance en linguistique, en psychologie et en pédagogie du langage. Pour y remédier, 

son programme mit en place une formation approfondie sur la connaissance de la structure 

du langage écrit et oral, sur les phonèmes, sur les groupes de sons, des syllabes et des mots 

à l’aide de schémas. Il offrit aux enseignants une expérience pratique pour qu’ils 

comprennent les implications de cet apprentissage chez les élèves. Cette expérience 

pratique leur a permis de tirer les implications de l’apprentissage chez les élèves (Edgerton, 

2000, p. 50). Cette formation rejoint celui de Dacus (1986), qui, pour permettre une 

meilleure intégration d’une nouvelle méthode d’écriture dans la pratique quotidienne des 

enseignants, a dû passer par une formation sur ses fondements conceptuels. 

La capacité d’amélioration du contenu des manuels scolaires des élèves est une compétence 

signalée chez Evans (2002) qui attribue des réussites à la compétence des enseignants à 

ajouter d’autres connaissances issues des articles professionnels, des journaux et des 

vidéos. Chez Boatman (2003), les enseignants ont appris à insérer des réalités 

socioculturelles de l’enfant aux corpus de lecture qu’ils ont recréés. Certains ont appris à 

concevoir eux-mêmes des activités d’enseignement en sciences (Iowa Chautauqua , Killion, 

2002) ou à composer des leçons à partir de leur propre rédaction de textes de lecture 
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adaptés au milieu socioculturel de l’enfant (Literacy collaborative, 2002). Le programme 

Literacy Collaborative (Killion, 2002) attribue le succès de sa formation à la compétence 

d’intégration des éléments du milieu de vie dans l’enseignement de la littérature. 

Discussion 

Savoir se fixer des objectifs d’apprentissage. 

L’application d’un plan d’amélioration individuel permet de mieux connaître ses élèves. La 

revue de littérature précise ou ajoutée de nouveaux éléments : mieux connaître ses élèves 

veut dire aussi savoir prévoir les difficultés qu’ils rencontreront au cours des activités 

d’apprentissage. Le partage entre collègues peut être un exercice pour ceux qui trouvent la 

démarche plus difficile. 

Palier aux insuffisances du manuel 

Selon la revue de littérature, il est crucial que les enseignants abandonnent une attitude 

d’obéissance servile aux manuels afin de réaliser une symbiose entre l’esprit et la lettre. Ce 

changement d’attitude pourrait leur permettre d’innover à partir des plans d’amélioration. Il 

s’agit, pour eux, de passer de la simple application à une attitude de recherche collective ou 

individuelle (Killion, 2002), basant les essais pédagogiques sur des pratiques 

scientifiquement prouvées. 

La littérature confirme la créativité en matière de conception d’outils pédagogiques comme 

la rédaction de textes dans le cas des activités de lecture; des textes qui prennent en compte 

la réalité socioculturelle immédiate de l’école. Dans le cas du calcul, la capacité 

d’enrichissement du répertoire des exercices se trouve également confirmée. 

5.3.2 La maîtrise de la matière 

Les facteurs qui ressortent ici sont la correspondance entre les étapes de développement 

socioaffectif et les niveaux de difficulté de la matière et la maîtrise de la discipline au-delà 

du cadre du programme. 
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Synthèse sur les facteurs efficaces de l’échantillon 

La nécessité de maîtriser toutes les matières 

Dans notre échantillon, la gestion quotidienne de la matière est étroitement liée aux plans 

d’amélioration collectifs et individuels qui touchent toutes les matières et toutes les 

promotions. Les enseignants ont tenu pour acquis que, même s’il ne faut laisser aucune 

discipline en arrière, la réussite de l’élève passe par l’amélioration de la lecture en français.  

La maîtrise de la discipline au‐delà du cadre du programme. 

Ils maîtrisent des techniques d’élocution dont les activités sont construites à partir de textes, 

de scènes ou de l’environnement culturel. Ils utilisent également leurs connaissances en 

pédagogie de sous-groupes pour gérer l’apprentissage de la lecture dans les classes 

pléthoriques. 

Synthèse de la revue de littérature sur les facteurs efficaces 

La nécessité de maîtriser toutes les matières 

Dans les revues de littérature, l’accent est porté sur la connaissance de la matière. Chez 

Boatman (2003), les enseignants ont reçu des formations visant à accentuer leurs 

connaissances des bases de la lecture et des étapes d’apprentissage de leur groupe cible. La 

compréhension du mécanisme d’apprentissage de la lecture a été un des facteurs-clés dans 

le programme Early Intervention in Reading (Killion 2002). Ils se sont assuré que les 

enseignants maîtrisent la manière dont les jeunes enfants accèdent à la reconnaissance des 

mots, à la conscience phonémique, à la compréhension du principe alphabétique, au 

décodage des mots de plusieurs syllabes, à la fluidité de la lecture et à la compréhension 

d’un texte. Ils attribuent à ces connaissances les succès enregistrés. La NRP (2000) 

reconnaît que cette maîtrise est cruciale pour l’efficacité de l’enseignement explicite de la 

lecture. Elle recommande aux enseignants de s’en tenir aux séquences d’enseignement 

même si celles-ci peuvent émousser leur motivation. En fait, c’est à eux de rendre ces 

activités plus agréables pour leurs élèves.  

Lane (2003) s’est assuré que toutes les activités d’apprentissage destinées aux élèves étaient 

d’abord effectuées par les enseignants eux-mêmes pendant leur programme de formation 

continue. Cette procédure était plus bénéfique que l’enseignement magistral. Il ne s’agissait 
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pas seulement de construire des activités pour les élèves, mais de comprendre, à l’aide de 

simulation, les problèmes d’apprentissage qui pouvaient survenir pendant leur application. 

La maîtrise de la discipline au‐delà du cadre du programme. 

En mathématiques, Lane (2003), qui avait noté que certains enseignants avaient une 

connaissance insuffisance de la matière, indiqua évidemment que ceux-ci devaient maîtriser 

le contenu au-delà des limites de ce qu’ils enseignent. Durant la formation, le facteur 

déterminant dans les connaissances et les habiletés a été le passage, chez les enseignants, 

d’une compréhension des mathématiques comme un système statique de faits et 

d’algorithmes à une compréhension des mathématiques comme un système interactif 

d’activités et d’engagements. 

Discussion 

Deux aspects ressortent de la confrontation entre l’échantillon et la revue de littérature. 

Premièrement, la maîtrise de la correspondance entre les étapes de développement 

socioaffectif et les niveaux de difficulté de la matière. 

La connaissance des enseignants sur les difficultés de l’apprentissage du Français, 

particulièrement de la lecture, peut être plus approfondie. Les enseignants de l’échantillon 

ont déjà montré, dans d’autres thèmes, leur capacité à identifier des problèmes d’élocution 

spécifiques à une culture particulière. Cependant, un approfondissement sera nécessaire 

pour comprendre les étapes de certains processus comme l’éveil de la conscience 

phonologique et les mécanismes physiologiques impliqués dans la lecture. Les enseignants 

peuvent pressentir les difficultés des élèves s’ils s’exercent eux-mêmes à certaines activités 

destinées aux élèves. 

Deuxièmement, la maîtrise de la discipline va au-delà du cadre du programme. Au Burkina 

Faso, les enseignants du primaire sont de plus en plus recrutés à un niveau avancé dans le 

cursus scolaire. Même si cette avancée est surtout due au manque d’emplois pour les 

personnes plus scolarisées, il est intéressant de constater qu’elle est une manne pour 

l’enseignement primaire. Ce n’est peut-être pas un hasard si, dans les circonscriptions 

efficaces, les enseignants ont des diplômes plus élevés. Les activités de formation continue, 

comme le montre la revue de littérature, doivent se réduire, dans certains cas, à un simple 
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approfondissement de la discipline (français, sciences, mathématiques), surtout quand on 

sait que les enseignants sont encore, pour la plupart, issus du premier cycle du secondaire. 

5.3.3 La maîtrise des méthodes d’enseignement 

Les enseignants se démarquent de la méthode dite « traditionnelle », axée sur la 

mémorisation. Ils travaillent à la maîtrise d’un répertoire de méthodologies utilisables dans 

les différents contextes d’apprentissage. 

Synthèse sur les facteurs efficaces de l’échantillon 

L’effort d’aller au‐delà d’une méthode « traditionnelle » axée sur la mémorisation 

Dans l’échantillon, outre la pédagogie de sous-groupes, les enseignants appliquent certaines 

méthodes qu’ils disent « actives » par l’utilisation des moyens suivants :  

 composition et lecture de récits pour attirer l’attention des élèves, 

 reformulation des questions pour amener les élèves à trouver eux-mêmes les 

réponses 

 implication des élèves dans la recherche de la connaissance par méthodes 

d’enquêtes.  

Vu la forme des examens du ministère, plusieurs enseignants reviennent à des méthodes 

passives orientées sur la mémorisation des leçons recopiées (sans compréhension). Ils 

savent que l’enseignement par ces méthodes dites « actives » exige une plus grande 

motivation autant du côté du maître que de celui de ses élèves. Ils savent que ces méthodes 

exigent d’eux un niveau de formation dont la plupart des nouveaux ne peuvent se prévaloir. 

Les directeurs tentent de combler ces lacunes. 

Maîtrise d’un répertoire de méthodologies 

Faire davantage d’activités selon la visée des méthodes actives met à l’épreuve la capacité 

de gérer le temps avec des programmes qu’ils considèrent déjà longs. Pour venir à bout de 

certains programmes, les enseignants utilisent plusieurs stratégies : les cours de rattrapage 

les jours de congé (jeudi, samedi et parfois dimanche) et la combinaison de méthodologies 

(pédagogie de sous-groupes, méthodes d’enquête et méthode narrative). Ils restent 
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convaincus qu’il est inutile de courir et ils trouvent nécessaire d’insister sur les bases de la 

discipline avant d’aller plus vite. 

Synthèse de la revue de littérature sur les facteurs efficaces 

L’effort d’aller au‐delà d’une méthode « traditionnelle » axée sur la mémorisation 

Selon la méta-analyse de Rolheiser-Bennett (1986), les connaissances de l’enseignant 

doivent s’étendre au-delà de l’utilisation de méthodes uniques d’apprentissage comme la 

simple mémorisation qui est la méthode la plus traditionnelle (questions/réponses) inspirée 

de l’image populaire de l’enseignant assis devant un groupe d’élève pour « distribuer » la 

connaissance. Cependant, remplacer la méthode dite traditionnelle par les méthodes dites 

« actives » a déjà été discuté. Par exemple, dans la méta-analyse de Lou et al. (2001, p. 

474), les programmes par projets ne donnent pas de bons résultats satisfaisants. Le Projet 

Follow Through (Gauthier et al, 2005) a déjà montré les insuffisances des méthodes 

actives. Dans la figure suivante, les méthodes actives, apparentées aux pédagogies centrées 

sur l’élève, donnent de faibles résultats sur la réussite scolaire des élèves. 

Figure 8. Comparaison des résultats scolaires de neuf modèles pédagogiques 

 

Source : KAMEENUI, E.J. et GERSTEN, R. (1997), GAUTHIER et al (2005, p.18), 
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Maîtrise d’un répertoire de méthodologies 

La méta-analyse de Rolheiser-Bennett (1986) insiste sur l’importance de disposer d’un 

répertoire de méthodes utilisables selon les besoins d’apprentissage. Pour ce faire, les 

enseignants devraient d’abord passer de l’organisation des leçons comme une suite 

d’activités à celle d’objectifs à atteindre. La nomenclature des objectifs doit également être 

maîtrisée : savoir distinguer les objectifs affectifs des objectifs cognitifs, les spécifiques des 

généraux, ceux à long terme de ceux à court terme. À chacun de ces objectifs, l’enseignant 

doit être capable d’assigner les meilleures méthodes pédagogiques. S’appuyant sur l’étude 

de Dalton (1986), il montre à cet effet que les enseignants ayant suivi les formations sur les 

différentes méthodes montraient plus d’attention aux objectifs, aux processus de mise en 

œuvre et aux comportements des élèves que ceux qui sont demeurés dans le paradigme de 

la récitation des leçons. Rolheiser-Bennett (1986) a appris aux enseignants à rechercher les 

meilleures combinaisons pour une unité d’apprentissage donnée (1986, p. 181). 

À l’exemple de l’étude de Boatman (2003), plusieurs programmes de formation continue 

tendent à démontrer l’efficacité de la maîtrise des outils d’évaluation du niveau des élèves : 

un système d’évaluation diagnostique et normative permettant aux enseignants de collecter 

les informations sur le niveau de littératie de leurs élèves et de leur suggérer des stratégies 

confirmées (Early Literacy Advisor , Killion, 2002) ; des systèmes d’évaluation pour avoir 

une rétroaction des élèves et se concentrer sur les points d’amélioration (6+1 trait Writing 

Model , Killion, 2002) ; des instruments d’évaluation des élèves ayant des problèmes de 

lecture (Edgerton, 2000). La NRP (2000) recommande aux enseignants d’évaluer les élèves 

pour déterminer les plus faibles et pour répondre à leurs besoins spécifiques. De plus, les 

élèves n’ont pas les mêmes acquisitions. Le dosage pour élever la conscience 

phonologique, le niveau de reconnaissance graphophonémique ou pour associer les autres 

éléments du programme repose sur des habiletés de l’enseignant à travers la formation 

initiale et la formation continue. Dans la plupart des études, les activités de formation 

visent, chez les enseignants, le développement des habiletés de diagnostic de faiblesses et 

de difficulté des élèves :  

 études des résultats des élèves et échanges sur la meilleure stratégie à adopter pour 

certains types d’élèves (Lane, 2003)  
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 études des méthodes d’évaluation de la maîtrise de l’apprentissage afin de combler 

les lacunes des élèves dans Literacy Collaborative (Killion, 2002, p. 84) 

 apprentissage du diagnostic de faiblesse et application de la méthodologie 

appropriée de lecture dans Carbo Style Program (Killion, 2002, p. 48), 

 mesure du progrès des élèves et des enseignants dans The Learning Network 

(Killion, 2002, p. 80), 

 formation à un système d’évaluation diagnostique et normative permettant aux 

enseignants de collecter les informations sur le niveau de littératie de leurs élèves et 

leur suggérer des stratégies confirmées dans Scaffoding Early Literacy Program 

(Killion, 2002) 

 apprentissage de plusieurs systèmes d’évaluation pour avoir une rétroaction des 

élèves et se concentrer sur les points d’amélioration dans 6+1 Trait Writing Model 

(Killion, 2002) 

 utilisation des résultats de recherche sur le raisonnement mathématique chez les 

élèves afin de pouvoir les aider de façon plus individualisée dans Gognitively 

Guided Instruction (Killion, 2002) 

 évaluation de l’avancement des élèves (Boatman, 2003) 

Discussion 

Dans notre échantillon, même si nos enseignants sont séduits par les méthodes actives, on 

constate leur retour aux méthodes traditionnelles, mais pour d’autres raisons que 

l’inefficacité de ces méthodes. En effet, la longueur du programme, le manque de temps, la 

demande d’une très forte motivation chez l’enseignant lui-même et la nature des examens 

du ministère freinent le désir des enseignants de se lancer dans les méthodes actives. Dans 

la revue de littérature sur les pédagogies et les écoles efficaces, les méthodes actives sont 

abandonnées au profit de l’enseignement explicite à cause des gains dans la réussite 

académique au terme de plusieurs méta-analyses. Or, dans notre échantillon, 

l’enseignement explicite est encore inconnu. Entre la prise de conscience de l’insuffisance 

de la méthode traditionnelle et l’inefficacité des méthodes actives, les enseignants ne savent 
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pas que la solution serait dans l’enseignement explicite de la lecture, du vocabulaire, des 

mathématiques et des sciences. 

La revue de littérature parle de l’importance pour l’enseignant de maîtriser un ensemble de 

méthodologies pour une meilleure adaptation aux types de difficultés d’apprentissage 

diagnostiquées chez les élèves. Encore faut-il poser de bons diagnostics. Dans la revue de 

littérature sur les programmes de formation efficaces, nous pouvons constater que ce besoin 

de diagnostic ouvre la voie à plusieurs types d’évaluation. La maîtrise de l’évaluation 

formative chez les enseignants de l’échantillon a déjà été évoquée dans la pédagogie de 

sous-groupes et dans les politiques éducatives. La maîtrise des outils d’évaluation est donc 

un passage obligé. 

5.3.4 Qualités professionnelles et attitudes sociales 

Cette section traite de l’esprit de collaboration et des qualités professionnelles. Parmi les 

qualités professionnelles, il est difficile d’ignorer l’expérience de l’enseignant. 

Synthèse sur les facteurs efficaces de l’échantillon 

L’esprit de collaboration 

La réussite aux examens est d’une telle préoccupation que les enseignants s’entraident pour 

faire face aux situations pédagogiques particulières. Dans cet esprit de collaboration, ils 

reconnaissent que les formations sont une occasion pour partager leur savoir, combler leurs 

carences, trouver de nouvelles idées à travers la lecture, prendre en compte les remarques et 

améliorer leur culture générale. Ils disent se former les uns les autres sur les pédagogies de 

groupes dans les GAP. 

Des qualités professionnelles 

Parmi les qualités, nous dénombrons la maîtrise de soi, la patience face aux élèves, la 

créativité pour trouver les méthodes pertinentes, l’autocritique et l’autodidaxie. Les 

enseignants estiment être capables d’identifier leurs propres besoins de formation. Les 

encadreurs leur reconnaissent des qualités comme la combativité, la conscience 

professionnelle et la volonté de réussir. Les enseignants expérimentés ont le sens critique 

développé. Ils s’opposent à la politique actuelle de non-redoublement qui a pour 

conséquence d’admettre des élèves avec des lacunes en classes supérieures. Grâce à 
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l’expérience, on retrouve, dans les équipes, des enseignants capables d’assumer les classes 

difficiles. Les directeurs constituent des ressources suffisamment compétentes pour 

résoudre les problèmes de leurs adjoints. 

Synthèse de la revue de littérature sur les facteurs efficaces 

L’esprit de collaboration 

Dans les programmes de formation continue efficace, Adey (1995) remarque que le sens de 

la collégialité dans l’innovation était positivement lié au niveau d’utilisation de 

l’implantation.  

Des qualités professionnelles 

Donlan (2002) note une relation entre le nombre d’années d’expérience d’enseignement et 

la difficulté pour les enseignants de changer leur pratique lors des activités de formation. La 

résistance aux changements est plus forte chez les enseignants expérimentés. En effet, 

l’augementation du nombre d’années d’expérience est inversement proportionnel à la 

disposition aux changements de pratique : à partir de 5 ans, les enseignants résistent à 

changer. Cependant, une fois les nouvelles pratiques acceptées, les enseignants 

expérimentés sont ceux qui apprendraient le plus rapidement. Dans l’étude de Boatman 

(2003), on constate qu’au fur et à mesure que les enseignants maîtrisaient les nouvelles 

habiletés, les résultats des élèves s’amélioraient. 

Discussion 

La collaboration entre enseignants dans l’échantillon a pour but de tendre vers la réussite 

scolaire. Les directeurs et les enseignants qui ne sont pas forcément dans les classes 

d’examen (CM1 et CM2) apportent leur contribution à celui qui en a la charge pour que les 

élèves puissent réussir. On constatera dans le point sur les activités de formation pratique 

que les enseignants eux-mêmes demandent assistance. Par exemple, du côté du directeur, 

deux types d’interventions avaient été signalées : la remise à niveau de la classe par la 

méthode syllabique et la dictée. Du côté de l’apport des autres enseignants, ce sont les 

conseils lors de la quinzaine critique et les leçons modèles offerts à l’enseignant en charge 

de la classe d’examen. 
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Le problème des qualités professionnelles réside dans la longue liste des vertus et des 

qualités de l’enseignant et il est difficile de savoir quel est l’élément déterminant. 

Cependant, le facteur qui fait le moins de controverse est l’expérience. Au troisième 

chapitre, quand nous avions fait l’analyse statistique entre les deux groupes de 

circonscription, le nombre d’années en exercice est ressorti comme une différence 

significative.  

Cependant, comme on peut le constater dans la revue de littérature, l’expérience peut 

constituer une source de résistance au changement. La solution, quand il y a des 

changements de pratiques à introduire chez les enseignants, comme nous le verrons dans le 

point suivant, est une savante combinaison entre l’approfondissement des concepts 

théoriques, la pratique fréquente des leçons d’essai et la durée des activités de formation 

continue. 

5.4 Les activités de formation continue efficace 
Dans cette composante des programmes de formation continue, dominent les facteurs 

comme la durée et la progression des activités, le dosage entre contenu théorique et 

pratique dans la formation, la formation des encadreurs, le suivi, l’évaluation et la fidélité 

des implantations. 

5.4.1 Progression et durée du temps de formation 

Dans cette section, nous traiterons de deux facteurs issues de notre échantillon, la durée et 

la progression des activités de formation continue. 

Synthèse sur les facteurs efficaces de l’échantillon 

La durée 

Nous constatons que même si plusieurs activités de formation se succèdent continuellement 

durant l’année, elles restent de courtes durées : les quinzaines critiques, dans le meilleur des 

cas, prennent une demi-journée toutes les deux semaines; les GAP sont organisés 

mensuellement et prennent toute la journée; les stages de recyclage sont organisés 

annuellement, mais peuvent aller, dans certains cas, jusqu’à trois jours; les conférences 

pédagogiques sont également annuelles, mais ne dépassent pas la journée et de rares fois, la 

fin de semaine. 
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La progression 

La continuité entre cette multitude d’activités réside dans le fait qu’une activité peut en 

préparer une autre. Ainsi, les pratiques dans les stages de recyclage sont parfois la réponse 

à des besoins formulés par les enseignants dans les GAP ou dans les quinzaines critiques. 

Lors des quinzaines critiques, les enseignants élaborent des thèmes qui peuvent nourrir les 

exposés, les débats ou les pratiques dans les GAP. Certains thèmes traités dans les GAP 

seront utiles à la préparation des stages de recyclage ou des conférences pédagogiques. Les 

activités semblent donc reliées, les unes préparant les autres, d’où le problème des 

redondances qu’observent certains enseignants. 

Synthèse de la revue de littérature sur les facteurs efficaces  

La durée 

Dans la revue de littérature, la majorité des activités sont inscrites dans la mise en œuvre 

d’un programme spécial de formation continue. Ce programme, étalé généralement sur une 

longue période, vise un ensemble de compétences bien déterminé. Cette période dure en 

moyenne une année scolaire. Par exemple, on note 

 cinq (5) ans de formation sur la lecture (Literacy collaborative, Killion, 2002) 

 quatre (4) ans de formation sur la supervision par les pairs (Boatman, 2003) 

 deux (2) ans de formation et de supervision en mathématiques (Adey, 1995) 

 une année scolaire de formation sur les mathématiques (All Learn Mathematics, 

Killion, 2002) 

 une année scolaire sur le site sur la lecture (Reading recovery, Killion, 2002) 

 une année scolaire pour équiper les enseignants d’une variété de styles 

d’apprentissage de la lecture (Carbo Reading Style Program, Killion, 2002) 

 neuf (9) mois de formation sur la lecture (Early Intervention in Reading, Killion, 

2002) 

 neuf (9) mois de formation sur les mathématiques (Lane, 2003) 

 huit (8) mois de formation sur la lecture (Edgerton, 2000) 
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 huit (8) mois de sessions de travail hors classe avec des suivis en classe (Evans, 

1992) 

 cinq semaines sur la conception de matériel de sciences (Iowa Chautauqua, Killion, 

2002, p. 142) 

 cinq (5) semaines en Institut d’été (National Writing Project, Killion, 2002) 

 dix (10) jours sur le matériel pédagogique en science (DASHT, Killion, 2002). 

 Huit (8) jours par an (The learning Network Killion, 2002) 

 deux (8) jours de formation sur l’écriture (6+1 Trait Writing Model, Killion, 2002). 

Le même programme peut donc être étalé sur plusieurs années ou sur plusieurs mois.  

La progression 

Dans notre revue de littérature (DASH, Killion, 2002; Boatman, 2003; Literacy 

Collaborative, Killion, 2002; Reading Recovery, Killion, 2002; 6+1 Trait Writing Model, 

Killion, 2002; Edgerton, 2000; Achievement First, Killion, 2002), les programmes de 

formation continue peuvent être décomposés en différentes phases assez précises qui ne 

sont pas toujours chronologiques :  

 l’initialisation, la familiarisation des enseignants avec l’ensemble du programme et 

une introduction aux concepts théoriques. 

 la formation d’encadreurs ou d’une équipe de mentors en vue de superviser la 

pratique ou assurer le suivi des compétences visées  

 la pratique assistée ou la supervision guidée avec les encadreurs ou une 

autosupervision assistée de vidéo 

 la personnalisation des pratiques par chaque enseignant et une institutionnalisation 

du programme avec des suivis assurés par l’équipe de mentors ou par les pairs les 

plus expérimentés ayant complété une formation additionnelle. 
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Discussion 

La durée 

Dans l’échantillon comme dans la revue de littérature, les enseignants consacrent beaucoup 

de temps aux activités de formation continue. Cette tendance avait déjà été observée dans le 

deuxième chapitre où l’on rejetait les programmes « one-shot ».  La durée est importante 

pour que les enseignants prennent le temps de comprendre les concepts et surtout de 

pratiquer avec les encadreurs ou les formateurs. Cependant, la durée n’est pas exploitée de 

la même façon. 

La progression 

Dans l’échantillon, la formation continue est d’abord une succession de périodes établies 

par la structure administrative. À l’intérieur de ces périodes sont organisées des activités 

(exposés, conférences, pratiques, échanges). Les enseignants semblent éparpillés dans ces 

activités de formation qui n’ont pas toujours de cohérence entre elles, mise à part la 

préparation lointaine de conférences pédagogiques et des stages de recyclage par un thème 

rassembleur. 

Dans notre revue de littérature, on constate qu’il y a d’abord des programmes de formation 

continue qui naissent d’un besoin de formation exprimé en un ensemble de compétences. 

Selon les compétences observées, des activités sont prévues et étalées sur des jours, des 

mois ou des années. Les activités sont reliées entre elles. Certaines serviront à 

l’introduction aux concepts, d’autres à la formation des encadreurs, ensuite à une pratique 

guidée et enfin à la personnalisation ou à l’institutionnalisation des compétences acquises et 

évaluées. 

Nous pensons que cette dernière conception de la formation continue permet une plus 

grande motivation, une plus grande participation et une plus grande cohérence. Elle évite 

l’agitation vaine dans des activités isolées. Avoir des périodes dédiées à la formation des 

enseignants est un très bon départ. Cependant, les activités à l’intérieur de ces périodes 

pourraient être toujours reliées entre elles par des programmes annuels, bisannuels ou 

quinquennaux. Les PAI et PAC peuvent être l’appareil d’identification des compétences à 

l’intérieur de ces programmes. Enfin, ces programmes peuvent être particuliers à chaque 

circonscription étant donné la spécificité de chacune d’elle. 
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5.4.2 Le contenu théorique dans la formation 

Synthèse de l’échantillon sur le contenu théorique dans la formation  

Nous avons observé beaucoup de contenus théoriques dans les conférences pédagogiques. 

L’efficacité des conférences pédagogiques repose sur des exposés et sur des échanges dont 

les thèmes sont plus précis et moins répétitifs. Les exposés portent sur des thèmes concrets 

comme la pratique de l’évaluation dans la classe. Ils sont accompagnés d’échanges pour 

permettre aux enseignants de débattre en ateliers. Ils sont souvent présentés par des 

personnes ressources plutôt que de l’être systématiquement par les encadreurs. Les 

enseignants ont d’autres sources pour étoffer leur connaissance théorique comme la lecture. 

Leurs sources de livre sont leurs collègues et les bibliothèques de la ville. Ceux qui sont en 

zone rurale se consacrent davantage à la lecture. 

Revue de la littérature sur le contenu théorique dans les formations 

Dans la revue de littérature des programmes de formation continue efficace, les enseignants 

sont invités, en début de formation, à se familiariser au contenu du programme, aux 

méthodologies d’enseignement et aux processus de décision, à l’identification des élèves 

cibles et à celle des conditions de réussite du programme. Dans certains cas, les formateurs 

prévoient une adaptation du programme de formation aux réalités locales (Dash, Killion, 

2002). Ils s’assurent, par exemple, en lecture, que les enseignants maîtrisent les bases 

conceptuelles : la phonétique, le vocabulaire, la compréhension, l’orthographe, l’écriture, 

les habiletés et l’évaluation (Boatman, 2003); l’introduction aux problèmes de lecture, le 

classement des problèmes des élèves par catégories, les instruments d’évaluation des élèves 

ayant des problèmes de lecture, la collection et l’analyse des évaluations de problèmes de 

phonétique (Edgerton, 2000). La formation théorique peut être plus fournie suivant le type 

de formation : par exemple, Edgerton, en lecture, a introduit une étude plus poussée sur 

l’enseignement explicite de la phonétique, sur les habiletés et les séquences d’instruction, le 

respect du rythme, la connaissance graphophonémique (Edgerton, 2000); les protagonistes 

d’Achievement First ont enseigné le dosage des apprentissages par année scolaire (Killion, 

2002). 
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Discussion 

La théorie de la formation n’est pas perçue de la même façon par tous. Dans notre 

échantillon, il y a un ensemble d’activités qui restent irrémédiablement théoriques du début 

à la fin de la formation. Dans la revue de littérature, la théorie n’est qu’une étape dans le 

programme. La théorie, dans les programmes de formation continue, est ciblée, puisqu’elle 

introduit une pratique. Elle est greffée à cette pratique. On comprend alors pourquoi il est 

difficile aux enseignants de participer à des activités entièrement théoriques; le danger des 

discussions interminables, de la passivité et des accrochages sont constamment présents. 

Par ailleurs, on constate dans l’échantillon que les enseignants vont se déplacer quand il y a 

plus de pratiques de leçons. 

5.4.3 La formation des encadreurs 

Synthèse de l’échantillon sur la formation des encadreurs 

Les conseillers pédagogiques et les inspecteurs sont abonnés à plusieurs revues, certains 

aidés par des ONG. Ces encadreurs ont la tâche d’organiser les conférences pédagogiques, 

les visites pédagogiques et certaines formations spéciales. Présents à certains GAP, ils 

interviennent quand l’enseignant éprouve des difficultés de présentation des leçons d’essai. 

Dans les stages de recyclage, les encadreurs des circonscriptions efficaces s’intéressent 

davantage à ceux qui ont des besoins spécifiques (CMG et CM2) et encouragent les 

pratiques devant les élèves, dans de vraies classes. Les circonscriptions efficaces reçoivent 

habituellement davantage de formations hors programmes. 

Les directeurs d’écoles, pour la plupart des Instituteurs Principaux, sont du nombre des 

encadreurs. Certains d’entre eux reçoivent des formations à distance, par exemple, sur la 

gestion du recrutement et de leur école. Leur efficacité réside d’abord dans leur 

disponibilité. Ils sont sans charge de cours et ont plus d’expérience que les directeurs 

chargés (IC). On retrouve chez eux des attitudes de leadership : ils se sentent responsables 

de toutes les classes, se tiennent au courant des difficultés particulières de chaque classe et 

reviennent aux règles élémentaires de respect mutuel quand la collaboration se fait plus 

difficile avec les adjoints. Leur disponibilité et leur compétence leur permettent de former 

leurs enseignants à travers des activités d’écriture, mais davantage à travers des pratiques 

de leçons modèles et d’essais. Les enseignants sont habituellement attirés par le directeur 



 214

qui exerce sa fonction comme un animateur et non comme un surveillant. Ils attendent de 

lui qu’il aide ses adjoints dans les classes difficiles et qu’il rompe l’isolement entre eux par 

des échanges formels sur les objectifs d’amélioration des autres classes. 

Synthèse de la revue de littérature sur la formation des encadreurs  

Dans la revue de littérature sur les programmes de formation continue efficace, la formation 

des encadreurs est également une étape. Même si des encadreurs existent déjà, d’autres sont 

sollicités pour les besoins de suivi liés à certaines formations spécifiques. Boatman (2003) 

a par exemple formé une équipe de mentors en 4 sessions de deux heures en dehors de leur 

temps de travail pour faire du mentorat et des suivis. Les encadreurs se sont spécialisés 

dans l’approche par résolution de problèmes. Les auteurs du programme DASH et Literacy 

Collaborative ont formé des coordinateurs locaux pour assurer le suivi (Killion, 2002). Le 

programme Reading Recovery (Killion, 2002), a exigé que les enseignants encadreurs 

soient au moins de niveau maîtrise. Dans le programme 6+1 Trait Writing Model, les 

formateurs ont donné l’opportunité aux participants de suivre une formation plus avancée 

de 3 jours et demi pour ceux qui veulent devenir des formateurs d’enseignants (Killion, 

2002) 

Discussion 

Même si les circonscriptions efficaces ont davantage d’encadreurs, le bassin que propose la 

revue de littérature est plus large et le choix est plus démocratique. En effet, au terme d’une 

formation, un enseignant peut choisir d’être encadreur en prolongeant sa formation, ce qui 

accroît le nombre des encadreurs et permet ainsi un transfert d’expertise ou une 

vulgarisation des connaissances scientifiques. Cette disponibilité est plus facilement 

accessible à un Instituteur Principal, un Conseiller Pédagogique ou un Inspecteur qu’à un 

Enseignant chargé qui doit assurer une présence continuelle dans sa classe.  

Dans les circonscriptions efficaces, grâce à des ONG et des amis européens, des encadreurs 

sont abonnés à certaines revues et d’autres reçoivent une formation à distance. Cette base 

est non négligeable, mais la revue laisse croire qu’il faut encore une plus grande rapidité 

d’accès à l’information pour que les nouveaux encadreurs consolident leur formation et 

maintiennent le contact avec les experts. 
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5.4.4 La formation pratique des enseignants 

La formation pratique des enseignants dépend du bon dosage entre la théorie et la pratique. 

Elle est favorisée par l’organisation des enseignants en communauté d’apprentissage et par 

la disponibilité d’encadreurs. 

Synthèse sur les facteurs efficaces de l’échantillon 

Le bon dosage entre la pratique et la théorie 

L’efficacité des stages de recyclage repose d’abord sur la fréquence élevée de présentation 

des leçons d’essai sur les méthodologies d’enseignement difficiles. Ces stages de recyclage 

sont également d’une plus longue durée (plus d’un jour). 

Les objectifs des GAP sont aussi orientés sur le développement des capacités de 

l’enseignant à mieux maîtriser les méthodologies d’enseignement. L’efficacité des GAP 

réside finalement dans le fait qu’on y retrouve des pratiques fréquentes de leçons modèles 

ou d’essais plutôt que des exposés et des échanges de nature théorique. 

L’organisation en communauté d’apprentissage 

On observe beaucoup de pratiques chez les enseignants dans les GAP et dans les stages de 

recyclage. Puisqu’ils maîtrisent déjà les bases, les enseignants cherchent à maîtriser de 

nouvelles pratiques et demandent l’aide de leurs pairs pour se donner les meilleures 

chances d’avoir de bons résultats aux examens. 

Au début des réunions de GAP, les enseignants discutent d’abord de la meilleure procédure 

à adopter. Les enseignants pratiquent ou observent la pratique des leçons d’essai pour faire 

ressortir les faiblesses et les forces des méthodes ou des exposants. Les encadreurs 

interviennent quand l’enseignant qui présente son exposé éprouve des difficultés. Certains 

GAP font deux présentations pour des fins de comparaison. 

La proximité des encadreurs 

Les encadreurs organisent les activités (visites et stages de recyclage) dans les écoles et non 

pas à l’inspection, ce qui permet aux enseignants de s’exercer dans de vraies classes. La 

proximité des Instituteurs Principaux permet de visites périodiques et rapprochées. Étant 

déchargés de cours et géographiquement plus proches des autres enseignants, ils sont 

capables d’intervenir plus rapidement. Durant les visites, les encadreurs s’inspirent des 
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difficultés signalées dans le cahier de préparation au lieu d’offrir des formations hors 

programmes. Ils s’inspirent également du plan d’amélioration individuel de leur enseignant. 

Cela leur permet de personnaliser la supervision et offrir aux enseignants des commentaires 

plus pertinents. Les encadreurs s’assurent de créer un climat de confiance au cours de leur 

supervision lors de la présentation des leçons d’essais. 

Synthèse de la revue de littérature sur les facteurs efficaces  

Le bon dosage entre la pratique et la théorie 

Dans la revue de littérature sur les formations efficaces, durant les activités de formation, il 

y a des efforts d’identification et d’ajustement des théories qui sous-tendent l’acte 

pédagogique (Killion, 2002). La formation bipolaire ‘pratique – théorie’ est bien respectée. 

Chez Adey, 1995, la formation sur la pensée opératoire formelle de deux ans se divise en 

six jours d’atelier et de formation à l’université associée et 20 heures de supervision par 

école. Dans All Learn Mathematics (Killion, 2002), 66 heures de formation en dehors de 

l’école et 54 heures dans les classes. Boatman (2003) respecte dès la première année de la 

formation (sur quatre ans), la proximité entre la théorie et la pratique immédiate. Il 

développe chez les participants, la maîtrise des stratégies de base de la lecture : l’alphabet, 

la phonétique, le vocabulaire, la compréhension, l’orthographe et l’écriture. Cependant, il 

entreprend en même temps une mise en pratique dans des classes modèles. Dans le 

programme National Writing Project (Killion, 2002), la formation s’est déroulée en dehors 

du site, mais elle visait une formation pratique dont l’application était immédiate : les 

enseignants apprenaient à composer quatre textes littéraires du niveau de leurs élèves et à 

créer une leçon de littérature basée sur ces textes. Ils se faisaient aider par les experts 

superviseurs sur place, mais leur organisation en communauté d’apprentissage devait leur 

procurer un soutien réciproque. 

L’organisation en communauté d’apprentissage 

Les enseignants sont souvent regroupés en communautés d’apprentissage, car les groupes 

formés pour la formation sont aussi utilisés pour le suivi. Par exemple, the Learning 

Network (Killion, 2002) s’est basé sur le groupe-école pour que l’apprentissage et le suivi 

soient incorporés à la structure scolaire. Literacy Collaborative (Killion, 2002) utilise les 

groupes pour faire des recherches. National Writing Project (Killion, 2002) a créé une 



 217

communauté d’apprentissage dans le milieu enseignant. Iowa Chautauqua (Killion, 2002) 

utilise le groupe pour le partage d’expériences. Lane (2003) bâtit son programme sur la 

prise de conscience personnalisée chez l’enseignant de l’avantage d’apprendre et de 

partager entre pairs plutôt qu’individuellement. Les groupes formés recherchent des 

résultats scientifiques pour intégrer ces connaissances obtenues par la pratique réflexive en 

groupe. Ils étudient également les résultats des élèves et échangent sur la meilleure stratégie 

à adopter pour certains types d’élèves. Cognitively Guided Instruction (Killion, 2002) avait 

utilisé les groupes de réflexions sur les règlements en classe. Pour mieux assurer le suivi, 

Womack (2004) a regroupé les enseignants en communautés d’apprentissage pour réfléchir 

et échanger entre collègues. Ce suivi continuel a permis de consolider les nouveaux 

apprentissages. 

Sur le site, l’interaction entre les enseignants est plus forte. Par exemple, dans le cas de 

Scaffolding Early Literacy Program, les vidéos cassettes de leçons enregistrées 

nourrissaient les réflexions sur les pratiques des enseignants et le travail des élèves. Avoir 

une vidéo sur un comportement qui peut être vu et rappelé amène à un changement. Le va-

et-vient entre l’observation de l’acte d’enseignement et sa rétroaction assistée par la vidéo a 

permis aux enseignants de réfléchir sur leur propre pratique. Une évaluation régulière et 

fréquente de cette nature les rendait plus conscients des objectifs de la formation. 

Cependant, en dehors de la communauté, la vidéo peut servir à un seul enseignant (Ahuja 

(1999). En effet, par la rétroaction sur lui-même à partir de sa propre vidéo, l’enseignant 

peut trouver lui-même des solutions convenables, durables et plus acceptables que celles 

données par leurs pairs.  

La proximité des encadreurs 

La pratique est supervisée par des encadreurs ou des mentors. Les mentors et les encadreurs 

donnent leurs formations dans de vraies classes. Les activités pratiques à l’intérieur des 

sites sont les supervisions, les leçons modèles, les apprentissages par résolution de 

problèmes, l’apprentissage des techniques de lecture et l’exécution de leçons typiques 

(Edgerton, 2000; Killion, 2002; Boatman, 2003).  

Les programmes de formation continue efficace se passent majoritairement dans les écoles 

(Evans, 1992; Literacy Collaborative, Killion, 2002; National Writing Project, Killion, 
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2002; Scaffolding Early Literacy Program, Killion, 2002; Boatman, 2003; Edgerton, 2000). 

Elles sont choisies comme lieu de pratique de leçons modèles, de méthodes pédagogiques, 

de micro-enseignement et de supervisions. Les enseignants de ces écoles reçoivent une 

formation spécifique pour pouvoir offrir un meilleur cadre de travail.  

Discussion 

Le bon dosage entre la théorie et la pratique 

L’importance que donnent les enseignants aux pratiques sur le site lors des GAP et des 

stages de recyclage et aux micro-enseignements hors sites est nuancée dans la revue de 

littérature. En effet, dans l’échantillon, certaines formations pratiques sont données sans 

leurs fondements théoriques alors que, dans la revue de littérature, la formation pratique est 

rarement séparée de la formation théorique. La formation à même le site manifeste cette 

préférence une alternance immédiate entre la présentation théorique et la modélisation 

(présentation de leçons modèles par les formateurs). 

La communauté d’apprentissage 

Dans l’échantillon, des enseignants d’un même grade, d’une même école, d’une même zone 

se rencontrent pour s’exercer et échanger. Une telle pratique, comme cela est montré dans 

la revue, permet de créer des liens entre ces enseignants et facilite le suivi avec des 

formateurs. Elle permettrait surtout de faire émerger au Burkina d’autres types 

d’encadreurs : les enseignants expérimentés dans la pratique de méthodologies spécifiques 

qui pourraient être des mentors et agir vite à cause de leur proximité auprès de leurs 

collègues dans le besoin. Ce type d’encadreurs pourrait suppléer à l’instituteur principal et 

donner un coup de main à l’instituteur certifié dans les circonscriptions inefficaces. 

La proximité des encadreurs 

La proximité des encadreurs se manifeste quand ils sont régulièrement présents sur le 

terrain. Ils répondent alors plus facilement à des besoins, présentent des méthodologies 

liées au curriculum, dirigent des discussions plus ciblées sur des pratiques quotidiennes et 

permettent une modélisation immédiate. Les visites pédagogiques sont donc une bonne 

formule de formation.  
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Dans certains cas, le manque d’encadreurs peut être efficacement comblé par 

l’autosupervision. Pour qu’elle soit efficace, elle requiert une initiation et du matériel 

d’enregistrement. Cependant, dans une école rurale, le coût d’une vidéo et l’alimentation 

électrique peuvent être de réels défis. 

5.4.5 La nécessité du suivi 

Synthèse de l’échantillon sur la nécessité du suivi 

Les visites pédagogiques des encadreurs (conseillers pédagogiques et inspecteurs) 

permettent de faire des suivis. Cependant, les Instituteurs Principaux sont identifiés comme 

étant ceux qui favorisent le mieux l’encadrement de proximité. Déchargés de 

l’enseignement dans les classes, ils font la différence par leurs visites fréquentes. Ils 

peuvent facilement être consultés. Les raisons de ces consultations sont nombreuses : 

tutorat avec leurs enseignants, résolutions de difficultés de comportements ou 

d’apprentissage avec les élèves et avec leurs parents. De plus, la présence des Instituteurs 

Principaux (IP) permet aux conseillers et aux inspecteurs d’élargir leur champ de visites et 

de rejoindre des enseignants autres que des candidats aux concours professionnels. 

Ils peuvent facilement programmer des rencontres hebdomadaires avec les enseignants. Ils 

sont disponibles, suivent particulièrement les enseignants en difficulté et joignent l’acte à la 

parole pour les aider. Ainsi, dans les quinzaines critiques, ils suivent les enseignants qui, 

après une auto-évaluation, avouent leurs difficultés pédagogiques. 

Synthèse de la revue de littérature sur la nécessité du suivi  

Dans la revue de littérature, parallèlement à l’acquisition des connaissances de base et à la 

pratique des leçons modèles, les formateurs dans les circonscriptions efficaces mettent 

toujours en place une équipe d’encadreurs qui pourront assurer le suivi et l’adaptation des 

méthodes selon les conditions spécifiques à chaque enseignant. Dans les cas étudiés, leur 

but premier n’est pas la formation en cascade, mais bien le suivi. Parmi les conditions pour 

avoir accès à la formation d’encadreur nous avons recensé l’expérience d’enseignement, la 

maîtrise de la méthode qui fera l’objet d’encadrement et dans une moindre mesure, la 

fonction de directeur et le diplôme de maîtrise. Généralement, l’équipe d’encadreurs est 

formée au cours ou vers la fin de la formation offerte dans le but de se consacrer au suivi 
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régulier. Les programmes 6+1 Trait Writing Model (Killion 2002) et Boatman (2003) en 

sont des exemples. 

Dans le 6+1 Trait Writing Model, qui s’est montré efficace chez les élèves de la troisième 

et de la quatrième année du primaire, les enseignants ont reçu deux jours de formation. 

C’est après que le programme proposa une formation plus avancée de trois jours et demi 

pour ceux qui veulent devenir des encadreurs de ce modèle. 

Pour une formation qui dure quatre années, Boatman (2003) forme dès la deuxième année 

quatre mentors en dehors de leur temps de travail pour assurer le suivi et répondre aux 

difficultés des enseignants durant la formation. 

Le suivi est habituellement constitué d’une suite de démonstrations de leçons modèles, 

d’observations de leçons d’essais et d’échanges/rétroactions pour permettre des 

ajustements. Par exemple, dans le programme Achievement First (Killion, 2002), les 

observations suivies de rencontres d’échanges sont des activités hebdomadaires. Dans le 

programme The Learning Network, l’équipe d’encadreurs est formée des directeurs et des 

enseignants-chefs dont la tâche est de mener des démonstrations des leçons modèles et de 

superviser des leçons d’essais dans les classes. Dans le programme The Learning Network 

(Killion, 2002) et chez Evans (1992), les suivis se composent de conférences annuelles, de 

formations additionnelles durant l’été, d’utilisation des réseaux d’information. Pour la suite, 

ils mettent en place un système de pratiques entre collègues pour une supervision 

réciproque à même les activités journalières. Cette supervision mutuelle se retrouve aussi 

dans le programme Cognitively Guided Instruction (Killion, 2002) : les enseignants 

préparent des cours à plusieurs avec des visites mutuelles et des échanges sur 

l’apprentissage des élèves. 

Le but ultime des suivis est d’ajuster les méthodes apprises à l’enseignant et au type de 

milieu. Dans le programme Literacy Collaborative, les enseignants sont suivis pour adapter 

leur formation aux élèves en langue seconde et à ceux ayant des difficultés d’apprentissage. 

Cette étape de personnalisation de la formation se retrouve chez Boatman (2003) : à la 

troisième année, il assure une formation épisodique à la demande des enseignants et les 

aide dans la recherche d’adaptation au style personnel d’enseignement; la quatrième est 

consacrée à l’affinement de la méthode. 
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Dans le cas du programme Reading Recovery (Killion, 2002), la formation des encadreurs 

avait pour but une formation en cascade. Les formateurs universitaires offrirent des 

formations aux enseignants encadreurs sélectionnés par des structures administratives 

scolaires. Ces enseignants encadreurs devaient avoir au minimum un diplôme de maîtrise. 

Ils ont été formés pendant une année scolaire en pratiquant avec des élèves. Ils se formèrent 

à la formation des adultes, au leadership, à l’organisation de séminaires et à tenir compte 

des particularités de leurs propres districts. Une fois la formation terminée, les enseignants 

encadreurs formèrent à leur tour les autres enseignants par la supervision, l’observation, 

l’intégration des pratiques variées pour une meilleure adaptation au besoin de chaque type 

d’élève. Chaque enseignant pouvait ainsi recevoir, par an, quatre visites de l’encadreur. 

Il existe d’autres formes de suivis que la pratique classe. Par exemple, dans le programme 

DASH, les formateurs délèguent des enseignants expérimentés, laissent des lectures sur des 

sites web et donnent des cours en ligne (DASH, Killion, 2002). D’autres se limitent au 

contact téléphonique ou à l’utilisation des bulletins d’information (Iowa Chautauqua, 

Killion, 2002). Les rencontres peuvent donner lieu à des retours sur la formation et des 

observations sur le terrain (The Learning Network, Killion, 2002; Edgerton, 2000; 

Achievement First, Killion, 2002). Pour mieux assurer le suivi, certains recourent à des 

communautés d’apprentissage (National Writing Project, Killion, 2002). Pour plus 

d’efficacité, elles sont souvent formées pendant la formation. 

Discussion 

Dans la revue de littérature, le souci du suivi entraîne la formation d’un type d’encadreurs 

qu’on ne rencontre pas dans notre échantillon. Il s’agit d’enseignants expérimentés, de 

directeurs ou d’enseignants diplômés ayant poussé un peu plus loin la maîtrise d’un sujet 

ou d’une pratique. Ce niveau d’expertise dans un domaine spécifique leur permet d’assurer 

un suivi spécifique auprès de leurs collègues. Le recrutement de ces nouveaux types 

d’encadreursn’est pas lié, dans l’ensemble,  à un concours professionnel, mais repose sur la 

base du volontariat et sur l’amour du métier. C’est une absence que l’on constate dans les 

circonscriptions efficaces où les encadreurs officiels qui assurent tous les suivis sont 

l’inspecteur, le conseiller pédagogique, l’instituteur principal ou le directeur. Les 
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instituteurs principaux, les conseillers et les inspecteurs ne peuvent à eux seuls assurer le 

suivi des différentes pratiques initiées. 

5.4.6 Les outils d’évaluation et de vérification de la fidélité d’implantation 

Synthèse de l’échantillon sur les outils de vérification 

Dans l’échantillon, les PAI et les PAC sont certes des outils permettant à l’école et à 

l’enseignant de chercher les zones de difficulté d’apprentissage. Mais au bout de plusieurs 

PAI et PAC, l’enseignant peut être jugé sur sa capacité à faire réussir les élèves. En cas de 

mauvaises performances, l’enseignant s’offre ainsi pieds et poings liés sur un plateau 

d’argent qu’il a lui-même façonné. L’instrument permettant finalement de diagnostiquer les 

faiblesses dans les écoles et dans les classes se trouve rejeté par certains enseignants pour 

son application disciplinaire.  

Synthèse de la revue de littérature sur les outils de vérification 

Les programmes efficaces s’assurent de la fidélité de leur l’implantation par différentes 

stratégies. Dès le départ, dans le programme The Learning Network (Killion, 2002) les 

encadreurs établissent les objectifs, organisent des réunions et conduisent des évaluations 

pour mesurer le progrès. Le programme Scaffolding Early Literacy Program (Killion, 

2002) diagnostique ou donne aux enseignants des préalables, des habiletés fondamentales 

comme l’autorégulation qui sont garants d’impact sur la réussite des élèves.  

Le programme Carbo Reading Style Program (Killion, 2002) utilise deux stratégies : une 

vérification régulière de la fidélité d’implantation par les encadreurs et une autovérification 

de l’implantation de la méthode par une liste de contrôle donnée aux enseignants. 

Indirectement lié à la fidélité de l’implantation, dans le programme 6+1 Trait Writing 

Model (Killion, 2002), les enseignants ont appris des systèmes d’évaluation pour avoir une 

rétroaction des élèves et se concentrer sur les points d’amélioration. De plus, comme le 

montre Lane (2003), l’enseignant ressent la nécessité de confronter et de confirmer des 

expériences et des résultats de recherches soumis par l’encadreur dans la pratique en classe. 

Discussion 

Tous les enseignants se donnent pour objectifs, selon les PAI et les PAC, d’améliorer la 

réussite scolaire, mais les scores aux examens peuvent être des couteaux à double 
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tranchant. Si l’évaluation des implantations est affirmée dans notre revue de littérature, son 

application au Burkina Faso ne pourra vraiment effective que si les doutes sont levés. 

5.5 Les motifs de participation à la formation continue efficace 
La participation aux activités de formation dépend du choix du temps et du lieu de 

formation, des moyens financiers des circonscriptions, des intérêts personnels des 

enseignants et des facteurs de coercition. 

5.5.1 Le choix du temps et du lieu de formation 

Synthèse de l’échantillon sur le choix du temps et du lieu de formation 

Dans l’échantillon, pour plus d’assiduité dans les classes, les encadreurs cherchent à doser 

le nombre et la durée des activités pour permettre aux enseignants du CM2 de rester dans 

les classes. Quand les formations ont lieu à l’extérieur, ils cherchent à écourter la durée des 

stages de recyclage pour permettre de petites formations plutôt que de sauter quatre à six 

ans sans formation. 

Synthèse de la revue de littérature sur le choix du temps et du lieu de formation 

Dans la littérature, le choix du temps, de la durée et du lieu de formation est un facteur de 

participation : les formations se passent généralement dans les classes et durant l’année 

scolaire. Même si dans le programme All Learn Mathematics (Killion, 2002) les 

enseignants ont accepté des formations pendant la relâche, après l’école, le samedi et durant 

l’été, la plupart des programmes ont dû s’adapter aux exigences des écoles. Par exemple, 

dans la formation donnée par Lane (2003), les trois écoles avaient des heures différentes. 

La première école accepta 45 minutes de rencontre de débats et d’études toutes les deux 

semaines. Les enseignants acceptaient d’avoir de temps à autre, une rencontre de deux 

heures après l’école pour des discussions et des explorations plus détaillées. La seconde 

école conserva 35 minutes toutes les deux semaines pour la planification, mais refusa toutes 

réunions en dehors des heures de classe. La troisième école accepta 40 minutes de 

rencontre une fois par mois pour la programmation et une autre heure par mois en dehors 

des heures de classe. Les participants acceptèrent deux rencontres de quatre heures chacune 

durant la durée de la formation. 
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Discussion 

Certaines formations ayant cours dans l’échantillon demandent souvent aux enseignants un 

déplacement en dehors du site. C’est le type de formation qu’on rencontre de moins en 

moins dans la littérature tandis que la formation sur le site est un facteur de participation de 

plus en plus confirmé. Les enseignants acceptent plus facilement des compromis sur le 

temps quand la formation se passe sur le site. Ce compromis demande aux encadreurs la 

capacité de dialoguer pour trouver des moments propices à tous. 

5.5.2 Les moyens financiers 

Synthèse de l’échantillon sur les moyens financiers 

La participation à activités de formation continue dépend des ressources financières. Le 

poids financier est moins lourd à porter quand tous les acteurs participent. Par exemple, la 

caisse des parents d’élèves paie les frais de déplacement et les enseignants consentent à 

davantage de sacrifices financiers. 

Synthèse de la revue de littérature sur les moyens financiers 

Dans la revue de littérature, l’incitation financière est souvent précédée d’une sélection : 

chez Boatman (2003), les participants étaient des enseignants sélectionnés. Chaque 

enseignant recevait 2500 dollars la première année et 1500 dollars la deuxième année pour 

se doter du matériel pédagogique. Womack (2004) et Kelly-Lowe (2004) se sont assurés de 

trouver les moyens financiers pour les enseignants et une compensation financière pour les 

formateurs. 

Discussion 

L’aide financière apporte une différence majeure entre l’échantillon et la littérature de 

recherche. Dans l’échantillon, les sommes allouées à la formation continue ne suffisent pas 

à prendre en charge les activités de formation continue. Dans les circonscriptions, les 

enseignants doivent puiser dans leur fond de tiroir et partager les petites sommes reçues de 

l’administration pour des collations en fin d’année. Vu l’insuffisance de l’aide de 

l’administration, les circonscriptions, soutenues par la politique du ministère, se tournent de 

plus en plus vers les APE. Mais les APE ont leurs limites, surtout dans les circonscriptions 

situées dans des zones pauvres. La technique adoptée par Boatman (2003) pourrait être une 
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solution : apporter une aide financière à des participants préalablement sélectionnés. Ce 

serait une ou deux personnes dans les circonscriptions à qui on donnerait des moyens 

financiers pour se former, assurer une formation en cascade et un suivi. 

5.5.3 Les intérêts personnels 

Synthèse de l’échantillon sur les intérêts personnels  

Dans l’échantillon, la participation aux activités de formation continue est constatable par 

le désir de se tenir informé, de compléter sa formation de base et de consolider la culture 

générale sur le métier. Par exemple, les enseignants des écoles satellites, conscients de leur 

formation insuffisante, participent aux activités malgré les absences de prise en charge. Les 

enseignants affectionnent les activités où ils peuvent s’exprimer ouvertement, exposer leurs 

besoins et s’entraider. 

Synthèse de la revue de littérature les intérêts personnels  

L’intérêt personnel ou général est souligné dans la revue de littérature et il est associé au 

volontariat. Le besoin ressenti par l’ensemble (les inspecteurs, par les conseillers et les 

enseignants) sur l’élargissement des répertoires de méthodes pédagogiques les a incités à 

participer volontairement à la formation (Rolheiser-Bennett, 1986). Par exemple, chez 

Evans (1992), la formation a été planifiée avec les responsables et les acteurs à partir de 

l’évaluation des besoins : les réponses à un questionnaire ont abouti au besoin d’une 

approche complète sur l’apprentissage de la lecture et de l’écriture. D’ailleurs, selon 

Donlan (2002), la recherche tend à montrer que le changement d’attitude est plus élevé 

quand la formation continue n’est pas imposée, mais volontaire. 

En lecture et en calcul, Carswell (1984) nota que la bonne perception des enseignants sur 

l’ambiance ou le climat organisationnel les pousse à chercher des améliorations de leur 

prestation. Dans cette étude, les motivations des enseignants étaient liées aux opportunités 

d’être en contact avec de nouvelles théories et de nouvelles pratiques lors des visites et des 

conférences professionnelles. Le programme de formation de Womack (2004) s’est greffé 

sur les besoins des enseignants, ce qui a permis l’intégration des nouvelles méthodes à leur 

pratique quotidienne. 
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Ahuja (1999) demanda des volontaires pour participer à son étude sur la supervision, 

compte tenu du fait que la participation volontaire contribue à la réussite de ce type de 

recherche. D’ailleurs, les deux enseignants qui avaient participé au projet parce que leur 

principal leur avait demandé de le faire se plaignirent constamment des schémas, des 

équipements, des membres du groupe et du manque de temps.  

Chez Dacus (1986), bien que les participants fussent libres de se retirer à tout moment de 

l’expérimentation, ils restèrent du début à la fin. Les participants expliquaient leur assiduité 

par le fait que l’étude qui était menée n’était mandatée par aucune autorité. 

Enfin, l’étude de la Spirit River School Division (1993) commença par 15 mois de 

discussion et de débats sur la nécessité et les conditions de réalisation d’un programme de 

formation. Grâce à la Direction d’EQI (Education Quality Improvment), un programme de 

formation a été placé dans les priorités et un budget a été voté pour trois ans d’implantation. 

Le responsable de la formation continue envoya à tous les enseignants la description du 

projet en précisant les objectifs et en demandant des volontaires pour remplir des rôles-clés. 

Un consensus fut établi avec les enseignants sur les critères d’efficacité et sur l’ensemble 

des indicateurs. Des enquêtes préliminaires permirent de tester le degré d’acceptation des 

objectifs du projet élevé à plus de 80 %. Le projet a donc pu être mené grâce à la 

participation volontaire (1993, Tableau 7, p. 32). Seuls 10% des enseignants n’auraient pas 

participé s’ils avaient eu le choix. 

Discussion 

Quand les enseignants identifient un besoin spécifique de formation et que l’activité de 

formation porte sur un besoin préalablement identifié par eux-mêmes, ils sont plus assidus 

aux activités de formation. Par contre, développer sa culture générale et se former tout au 

long de la vie n’est pas un motif déterminant confirmé. 

Une autre catégorie de notre échantillon est identifiée chez Carswell (1984) : les 

enseignants en quête de nouveauté. Malheureusement, tous les enseignants ne sont pas 

toujours attirés par la nouveauté et d’ailleurs, dans cette formation, beaucoup d’enseignants 

se sentaient obligés par la loi. La formation continue au Burkina a majoritairement un 

caractère obligatoire. 
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Enfin, la plupart des études dans la littérature qui confirment la présence des intérêts 

personnels sont des formations indépendantes ou proposées par des ONG. Dans le contexte 

du Burkina Faso, la quasi-totalité des programmes de formation continue émane de la 

structure administrative, ce qui crée des attentes au niveau des prises en charge et des 

boycottages en cas d’insatisfaction. Cette recherche de prise en charge explique peut-être 

pourquoi les enseignants sont si friands des formations indépendantes, car, dans bien des 

cas, ils reçoivent d’elles des primes de participation. 

5.5.4 Les obligations professionnelles 

Synthèse de l’échantillon sur les obligations professionnelles  

Dans l’échantillon, plusieurs situations créent une obligation de participation. Quand la 

formation se passe dans l’école, les enseignants se sentent obligés de participer. D’autres 

participent à cause du leadership du directeur. Le risque d’être sanctionné incite également 

une autre catégorie à participer. Vu le manque de vocation, certains encadreurs jouent la 

carte de la conscience et de la compétence professionnelles. 

Synthèse de la revue de littérature sur les obligations professionnelles 

Dans la littérature sur les programmes de formation continue efficace, nous avons trois 

situations similaires. Chez Carswell (1984), les écoles défavorisées du district à majorité 

noire étaient sous le coup d’une loi qui leur demandait d’atteindre le même taux de réussite 

que les autres écoles, sous peine de fermeture. Les écoles se sont engagées dans la 

compétition pour avoir de bons enseignants et de bons élèves. 

Dans le cas de Lane (2003), la menace de fermeture créée une motivation chez les 

directeurs d’écoles. Toute suggestion d’amélioration de la performance des écoles était la 

bienvenue dans les écoles. Même si les écoles étaient intéressées, Lane (2003) proposa aux 

participants de signer des contrats de participation. Dans ce contrat, ils donnaient leur 

accord de participation à la recherche, étaient disposés à participer à une enquête et à mener 

une réflexion approfondie sur leurs pratiques. 

La participation des enseignants à la formation dans l’étude de Denton (1989) est due à 

deux facteurs : les responsables des commissions scolaires, les agences de développement 

de l’éducation, les instances législatives établirent la réussite scolaire comme l’un des 
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critères d’évaluation des écoles. Il leur fallait atteindre ce niveau de réussite. 

Deuxièmement, sur le plan financier, en plus de la baisse des taxes entraînant celle des 

fonds disponibles, les administrations locales manifestaient leur désapprobation pour les 

solutions coûteuses, ce qui forçait les administrateurs scolaires à rechercher des solutions 

efficientes pour atteindre le niveau exigé de réussite scolaire. 

Discussion 

Les participations par obligation les plus rapportées sont la peur des sanctions et la 

nécessité de performer pour atteindre un critère fixé par l’administration. L’obligation de 

participation pour avoir été l’école hôte, l’exhortation sur la conscience professionnelle et 

le leadership du directeur ne sont pas des facteurs soutenus par les exemples trouvés. Vu le 

niveau de pauvreté du Burkina Faso et la rareté des financements, le souci de l’efficience 

dans les directives (Denton, 1989) ne peut être facultatif.  

5.6 Les soutiens organisationnels liés à la formation continue efficace 
La disponibilité du matériel pédagogique et l’appui moral et financier de la communauté, 

de l’équipe enseignante et de l’administration sont les facteurs essentiels de cette 

composante.  

5.6.1 L’appui moral et financier 

Synthèse sur les facteurs efficaces de l’échantillon 

La disponibilité du directeur 

Dans l’échantillon, les inspecteurs, les conseillers pédagogiques aussi bien que le directeur, 

sont mieux appréciés pour leurs qualités de soutien moral plutôt que pour leur tendance à 

surveiller et à faire du favoritisme entre les enseignants. Le directeur est disponible pour 

faire des remplacements, encourager les enseignants pour les efforts consentis et faire le 

suivi régulier des adjoints. 

L’absence d’opposition de la communauté locale à la scolarisation 

Dans la communauté locale, il y a une absence d’opposition directe à la scolarisation 

(l’utilisation de la main-d'œuvre infantile pendant l’année scolaire, le refus d’inscrire les 

enfants dans un voisinage rival), d’entraves à l’enseignement (la fatigue des enfants inscrits 
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à l’école coranique) et de dévalorisation de la profession. La communauté a souvent un 

niveau d’alphabétisation plus élevé, ce qui lui permet de mieux comprendre le travail des 

enseignants, de suivre le cursus scolaire de ses enfants et de les aider à la maison. Les 

parents deviennent ainsi de plus en plus soucieux de la réussite de leurs enfants, ce qui se 

traduit, en ville, par la cherche des meilleures écoles ou par l’appel au service de répétiteurs 

à la maison. L’intégration des enseignants à la communauté est aisée tant que ceux-ci ne 

commettent pas des actes répréhensibles.  

La richesse des circonscriptions 

La richesse de la région permet aux APE de réclamer une cotisation qui varie de 2000 à 

5000 Francs CFA par élève au lieu de 750 à 2000 avec des paiements en retard ou partiels. 

Les APE peuvent venir en aide aux besoins matériels et pédagogiques de la direction de 

leur école et organiser des fêtes de remerciement à l’endroit des enseignants. Les 

associations de mères éducatrices s’occupent de la sensibilisation des parents quant à la 

scolarisation de leurs filles et à l’amélioration de leurs conditions : amélioration des 

conditions d’hygiène, libération des activités domestiques contraignantes, partage équitable 

des tâches de nettoyage à l’école. 

Le soutien particulier aux enseignantes 

Les enseignantes reçoivent des soutiens particuliers. Les maris sont plus compréhensifs 

pour laisser la femme accomplir certaines activités professionnelles à domicile. Dans la 

classe, les élèves (CP, CE) sont plus respectueux, plus obéissants et plus proches des 

enseignantes en qui ils voient les auxiliaires de leur maman ou à qui ils s’identifient. Les 

collègues sont tolérants et font moins de commentaires désobligeants. Les encadreurs, des 

collègues et de l’administration montrent de la compréhension devant le lot de devoirs et de 

corrections inachevées des enseignantes. 

Synthèse de la revue de littérature sur les facteurs efficaces  

Dans la revue de littérature, la communication avec les instances dirigeantes (directeurs et 

administrateurs) soutient l’implantation. En effet, ce soutient est plus substantiel quand les 

décideurs comprennent clairement les besoins et les objectifs des ateliers de formation 

(Evans, 1992). 
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Dans le projet « Education Quality Improvment » (Spirit River School Division, 1993), les 

protagonistes ont compté sur l’adhésion, le soutien et l’initiative des instances supérieures. 

En effet, la direction d’« EQI » permit que ce programme fasse partie des priorités et vota 

un budget pour trois ans d’implantation. Le programme comptait aussi sur la participation 

des parents (SRS, 1993). En fait, le projet attribue en partie son succès à la participation 

active des instances responsables de la formation des enseignants et à la participation de 

tous les protagonistes de l’école (SRS, 1993). Enfin, pendant que les enseignants 

évaluateurs s’occupaient de visiter leurs collègues, des remplaçants furent payés pour 

assurer la suppléance en classe. Cette facture fut assumée par l’administration. 

Chez Dacus (1986), l’appui de l’University of California - Berkeley a permis de maintenir 

la qualité d’implantation du projet. Les universités et les écoles ont collaboré comme 

partenaires pour résoudre les problèmes d’écriture. Cependant, dans une approche de 

proximité, ils ont établi que le meilleur soutien de l’enseignant est son collègue (mieux 

formé) et que la formation continue nécessite un suivi continuel en classe. 

L’État, dans le cas de Boatman (2003), a octroyé une aide de 750 000 dollars US, ce qui a 

permis à l’université d’assurer cette formation et aux organisateurs de créer une incitation 

financière chez les enseignants. 

Discussion 

Dans l’échantillon, les enseignants se tournent vers les communautés locales tandis que 

dans la revue, c’est l’administration qui assure le soutien financier. Vu le niveau de 

pauvreté en Afrique, c’est à se demander si l’on ne devrait pas inverser les rôles. D’ailleurs, 

notre analyse préliminaire avait montré que plusieurs circonscriptions efficaces étaient 

situées dans des régions riches. Mais considérant l’ensemble des circonscriptions et les 

besoins de formation au Burkina Faso, il sera difficile de compter financièrement sur les 

contributions locales. Nous savons que la politique de financement de l’éducation sollicite 

de plus en plus vers l’apport de la communauté locale, mais c’est parce que cette aide reste 

insuffisante que les enseignants se tournent immanquablement vers l’administration. 

Certes, la revue de littérature sur les écoles efficaces dans les pays en développement 

confirme le bienfait du soutien de la communauté locale, mais du point de vue moral. Ce 

soutien restera insatisfaisant du point de vue financier, mais éminemment important du 
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point de vue moral. Le soutien moral constaté dans notre échantillon est confirmé dans la 

description du soutien moral dans la littérature sur les écoles efficaces dans les pays en 

développement (Gauthier et al., 2003) : absence d’oppositions directes ou indirectes à la 

scolarisation, encouragement parental du travail scolaire des élèves et du travail 

pédagogique des enseignants. À ceux-ci, vu la proportion grandissante des femmes dans la 

profession, le soutien moral des enseignantes par leurs maris, leurs collègues et leurs élèves 

est nécessaire.  

5.6.2 La disponibilité du matériel pédagogique 

Synthèse de l’échantillon sur la disponibilité du matériel pédagogique  

Dans l’échantillon, on constate que les manuels ne peuvent être consultés que si l’on est 

informé de leur présence et que s’ils sont accessibles. Un effort est fait pour informer les 

enseignants sur les manuels didactiques, les documents pédagogiques disponibles, les 

mallettes pédagogiques du SABAMA et du PAEN dans les circonscriptions. Les revues 

pédagogiques, les livres sur la psychologie de l’enfant et sur la pédagogie disciplinaire sont 

les livres les plus prisés. Les plus chanceux ont l’occasion de recevoir des photocopies des 

synthèses du GAP et de s’abonner à des Centres Culturels. 

Par rapport au milieu local, l’emplacement géographique de certaines écoles leur offre des 

facilités de concrétisation des leçons. La richesse de la région et le niveau d’alphabétisation 

contribuent à expliquer pourquoi les parents achètent des livres pour leurs enfants, ce qui 

limite le ratio livre/élève à un pour quatre. 

Synthèse de la revue de littérature sur la disponibilité du matériel pédagogique 

Dans la revue de littérature, le matériel de formation est très varié : documents, vidéo, les 

sites web, téléphone et journaux. 

Le programme Carbo Reading Style Program (Killion, 2002) s’est basé sur deux manuels 

“Dunn and Dunn Model of Learning Styles, Reading Styles Inventory (RSI) et Carbo 

Recorded-Book Method (Carbo Reading Style Program, Killion, 2002). Edgerton (2000) a 

livré à chaque participant le livre de dictées, les cahiers de notes, le manuel d’instruction, le 

matériel pour évaluer au début et à la fin des unités d’apprentissage. 
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Chez Lane (2003), les enseignants avaient comme document de référence, les six Normes 

sur l’enseignement des Mathématiques de l’État du Colorado qui les aidaient à toute 

préparation pédagogique (des jeux, des cartes, des objets, des idées…), en plus de six autres 

documents (Lane, 2003) : « Assessing Reasoning and Problem Solving : A Sourcebook for 

Elementary School Teachers » (Krulik et Rudnick, 1998), « The New Boooksource for 

Teaching Reasonning and Problem Solving in Elementary School (même auteurs, 1995), « 

Bridges to Classroom Mathematics : Staff Developer’s Guide – Mathematics for 

Elementary Teachers » (Isaacs et al. , 1998), « Bridges to Classroom Mathematics 

Handbook » (Sconiers, Isaacs, Konold et McFadden, 1999), « TERC/COMAP Bridges 

Project Clips » (TERC/COMAP, 2000) et « Bridges to Classroom Mathematics 

Investigations Episodes » (TERC, 2000). 

Les programmes font différentes utilisations des vidéos : 

- vidéos d’entraînement (Edgerton, 2000) 

- assistance vidéo aux discussions, aux séances pratiques et aux groupes de travail (Lane, 

2002, p. 38). 

- vidéos sur les problèmes à résoudre et sur la gestion de classe montées dans une 

université, offrant à l’enseignant un cadre de réinterrogation de ses propres pratiques. Les 

participants repartent avec deux CD-ROM et un guide d’utilisation (Cognitively Guided 

Instruction, Killion, 2002). 

Peu de programmes ont utilisé les sites web. Ils servaient à la consultation et aux sites de 

discussion dans le programme Early Intervention in Reading (Killion, 2002). Ils ont été 

utilisés comme outils d’enseignement dans le programme « Natureshift ». 

Dans l’étude d’Ahuja (1999) sur l’utilisation de l’enseignement explicite dans 

l’enseignement de la lecture, les enseignants ont reconnu l’importance des enregistrements 

vidéo, des carnets de notes et des documents de formation : Reading Mastery I (Engelmann 

& Bruner, 1995a), Reading Mastery III (Engelmann & Hanner, 1995) et Fast Cycle I and II 

(Engelmann & Bruner, 1995b). Les enseignants ayant utilisé l’autosupervision 

bénéficiaient de document sur la supervision et sur les bases empiriques du projet. 
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On peut conclure avec Womack (2004) et Kelly-Lowe (2004) que la présence des 

ressources pédagogiques ou technologiques est primordiale (Womack, 2004), car plus elles 

sont disponibles, plus les enseignants tendront à les utiliser dans leurs leçons et plus vite ils 

maîtriseront les méthodes apprises (Kelly-Lowe, 2004). 

Discussion 

Comme cela vient d’être souligné dans le point précédent, dans l’échantillon, l’appui des 

parents au niveau pédagogique se traduit surtout par l’achat des fournitures scolaires afin 

que chaque élève ait le matériel nécessaire. Si la revue de littérature des programmes de 

formation continue efficace n’en dit rien, celle des écoles efficaces avait souligné que 

l’accès au manuel est un facteur de réussite scolaire. 

La présence ou la disponibilité des manuels du professeur, la présence et la disponibilité du 

matériel de concrétisation ou du matériel pédagogique nécessaire à l’application des 

méthodologies sont vitales et primordiales. La revue de littérature de la formation continue 

en fait une confirmation impressionnante. Dans l’échantillon, on peut déjà se réjouir que les 

livres venant de l’aide extérieure (SABAMA et PAEN) soient utilisés par certains 

enseignants. La revue de littérature montre cependant qu’il y a du chemin à faire, car 

l’acquisition d’autres matériels comme des enregistreurs audio ou vidéo, les périodiques de 

vulgarisation, les téléphones et les outils informatiques n’est pas un luxe. Nous avions noté 

dans d’autres rubriques l’abonnement de quelques encadreurs à des revues occidentaux, 

mais les enseignants en sont dépourvus. Toutefois, il arrive que les ONG, auteures de 

quelques formations indépendantes, soient aussi généreuses que celles de la revue de 

littérature. 

conclusion sur les facteurs d’efficacité des composantes 
Au terme des discussions, il est intéressant de faire état des facteurs qui ont été nuancés ou 

infirmés par la revue de littérature. Aucun facteur de la première composante n’a été 

véritablement mis en cause. Cependant, une réflexion sur les sanctions liées à l’atteinte des 

indices de réussite scolaire et une systématisation des évaluations restent à préciser. 

Plusieurs facteurs de la deuxième composante ont été nuancés. Par exemple, on est surpris 

de constater que l’efficacité de la pédagogie de sous-groupes demande une prise en 
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considération de certaines variables comme la méthode d’enseignement du maître, la 

discipline enseignée et la taille de la classe. La méthode syllabique n’est pas “la méthode 

sauvage” décrite par les enseignants. Elle doit être repensée selon le modèle de 

l’enseignement explicite encore inconnu au Burkina Faso. L’enseignement direct du 

vocabulaire est étonnamment lié à la pratique de la mémorisation, ce que les enseignants 

tentaient pourtant d’éviter. L’évaluation, par sa dimension formative, n’a pas seulement 

pour but la compétition, mais aussi le changement de pratique chez l’enseignant. En 

science, l’observation dirigée est mieux adaptée à la réalité des élèves du primaire que 

l’observation libre. 

Dans la troisième composante sur les connaissances et les habiletés des enseignants, la 

connaissance des difficultés d’apprentissage des élèves est à un niveau plus approfondie 

que ce qui est envisagé dans l’échantillon. L’attraction des méthodes actives est présentée 

dans la revue de littérature comme un danger et non pas seulement comme un effet de 

mode. La renonciation aux méthodes actives est liée à leur inefficacité constatée dans 

plusieurs études et non pas à cause des incohérences rapportées dans le système 

d’évaluation. La revue de littérature a également abandonné la recherche de vertus efficaces 

chez l’enseignant. Les études permettent cependant de souligner l’importance de 

l’expérience et de l’esprit de collaboration entre enseignants. 

Dans la quatrième composante, une sérieuse adaptation est à faire sur la cohérence des 

activités de formation. La littérature de recherche s’oriente définitivement vers des activités 

de formation coordonnées à l’intérieur de programmes pluriannuels plutôt que des activités 

isolées. Cette cohérence permet également d’associer la théorie à la pratique. Ces modèles 

de programme permettent aussi de recruter des encadreurs expérimentés dans la pratique 

d’une méthode plutôt que de tout laisser aux inspecteurs, aux conseillers et aux instituteurs 

principaux qui sont en nombre insuffisant. 

Dans la cinquième et la sixième composante, une différence majeure porte sur le 

financement des programmes de formation continue. L’effort financier demandé aux 

enseignants et à la communauté locale est absent de la revue de littérature. Là encore, 

s’orienter sur des programmes pluriannuels pourrait diminuer le poids financier. 



 

Conclusion générale 

Face à l’insuffisance de la formation initiale à élever le niveau de rendement et la qualité du 

personnel enseignant au Burkina Faso, la littérature de recherche pointe vers le 

développement des programmes efficaces de formation continue. Guskey propose une 

démarche pour élaborer ces programmes efficaces. Mais adopter cette démarche pour le 

Burkina Faso nous amène à accepter l’hypothèse que les composantes de la formation 

continue peuvent être efficaces parce que déduites des cas de réussite scolaire. En 

supposant qu’une telle hypothèse est plausible, nous avons comparé et analyé des 

circonscriptions scolaires ayant un fort taux et un faible taux de réussite scolaire. Nous 

avons alors pu synthétiser des composantes de formation continue dont l’efficacité a été 

attestée, nuancée ou contestée par les données de la revue de littérature.  

La littérature de recherche a nuancé ou contesté certaines variables trouvées dans les cas de 

réussite scolaire au Burkina Faso. Ceci nous amène donc à reconnaître qu’une telle 

démarche ne peut donner carte blanche pour élever au rang « efficace », les composantes 

déduites de cas de réussite scolaire. Notre démarche a cependant permis de trouver 

plusieurs facteurs qui peuvent rendre efficace le système de formation continue au Burkina 

Faso. De ce qui a été attesté ou nuancé, nous pouvons tracer un portrait global des 

programmes de formation continue orientée vers la réussite scolaire. 

Un portrait d’une formation continue efficace au Burkina Faso 
Au Burkina Faso, il existe des politiques efficaces de formation continue. Une des 

politiques consiste à évaluer les écoles selon des indices de rendement scolaire d’au moins 

70% dans toutes les matières, mais surtout en lecture puisqu’elle est la plus susceptible 

d’élever le niveau de réussite académique des élèves. L’atteinte de ces indices peut être 

sanctionnée par des récompenses. 

Pour atteindre ces indices, les enseignants évaluent le niveau de lecture de chaque cohorte 

dès la rentrée scolaire pour décider d’une mise à niveau systématique par l’enseignement 

explicite. Dans une mise à niveau ponctuelle aussi bien que dans l’enseignement habituel, 

les méthodologies dans les classes de plus de 35 élèves sont construites sur la base de 

l’enseignement explicite en groupes, la taille par sous-groupe ne dépassant pas 5 élèves. 
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La composition de ces différents groupes, surtout en lecture, est, au départ, hétérogène afin 

de permettre aux plus faibles de rattraper les moyens et, ensuite, homogène afin d’élever le 

niveau général de la classe. Quant à l’amélioration des plus forts, la préparation morale à la 

composition de groupe leur permet de s’exprimer et de verbaliser leur compréhension 

devant les autres et non d’assumer uniquement un rôle de suppléant ou de contremaître. 

L’enseignement de la lecture exige une dose d’individualisation selon les besoins des 

élèves : un enseignement dont la structure reposerait sur les différents degrés d’acquisition 

(conscience phonologique, correspondance graphophonémique, vocabulaire, vitesse et 

fluidité, compréhension), une lecture guidée pour les plus avancés, une lecture chorale pour 

les plus faibles à partir de « bons » textes. 

L’enseignement des mathématiques comporte des éléments essentiels comme la révision 

journalière, la correction immédiate des mauvaises réponses, le rythme rapide des tâches et 

l’enseignement explicite des concepts mathématiques. Chez les élèves de grades terminaux, 

l’opportunité de rédiger eux-mêmes des énoncés de problèmes arithmétiques avant de les 

résoudre pourrait être un exemple de bon complément à l’enseignement explicite. Cette 

complémentarité permettrait d’élever la compréhension des énoncés des problèmes. 

Dans l’enseignement des sciences, l’observation guidée (et si nécessaire en groupes) est 

plus recommandée que l’observation libre. À la fin d’une séance, la rédaction des résumés 

de leçon suit les mêmes exigences qu’un « bon » texte de lecture. De plus, la structure du 

résumé selon les principes du schéma organisateur et la constitution des phrases 

mnémotechniques pour retenir plus facilement les formules scientifiques pourraient faciliter 

la mémorisation. 

Les connaissances et les habiletés ainsi demandées à l’enseignant sont conséquemment 

reliées à la préparation de la classe, qu’elle soit lointaine ou immédiate et à la maîtrise 

incontestable des disciplines et des méthodes enseignées. Dans la série des savoir-faire 

requis, nous retrouvons la compétence de combler les insuffisances des manuels scolaires 

dans un univers où les écoles disposent de peu de documents. Cette compétence est 

monnayée, par exemple, en capacité de rédiger un bon texte de lecture, de composer un 

résumé structuré et facilement mémorisable en sciences, de guider la rédaction des 

problèmes arithmétiques ou d’enrichir le répertoire des exercices d’application. Une telle 



 237

compétence permet conséquemment de facilement adapter le contenu des manuels scolaires 

aux réalités locales et culturelles. 

Malgré son évidence, nous décelons l’insistance, dans le contexte africain, sur la maîtrise et 

la compréhension du contenu de toute discipline enseignée au-delà même des limites du 

programme. Ce niveau de connaissances peut être assuré par un niveau de recrutement plus 

élevé et, le cas échéant, par une mise à niveau de l’enseignant. Vu que le système éducatif 

ne dispose pas d’éducateurs spécialisés, une connaissance minimale psychophysiologique 

liée aux matières permettrait aux enseignants de construire des apprentissages graduels et 

de planifier le suivi des difficultés d’apprentissage diagnostiquées. Nous parlons alors 

d’une compétence complexe constituée d’une maîtrise des outils d’évaluation et d’un 

répertoire de plusieurs méthodologies, dont l’enseignement explicite pour les élèves en 

difficulté. 

Cet enseignement explicite est le juste milieu qui convient aux enseignants qui cherchent, à 

tâtons, une méthode permettant de répondre aux exigences de réussite scolaire du ministère, 

de justifier le refus consensuel de la méthode traditionnelle et de pallier l’inefficacité des 

méthodes actives devant le manque de temps et de moyens. 

Outre les connaissances et les habiletés, des qualités professionnelles et sociales sont 

associées à la réussite des circonscriptions. Elles se manifestent dans le soutien 

pédagogique des enseignants ayant la charge des classes d’examens par des leçons modèles 

ou des conseils des pairs, pourvu que les enseignants d’une même école soient capables de 

se construire ou de profiter de toute expérience professionnelle par des attitudes 

d’autocritique, d’autodidaxie et de conscience professionnelle. 

Ces qualités, aussi bien que les connaissances et les habiletés précitées, peuvent être 

renforcées par des activités de formation structurées et différenciées. Les types d’activités 

distinctifs sont la maîtrise des concepts théoriques liés aux méthodologies des matières 

enseignées, la formation ou l’identification d’enseignants de proximité expérimentés dans 

une méthodologie particulière, la formation pratique dans des classes réelles et le suivi par 

des pairs organisés en communauté d’apprentissage. Ces activités pourraient être 

structurées et renforcées selon une cohésion diachronique et synchronique à travers des 
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programmes rassembleurs et périodiques de formation inspirés des plans d’amélioration 

collectifs et individuels d’une circonscription ou d’une région. 

Cependant, pour s’assurer de l’élan de participation des enseignants, la cohérence avec les 

facteurs précédemment identifiés fait valoir l’intérêt de la formation sur le site dans des 

classes réelles, ce qui réduit du même coup les frais de déplacement, motive davantage les 

enseignants ayant un goût prononcé pour les formations pratiques et force la présence des 

enseignants résidents. Les formations hors du site deviennent ainsi réservées à des 

formations théoriques raréfiées et centrées sur les examens professionnels. 

Dans une perspective managériale, les efforts des circonscriptions pour atteindre les indices 

d’efficacité se traduiraient par une croissance du taux de participation aux activités de 

formation. Ceci constituerait le « bout de la carotte », le bâton étant, selon les encadreurs, 

les menaces de sanction disciplinaire ou de fermeture d’écoles. Cependant, dans un 

contexte de boycottage des activités, ceci pourrait présenter une autre raison de levée de 

boucliers. Les efforts de « proximisation » des activités de formation restent donc les 

meilleurs atouts pour allier efficacité et efficience. 

La recherche de l’efficience ne peut cependant pas faire oublier le minimum de soutien 

organisationnel associé à la formation continue efficace. L’administration encourage les 

enseignants à se tourner vers les communautés locales et vers les APE pour assurer des 

prises en charge des déplacements et de la restauration lors des activités de formation 

continue. L’engagement de ces communautés locales comporte cependant d’autres niveaux 

préalables déjà atteints dans les circonscriptions efficaces et qui pourraient peut-être 

contribuer à en arriver aux apports financiers : une acceptation de l’école comme outil 

d’enseignement ou d’éducation exprimée en appui à la scolarisation des enfants, surtout des 

filles, malgré les besoins de main-d’œuvre pour assurer la survie alimentaire. Un deuxième 

niveau, toujours avant l’appui financier des enseignants, est le soutien pédagogique des 

parents alphabétisés qui assurent à leurs enfants fournitures scolaires, encouragements face 

aux réussites et suivi des devoirs à la maison. 

Face aux limites de la communauté locale et de l’administration, la dotation de documents 

pédagogiques comme les revues pédagogiques et les manuels scolaires occidentaux de 

vulgarisation, de matériels comme les enregistreurs vidéo ou audio, de formations spéciales 
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comme les classes multigrades ou pléthoriques constitue un apport efficace de l’aide 

extérieure et des ONG. 

Le dernier point à souligner est que les soutiens à apporter aux enseignants et aux 

enseignantes ne sont cependant pas du même ordre. Si, dans les pays occidentaux le soutien 

aux enseignantes est chose acquise, au Burkina Faso, les circonscriptions efficaces doivent 

le systématiser. Elles doivent être soutenues par la communauté locale et par leurs élèves 

pour obtenir les mêmes considérations sociales que leurs collègues masculins, par leurs 

maris pour éviter des surcharges de travail domestique, par leurs collègues pour éviter les 

harcèlements sexuels et psychologiques et enfin par leur administration pour éviter des 

injustices lors des examens pour l’avancement de la carrière. 

Aucune des circonscriptions efficaces ne présente à elle seule l’ensemble de ces 

caractéristiques. Prises ensemble, elles reflètent les politiques, des pratiques, des 

connaissances, des habiletés, des formations, des motivations et des soutiens qu’on peut 

trouver ou facilement construire au cœur de la communauté éducative; les facteurs émanant 

de l’ensemble de ces circonscriptions sont attestés dans notre revue de littérature et ne 

demandent qu’à être prudemment appliqués pour permettre à la formation continue d’être 

plus efficace. 

Les limites méthodologiques et les recommandations pour des 
recherches futures 
Il existe plusieurs limites à cette recherche. Premièrement, au niveau conceptuel, 

l’efficacité pourrait être étudiée avec ou sans les termes suivants : efficacité interne et 

externe (Pennycuick, 1993; Moisset et Toussaint, 1992), efficience (Pennycuick, 1993), 

pertinence, durabilité, flexibilité (Plante, 2003). L’efficacité doit être à la fois interne dans 

la maîtrise des facteurs scolaires, externe dans la réussite sociale, efficiente pour diminuer 

les coûts, pertinente dans l’identification des facilités ou des difficultés culturelles, durable 

par la présence constante des soutiens nécessaires pour atteindre des résultats prolongés, 

flexible pour distinguer entre les objectifs et les besoins impératifs ou prioritaires, 

cohérente dans l’ensemble du dispositif scolaire (Plante, 2003). Nous pouvons difficilement 

affirmer que notre étude couvre tous ces aspects.  
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La transférabilité des résultats de recherches faites en Occident est également un problème. 

Pour éviter la transposition des innovations, il est nécessaire de les faire passer par un filtre 

culturel. 

Au niveau méthodologique, deux grandes étapes étaient absentes. L’observation 

systématique et le retour sur le terrain pour valider des descriptions faites par les personnes 

interviewées. L’observation systématique nous aurait permis de collecter d’autres 

informations pertinentes comme le processus réflexif dans la préparation des leçons, dans 

l’exploitation des manuels et dans la pratique des méthodologies décrites. Elle nous aurait 

également permis d’analyser l’ambiance et d’étudier le processus d’échanges de 

compétences dans les activités de formation. Elle nous aurait également permis de procéder 

à une validation systématique des descriptions. Une autre facette de cette validation est 

l’exactitude des descriptions enregistrées, transcrites, catégorisées et analysées. Le manque 

de moyens financiers ne nous permettait pas de renvoyer les verbatim et leurs analyses aux 

participants de notre échantillon. 

Du point de vue des résultats recueillis, le champ d’études de l’efficacité de la formation 

continue veut, plus que jamais, aller au-delà de l’identification des ‘facteurs qui semblent 

faire la différence’ afin de baser les décisions éducatives sur des preuves. Notre revue de 

littérature manquait justement de solidité par le peu de méta-analyses sur la formation 

continue efficace. Nous avons dû recourir à plusieurs études sur les écoles efficaces. Dans 

cette même veine, notre recherche reste exploratoire, mais nous espérons qu’elle est un pas 

dans la direction du « Evidence Based Education ». En effet, nous avons constaté que la 

formation continue n’est pas un processus chaotique et que son efficacité au Burkina Faso 

est également liée à des facteurs généraux et spécifiques. Il reste cependant évident que des 

analyses statistiques plus approfondies à partir des recherches quasi expérimentales seront 

nécessaires pour identifier la force et la faiblesse des facteurs ou des composantes qui 

semblent déterminer l’efficacité des programmes de formation continue des enseignants du 

primaire au Burkina Faso.  
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Annexes 

Annexe 1 : Canevas pour les dirigeants du DG/EB, du PDDEB et 
pour les inspecteur des circonscriptions 
Introduction générale : Présentation personnelle, présentation des objectifs de la recherche, 

présentation des organismes subventionnaires, présentation du questionnaire et explication 

des termes, attente du type de réponse, confidentialité des réponses. 

Question n°1 : Après avoir fait un classement selon le taux de réussite au CEP et à l’entrée 

en 6ième, nous avons noté de bons résultats dans plusieurs circonscriptions au Burkina Faso, 

particulièrement dans les suivantes …………… 

a) Au niveau de votre institution avez-vous identifié certaines causes habituelles liées à la 

réussite dans une circonscription ? 

Réponses possibles : si non, avez-vous noté dans le passé des facteurs qui intervenaient 

dans la réussite de certaines circonscriptions ?  

b) (Si aucun lien avec la formation continue) Pensez-vous que les politiques et les pratiques 

en matière de formation continue puissent faire partie de ces causes et pour quelles raisons? 

Question n°2 : Nous notons depuis 2001 une amélioration dans la parité de la scolarisation, 

une évolution du taux net de scolarisation et une augmentation sensible dans le taux de 

réussite scolaire des élèves finissants du CM2. 

a) Avez-vous déjà pensé aux facteurs qui auraient été déterminants dans une telle 

amélioration ? 

Réponses possibles : politiques gouvernementales, qualité des enseignants, programmes 

d’appui… 

b) (Si la qualité des formations des enseignants, formation continue…) Avez-vous, à votre 

niveau, observé certaines pratiques pédagogiques pouvant être des facteurs-clés? 

Question n°3 : Le Burkina Faso s’est lancé depuis 1999 dans un plan décennal de 

développement de l'éducation de base (en fait foi le Décret n°99-254/PRES/PM/MEBA du 

20 juillet 1999 portant adoption d’un Plan Décennal 2000-2009) et depuis 2001 dans 

l’amélioration de l’efficacité du système d’éducation de base (Décret n°2001-
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178/PRES/PM/MEBA du 2 mai 2001), donnant le départ à plusieurs études et plusieurs 

programmes de formation continue (peut-être déjà évoqué comme cause dans la question 

n°1). 

a) Avez-vous eu écho d’activités de formation continue qui aient fait leurs preuves ? 

Quelles en étaient les caractéristiques recommandées ? 

b) Votre institution a sans doute développé des soutiens envers certains programmes de 

formation continue. Qu’avez-vous noté comme éléments pertinents ayant davantage 

contribué à la réussite de certains programmes ? 

c) Parmi les anciens programmes en place, les groupes d’animation pédagogique ont porté 

depuis longtemps le flambeau de la formation continue au Burkina Faso. Quel regard et 

quelle évaluation pouvez-vous actuellement porter là-dessus ? Les résultats vous 

paraissent-ils satisfaisants et pourquoi ? 

d) Dans les nouveaux programmes, la gestion axée sur les résultats est actuellement en 

expérimentation. Quel regard et quelle évaluation pouvez-vous actuellement porter là-

dessus ? Les résultats vous paraissent-ils satisfaisants/insuffisants et pourquoi ? 

e) En partant de l’hypothèse que les programmes de formation continue ne sont efficaces 

que s’ils produisent une réussite scolaire acceptable, quelles doivent être, selon vous, les 

caractéristiques de tels programmes ? 

f) Nous avons noté dans les travaux de fin d’études des inspecteurs que les enseignants ont 

souvent du mal à participer aux activités de formation continue, avez-vous déjà réfléchi à 

ce problème et quelles solutions préconiseriez-vous ? (Exemple : des catégories 

d’enseignants à risque, une plus grande difficulté des femmes) 

g) Comment envisagez-vous l’efficacité des programmes de formation continue dans un 

contexte culturel lié à la promotion de la femme ? 

Conclusion générale : Remerciements, confidentialité et traitements des données, diffusion 

des résultats par le CRDI, différentes sources d’information sur les politiques éducatives 

efficaces. 
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Annexe 2 : Canevas pour le représentant du PACEB et du 
SYNATEB 
1. De façon générale, quelle est votre analyse des améliorations et des difficultés  liées à 

l’organisation de la formation des enseignants du primaire au Burkina Faso ? 

2. Aujourd’hui, quelle analyse faites-vous de la diminution du nombre d’années de 

formation initiale des enseignants ? 

3. Aujourd’hui, quelle analyse faites-vous sur la suppression des I.A. dans l’enseignement 

de base ? 

4. De façon générale, quelle est votre analyse des améliorations et des difficultés  liées à 

l’organisation de la formation continue au Burkina Faso ? 

5. Particulièrement, que pensez-vous des appuis financiers et pédagogiques dans les GAP, 

les conférences, les stages de recyclage et les formations en vue des examens et concours ? 

Faut-il créer des indemnités de formation continue ? 

6. Quelle analyse faites-vous de la gestion du Plan Décennal de Développement de 

l’éducation de Base dans les régions, provinces et les circonscriptions ? 

7. Quelle analyse faites-vous des suivis à long terme, sur les plans pédagogique et financier, 

des innovations introduites dans l’enseignement de base (Exemple : l’éducation bilingue, 

les écoles satellites, les classes multigrades, le PACEB) ? 

8. Quelle analyse faites-vous de la perception des enseignants sur le Plan Décennal de 

Développement de l’Éducation de Base ou sur le PACEB ? 

9. Le Burkina Faso est un pays pauvre qui essaie de développer son système éducatif pour 

un meilleur développement ; quelles solutions préconisez-vous quant à la réduction des 

coûts dans la formation continue des enseignants au niveau du primaire ? 

10. De façon générale, quelle analyse faites-vous des difficultés de compréhension entre les 

syndicats d’enseignants et les instances de décision ? 
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Annexe 3 : Canevas pour les conseillers pédagogiques dans la 
circonscription. 
Introduction générale : Présentation personnelle, présentation des objectifs de la recherche, 

présentation des organismes subventionnaires, présentation du questionnaire et explication 

des termes, attente du type de réponse, confidentialité des réponses. 

[Question introductive aux circonscriptions efficaces  : Après avoir fait un classement selon 

le taux de réussite au CEP et à l’entrée en 6ième, l’indice de progrès et de parité, nous avons 

noté que votre circonscription affiche des taux insuffisants dans la réussite scolaire, a) À 

votre niveau, avez-vous identifié les causes liées à l’insuffisance de ces taux ? b) (Si aucun 

lien avec la formation continue) Pensez-vous que les politiques et les pratiques en matière 

de formation continue puissent faire partie de ces causes et pour quelles raisons?] 

Question n°1 : Quels sont les différents thèmes de formation que vous avez traités avec les 

directeurs et les enseignants, ces cinq dernières années ? 

Question n°2 : Le Burkina Faso s’est lancé depuis 1999 dans un plan décennal de 

développement de l'éducation de base (en fait foi le Décret n°99-254/PRES/PM/MEBA du 

20 juillet 1999 portant adoption d’un Plan Décennal 2000-2009) et depuis 2001 dans 

l’amélioration de l’efficacité du système d’éducation de base (Décret n°2001-

178/PRES/PM/MEBA du 2 mai 2001), donnant le départ à plusieurs études et plusieurs 

programmes de formation continue (peut-être déjà évoqué comme cause dans la question 

n°1). 

a) Avez-vous eu écho d’activités de formation continue qui aient fait leurs preuves ? 

Quelles en étaient les caractéristiques recommandées ? 

b) Parmi les anciens programmes en place, les groupes d’animation pédagogique ont porté 

depuis longtemps le flambeau de la formation continue au Burkina Faso. Quel regard et 

quelle évaluation pouvez-vous actuellement porter là-dessus ? Les résultats vous 

paraissent-ils satisfaisants et pourquoi ? 

c) Dans les nouveaux programmes, la Gestion Axée sur les Résultats est actuellement en 

expérimentation. Quel regard et quelle évaluation pouvez-vous actuellement porter là-

dessus ? Les résultats vous paraissent-ils satisfaisants/insuffisants et pourquoi ? 
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Question n° 3 Partons de l’hypothèse que les programmes de formation continue ne sont 

efficaces que s’ils produisent une réussite scolaire acceptable; 

a) Quelles doivent être, selon vous, les méthodes d’animation de ces programmes ? 

b) Que devraient-ils développer comme connaissances et habiletés chez les enseignants ? 

Question n°4 : Nous avons noté dans les travaux de fin d’études des inspecteurs que les 

enseignants ont souvent du mal à participer aux activités de formation continue, avez-vous 

déjà réfléchi à ce problème et quelles solutions préconiseriez-vous ? (Exemple : des 

catégories d’enseignants à risque, une plus grande difficulté des femmes) 

Question n°5 : Votre circonscription a sans doute développé des soutiens moraux, 

financiers et autres à l’égard de vos enseignants. Qu’avez-vous noté comme soutiens 

pertinents ayant davantage contribué à la réussite de certains programmes ? 

Question n°6 : Comment prenez-vous en compte, dans vos activités, les problèmes qui 

rendent difficile l’intégration de la femme dans la fonction enseignante ? 

Conclusion générale : Remerciements, confidentialité et traitements des données, diffusion 
des résultats par le CRDI, différentes sources d’information sur les politiques éducatives 
efficaces. 
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Annexe 4 : Canevas d’entrevue pour les directeurs des écoles 
Introduction générale : Présentation personnelle, présentation des objectifs de la recherche, 

présentation des organismes subventionnaires, présentation du questionnaire et explication 

des termes, attente du type de réponse, confidentialité des réponses. 

Démographie  

Le genre : ………………………………………………………………………….. 
Votre diplôme professionnel le plus élevé  :………………………………………. 
Le nombre d’années comme enseignant en exercice : ……………………………… 
Le nombre d’années comme directeur : …………………………………………….. 
Le nombre d’années en fonction dans cette école : …………………………………. 

 

Question n°1 : Sur les politiques et les pratiques. 

A) Quelles sont les politiques ou les pratiques pédagogiques touchant la relation éducative 

élève – enseignant que vous développez dans cette école ?  B) Avez-vous des 

enseignements particuliers du français, du calcul et des autres disciplines ? C) D’après 

vous, les enseignants maîtrisent-ils ces politiques et ces pratiques ? D) Quelles sont les 

politiques actuelles d’enseignement de la circonscription (du ministère, de la province, de la 

circonscription) que vous mettez actuellement en œuvre dans votre école ? (Par exemple : 

Avez-vous entendu parler de la Gestion Axée sur les Résultats ? Avez-vous appliqué cette pratique dans votre 

école ? Si oui, comment ?) 

Question n°2 : Sur les connaissances et les habiletés. 

A) Selon vous, quelles sont les connaissances et les habiletés nécessaires pour maîtriser les 

pratiques dont vous venez de parler ? B) Avez-vous déjà effectué une évaluation sur ce 

point ? Si oui, qu’avez-vous retenu ? Si non, que pensez-vous de leur situation actuelle ? C) 

À votre niveau, êtes-vous actuellement satisfaits de vos connaissances et de vos habiletés 

de directeur ? Si non, que vous manque-t-il ? 

Question n°3  Sur les activités de formation continue. 

A) Que pensez-vous de l’encadrement que vous avez reçu lors de ces sessions ou les 

activités de formation continue. Quels sont les aspects positifs et négatifs que vous avez 

retenus ?  B) Avez-vous des difficultés qui étaient de nature à influencer l’acquisition des 

connaissances et des habiletés nécessaire à l’exercice des pratiques d’enseignement ? C) 
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Assurez-vous une aide pédagogique à vos enseignants ? Si oui, de quelle nature ? Quelle en 

est la fréquence ? Comment vous assurez-vous de leur participation (volontaire, contrainte, 

compensation, promotion…) ? 

Question °4 Sur la mobilisation pour participer à ces activités. 

A) Qu’est-ce qui vous motive le plus à participer aux activités de formation continue ? B) 

Qu’est-ce qui motive vos enseignants ? C) Quels sont les facteurs qui rendent la 

participation plus difficile ou plus facile ? 

Question n°5 Sur les soutiens ou appuis organisationnels. 

Avez-vous le sentiment que vous recevez des soutiens nécessaires dans votre fonction de 

directeur ? (De vos supérieurs : matériels pédagogiques, financiers, infrastructure et soutien 

de la communauté locale ?). Si oui, lesquels ? Par exemple : Y a-t-il une bibliothèque pour les 

enseignants ? Si oui combien de volumes ? 

Question n°6 En tant qu’homme/femme, avez-vous senti une prise en compte des femmes 

dans les formations et les soutiens que vous recevez comme directeur et enseignant en 

exercice ? (Les connaissances, l’organisation des activités, les soutiens organisationnels, 

participation) 

Conclusion générale : Remerciements, confidentialité et traitements des données, diffusions 

des résultats, échanges d’information sur d’autres résultats de recherche. 
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Annexe 5 : Canevas d’entrevue pour les enseignants 
Introduction générale : Présentation personnelle, présentation des objectifs de la recherche, 

présentation des organismes subventionnaires, présentation du questionnaire et explication 

des termes, attente du type de réponse, confidentialité des réponses. 

Démographie  

Le genre : ………………………………………………………………………….. 
Votre diplôme professionnel le plus élevé  :………………………………………. 
Le nombre d’années comme enseignant en exercice : ……………………………… 
Le nombre d’années en fonction dans cette école : …………………………………. 

 

Question n°1 : Sur les politiques et les pratiques. 

A) Quelles sont les politiques ou les pratiques pédagogiques touchant la relation éducative 

élève – enseignant que vous développez dans votre classe ? B) Avez-vous des 

enseignements particuliers du français, du calcul et des autres disciplines ? C) Jusqu’où 

pensez-vous maîtriser ces politiques et ces pratiques ? D) Quelles sont les politiques 

actuelles d’enseignement de la circonscription (du ministère, de la province, de la 

circonscription) que vous mettez actuellement en œuvre dans votre classe ? (Par exemple : 

Avez-vous entendu parler de la Gestion Axée sur les Résultats ? Avez-vous appliqué cette pratique dans votre 

école ? Si oui, comment ?) 

Question n°2 : Sur les connaissances et les habiletés. 

A) Selon vous, quelles sont les connaissances et les habiletés nécessaires pour maîtriser les 

pratiques dont vous venez de parler ? B) Jusqu’où pensez-vous que vos collègues et vous 

maîtrisez ces connaissances et ces habiletés ? Si non, que vous manque-t-il ? 

Question n°3 Sur les activités de formation continue. 

A) Que pensez-vous de l’encadrement que vous avez reçu lors des sessions ou des activités 

de formation continue. B) Pensez-vous que les activités de formation continue vous ont 

aidé à maîtriser les connaissances et les habiletés dont nous parlions tantôt ? C) Recevez-

vous une aide pédagogique de votre directeur ? Si oui, de quelle nature ? Quelle en est la 

fréquence ? Quelles sont les raisons de votre participation (volontariat, contrainte, 

compensation, promotion…) ? 
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Question °4 Sur la mobilisation pour participer à ces activités. 

A) Qu’est-ce qui vous motive le plus à participer aux activités de formation continue (GAP, 

GAR, conférences pédagogiques, ateliers…? B) Qu’est-ce qui motive le plus vos collègues 

? C) Quels sont les facteurs qui rendent vos participations difficiles ou plus faciles ? 

Question n°5 Sur les soutiens ou appuis organisationnels. 

Avez-vous le sentiment que vous recevez des soutiens nécessaires dans votre fonction de 

d’enseignant ? (De vos supérieurs : matériels pédagogiques, financiers, infrastructure et 

soutien de la communauté locale ?). Si oui, lesquels ? Par exemple : Y a-t-il une bibliothèque 

pour les enseignants ? Si oui combien de volumes ? 

Question n°6 En tant qu’homme/femme, avez-vous senti une prise en compte des femmes 

dans les formations et les soutiens que vous recevez en tant qu’enseignant en exercice ? 

(Les connaissances, l’organisation des activités, les soutiens organisationnels, 

participation). 

Conclusion générale : Remerciements, confidentialité et traitements des données, diffusions 

des résultats, échanges d’information sur d’autres résultats de recherche. 
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Annexe 6 : Questionnaire aux enseignants 
0 Démographie :  

Le genre : ……………………………………………………………………….. 

Votre diplôme professionnel le plus élevé : ……………………………………. 

Le nombre d’années comme enseignant en exercice : …………………………. 

Le nombre d’années dans cette école : …………………………………………. 

1 Pouvez-vous faire une description générale des méthodes d’enseignement que vous 

utilisez ? 1°) En français ou d’autres langues (écriture, lecture, grammaire, vocabulaire…) 

2°) En mathématiques (arithmétique, géométrie, calcul, résolution de problèmes…) 3°) En 

sciences (histoire, géographie, biologie…) ? 

2 Avez-vous suivi des activités de formation continue durant ces cinq dernières années 

(formation entre collègues, avec le directeur, au niveau de la circonscription, de la ville, de 

la province ou autre, GAP, GAR…) ? 1°) Si oui, pour quelles raisons y avez-vous participé 

? Quelles sont vos raisons d’absence aux autres activités de formation ? A combien 

d’activités de formation assistez-vous par an ? 2°) Pouvez-vous faire une description 

générale des méthodes d’enseignement au cours de ces formations ? 

3 Pouvez-vous décrire les habiletés et les connaissances que vous avez apprises grâce à ces 

activités de formation continue ? Pouvez-vous dire comment elles vous ont aidé ? 

4 Pouvez-vous énumérer différents types de soutien que vous avez reçus pour pouvoir 

participer à ces sessions de formation ? 1°) De l’administration en générale, 2°) De l’école 

et de vos collègues, 3°) De la communauté locale où se situe l’école ? 

5 Pouvez-vous décrire les politiques d’enseignement de la circonscription (de la province, 

du ministère) que vous mettez actuellement en œuvre dans votre classe ? 

6 Avez-vous bénéficié d’une formation appelée (ou inspirée de la) « Gestion Axée sur les 

Résultats » ? Si oui, pouvez-vous la décrire et dire comment vous la pratiquez dans votre 

classe ? 

7 Quelles sont les activités personnelles que vous menez pour votre propre formation 

continue ? N.B : Veuillez joindre ce formulaire de questionnement aux feuilles annexes.  
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Annexe 7 : Observation des classes multigrades et pléthoriques 
 

Point 1 : Disposition des élèves dans la classe 

- Orientation générale des tables et des blancs dans les classes 

- Organisation spatiale des élèves 

- Occupation des élèves pendant les pauses 

Point 2 : Les outils pédagogiques employés 

- Les ardoises géantes et l’utilisation du tableau 

- Les cahiers de préparation et le plan d’amélioration 
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Annexe 8 : Répartition géographique des sites choisis 

 

 
           Les circonscriptions choisies 
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Annexe 9 : Liste de classement des sites selon la formule 
d’efficacité 
     

Provinces Circonscriptions Z finale 

Nombre 
moyen 
d’élèves rang 

Houet  1,62041293 346 1 
Bam  1,42403313 367 2 
Kadiogo CE1 1,41149952 882 3 
Kadiogo  1,36383331 311 4 
Mouhoun  1,31179308 100 5 
Banwa  1,29097631 286 6 
Bam  1,26547913 207 7 
Kadiogo  1,23540626 434 8 
Houet  1,16213048 265 9 
Namentenga  1,09909769 1273 10 
Kadiogo  1,09372938 413 11 
Ganzourgou CE2 1,04849856 869 12 
Banwa  1,0230134 313 13 
Kadiogo  1,00050386 351 14 
Kadiogo  0,98338893 229 15 
Ganzourgou CE3 0,95662758 759 16 
Kadiogo  0,89978952 1242 17 
Boulgou  0,89511723 2039 18 
Kouritenga  0,87017784 669 19 
Soum  0,83716367 477 20 
Kadiogo  0,80245206 574 21 
Tapoa  0,79961564 393 22 
Sanmatenga  0,75566548 348 23 
Houet CE4 0,7366706 752 24 
Soum  0,7023209 569 25 
Kouritenga  0,69336645 418 26 
Houet  0,63817306 460 27 
Seno  0,63687742 488 28 
Boulgou  0,57689307 197 29 
Oubritenga  0,5610638 1866 30 
Sanmatenga  0,55496467 238 31 
Kompienga  0,5448706 23 32 
Kompienga  0,52459256 301 33 
Sanmatenga  0,49708677 511 34 
Namentenga  0,46979666 509 35 
Seno  0,42440838 268 36 
Passoré  0,40848254 276 37 
Yatenga  0,3846634 165 38 
Bam  0,38340551 242 39 
Tuy  0,38263586 124 40 
Seno  0,36588336 375 41 
Yagha  0,34953826 195 42 
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Passoré  0,31786446 355 43 
Gourma  0,3095386 479 44 
Houet  0,30945829 180 45 
Sourou  0,30126925 722 46 
Boulkiemde  0,27930026 2461 47 
Comoé  0,24683127 343 48 
Tuy  0,23222961 229 49 
Kadiogo  0,23222491 442 50 
Zoundweogo  0,21335686 347 51 
Bales  0,21018793 611 52 
Gourma  0,20257917 849 53 
Yatenga  0,20248488 70 54 
Oubritenga  0,17240086 1705 55 
Comoé  0,16470874 3086 56 
Boulgou  0,16022845 397 57 
Sanguié  0,1397602 448 58 
Bazéga  0,13638822 290 59 
Komandjari  0,12924064 555 60 
Ganzourgou  0,12535789 295 61 
Passoré  0,11720932 639 62 
Boulkiemde  0,10948919 2744 63 
Passoré  0,10112028 678 64 
Tapoa  0,09532453 91 65 
Loroum  0,09502006 935 66 
Mouhoun  0,09384211 110 67 
Tuy  0,09132447 144 68 
Komandjari  0,09049023 684 69 
Bougouriba  0,08813361 637 70 
Sanguié  0,05740752 402 71 
Sanmatenga  0,04625438 1169 72 
Boulgou  0,02320269 234 73 
Kossi  0,01577479 275 74 
Bam  0,01500768 283 75 
Koulpelogo  0,00456258 835 76 
Kourweogo  -0,00181474 473 77 
Comoé  -0,03503545 575 78 
Zoundweogo  -0,04752206 91 79 
Bazéga  -0,04794111 548 80 
Sourou  -0,05151477 157 81 
Kadiogo  -0,0545385 765 82 
Boulkiemde  -0,09045586 1687 83 
Sourou  -0,10116378 447 84 
Sanmatenga  -0,10186881 390 85 
Sanmatenga  -0,10202822 393 86 
Poni  -0,13140522 364 87 
Bales  -0,1361557 545 88 
Kenedougou  -0,15472572 594 89 
Oudalan  -0,15601953 411 90 
Loroum  -0,15628749 317 91 
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Noumbiel  -0,17176125 746 92 
Ziro  -0,1899591 440 93 
Boulgou  -0,19036557 441 94 
Bazéga  -0,19397509 495 95 
Poni  -0,21355671 187 96 
Noumbiel  -0,22960562 1408 97 
Ganzourgou  -0,23473728 306 98 
Kossi  -0,23571078 630 99 
Kouritenga  -0,25147616 246 100 
Koulpelogo  -0,26258966 484 101 
Kenedougou  -0,28292428 400 102 
Sourou  -0,28418207 320 103 
Mouhoun  -0,28700965 243 104 
Nahouri  -0,29074297 320 105 
Ioba  -0,29591668 273 106 
Boulgou  -0,31268258 278 107 
Zondoma  -0,31705027 734 108 
Boulkiemde  -0,35824133 3039 109 
Kadiogo  -0,39295885 37 110 
Houet  -0,39439831 658 111 
Banwa  -0,40216547 700 112 
Zondoma  -0,405008 152 113 
Bougouriba  -0,41540792 683 114 
Yatenga  -0,43736801 104 115 
Namentenga  -0,44764725 609 116 
Gnagna  -0,44888038 512 117 
Houet  -0,45636775 253 118 
Boulkiemde  -0,45692164 1152 119 
Sanguié  -0,46990853 726 120 
Houet  -0,49855715 636 121 
Sissili  -0,50039762 352 122 
Sanguié  -0,51403035 705 123 
Zoundweogo  -0,53801116 210 124 
Ioba  -0,55021189 115 125 
Boulgou  -0,550584 789 126 
Nayala  -0,55899407 353 127 
Ioba  -0,57021272 298 128 
Kossi  -0,58908427 183 129 
Nahouri  -0,61063984 278 130 
Kenedougou  -0,63975979 380 131 
Passoré  -0,6424583 303 132 
Kourweogo  -0,6459619 517 133 
Ziro  -0,65216533 286 134 
Boulkiemde  -0,65555904 1856 135 
Oubritenga  -0,6901305 683 136 
Gnagna  -0,70817236 652 137 
Poni  -0,71577652 380 138 
Leraba  -0,7240015 344 139 
Kenedougou  -0,72713981 911 140 
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Sissili  -0,73735681 390 141 
Sanmatenga  -0,75257008 372 142 
Oudalan  -0,75768625 1042 143 
Mouhoun  -0,75871722 176 144 
Sissili  -0,76094221 365 145 
Banwa  -0,79278382 625 146 
Yatenga  -0,80271416 583 147 
Yatenga CI 1 -0,80303211 465 148 
Comoé  -0,82277213 909 149 
Nayala  -0,83910779 314 150 
Nayala CI 2 -0,85515668 189 151 
Yatenga CI 3 -0,87109274 578 152 
Oudalan  -0,94427429 356 153 
Yatenga  -0,95126026 378 154 
Oubritenga  -0,97779754 628 155 
Yatenga CI 4 -1,03822675 181 156 
Leraba  -1,08808731 307 157 
Poni  -1,12277986 418 158 
Yagha  -1,45947053 310 159 
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Annexe 10 : Les études de Russel, Scott et Dae-Sik (2002) 

 

Source : SCOTT, B., RUSSELL, G. et DAE-SIK, L. (2002). A Synthesis of Empirical 
Research on Teaching Mathematics to Low-Achieving Students. In The Elementary School 
Journal. Vol. 103. No. 1. Chicago : The University of Chicago Press. 
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Annexe 11 : Tableaux des études de Lou et al. (1996) 

 

 

 

 

Source : LOU, Y., ABRAMI, P.C., SPENCE, J.C., POULSEN, C., CHAMBERS, B. ET 
D'APOLLONIA, S. (1996). Within-Class Grouping: A Meta-Analysis. In Review of 
Educational Research.Vol. 66. No. 4. New York : American Educational Research 
Association. 
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Annexe 12 : Tableaux des étude de Lou et al. (2001) 

 

Source : Lou et al., 2001, p.465 
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Source : Lou et al., 2001, p. 468 – 469.  
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Source : LOU, Y., ABRAMI, P.C., D'APOLLONIA, S. (2001). Small Group and 
Individual Learning with Technology: A Meta-Analysis. In Review of Research in 
Education.Vol. 71.N°3. New York : American Educational Research Association. (p. 474) 
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Annexe 13 : Fuchs et Fuchs, 1986, p.26 
Interaction entre le type de mesure et d’objectif mesuré 

 

Source : FUCHS, L.S. et FUCHS, D. (1986). Effects of Long and Short-Term Goal 
Assessment on Student Achievement. Paper presented at the Annual Meeting of the 
American Educational Research Association. Ed Ed 268169. Ed not available. 
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Annexe 14 : Tableaux de Lane, 2003, p. 56 

 

Source : LANE, L.M. (2003). The Effects of Staff Development on Student Achievement. A 
Dissertation Presented to the College of Education. University of Denver. In Partial 
Fulfillment of the Requirements for the Degree Doctor of Philosophy. 
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