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Résumé  
 
Depuis 1990, le Programme d'analyse des systèmes éducatifs (PASEC) collecte régulièrement des 
données sur les performances, en français et en mathématiques, des élèves d'écoles primaires de 
pays d'Afrique subsaharienne francophone. Ce document résume certains des résultats les plus 
importants tirés des études réalisées à partir des données du PASEC. Concernant les compétences 
des enseignants, les éléments disponibles indiquent qu'il n’est pas suffisant de renforcer la durée de 
la formation pédagogique - cette mesure peut même être contre-productive -  et qu’il  est possible de 
recourir à des formules contractuelles bien conçues, qui ne sont pas des contrats de fonctionnaires, 
sans pour autant compromettre la qualité de l'éducation. Ce système a cependant un impact négatif 
sur la gratification professionnelle des enseignants. En Afrique francophone, le nombre d'élèves par 
classe est souvent très élevé. Les données PASEC montrent  cependant que l'impact négatif de ce 
facteur est moins important qu'il n'y paraisse. S'agissant du matériel éducatif et des infrastructures 
physiques, la disponibilité de livres de  classe, rédigés dans la langue pratiquée couramment par 
l'élève, semble être le facteur  qui exerce une influence positive la plus grande sur la qualité de 
l'éducation. Enfin, les données PASEC montrent, sans ambiguïté, que les redoublements ne sont pas 
efficaces.       
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Les déterminants de la qualité de l'éducation primaire : 

Enseignements de la mise en œuvre du PASEC en Afrique subsaharienne francophone  

  
 

Etude de l'ADEA sur la qualité 
Document de travail  

 
 Katharina Michaelowa 

Hamburg Institute of International Economics (HWWA)1

 
1. Introduction 
 
Depuis le début des années 1990, le Programme d'analyse des systèmes éducatifs de la 
CONFEMEN, (PASEC2) qui, comme son nom l'indique, est géré par la Conférence des Ministres 
Francophones de l'Education, (CONFEMEN3) collecte régulièrement des données sur les 
performances, en français et en mathématiques, des  élèves d'écoles primaires de pays d'Afrique 
subsaharienne francophone. On trouvera dans un autre document de travail  concernant l'étude de 
l'ADEA (CONFEMEN, 2003 a), des informations sur la portée de ce programme et sur son évolution,  
ainsi que des comparaisons de performances d'élèves de divers pays établies à l'aide des données  
PASEC.   
 
A l'instar des programmes "homologues", à savoir le SACMEQ4 et le MLA5, le PASEC permet de lier 
les performances scolaires des élèves aux contextes socio-économiques prédominants  et à des 
facteurs qui se rapportent aux élèves et aux écoles. En supposant que les performances des élèves, 
dans les deux matières importantes que sont les mathématiques et le français, puissent être 
considérées comme un indicateur pertinent de la qualité de l'éducation, les données PASEC offrent la 
possibilité de tester, de manière empirique, l'impact des politiques de l'éducation et d'identifier les 
mesures prioritaires à l'aide d'une analyse simultanée de leurs coûts et de leurs avantages. 
 
Dans cette perspective, la CONFEMEN a régulièrement produit des rapports nationaux fondés sur les 
évaluations réalisées dans ses pays membres. D'autres études ont été publiées par la suite, par 
d'autres institutions.  Ce document se propose de résumer les résultats de ces études, au moins 
depuis 1995, période à laquelle le PASEC a commencé à produire des évaluations autorisant 
pleinement des comparaisons entre les pays participant au programme. Ce document  commence par 
analyser une  liste de facteurs généralement considérés comme des déterminants qui ont une 
importance critique pour la qualité de l'éducation. Il tente, ensuite, d'établir jusqu'à quel point cette 
opinion est confirmée ou infirmée par les données empiriques disponibles. Dans la plupart des pays 
participant au PASEC, les performances des élèves sont largement déterminées par des facteurs liés 
aux individus plutôt qu’aux établissements concernés, (voir CONFEMEN, 2003 a, p.10).  Force est, 
cependant, d'admettre que les établissements scolaires se prêtent davantage à la formulation de 
politiques éducatives que la situation individuelle des élèves. Ce document est, par conséquent, axé 
sur les écoles et sur les enseignants. Toutefois, il convient de garder à l'esprit, compte tenu de 
l'importance du milieu social des élèves, qu'une  amélioration globale de la situation économique, de 
la santé et de la nutrition de l'enfant et/ou du niveau d'éducation des parents, peut également 
améliorer, de manière considérable, ses aptitudes d'apprentissage.    
 
Il convient, par ailleurs, de noter, que le PASEC, en dépit de la richesse  de ses  données, ne permet 
pas d'aborder la totalité des questions pertinentes qui concernent la qualité de l'éducation. Les tests 
qui permettent de comparer les performances des pays participant au programme sont effectués en 
français et  par conséquent, aucune information sur la pertinence de l'alphabétisation des élèves en 
langues maternelles n’est disponible. On manque également d'informations sur la durée des cours et 
sur la pertinence des programmes d'enseignement. Enfin, bien que les données disponibles sur les 
enseignants soient abondantes, on constate qu'elles ne permettent pas de générer directement des 

                                                 
1Adresse de l'auteur: k-michaelowa@hwwa.de. 
2Le nom officiel du PASEC est : “Programme d’analyse des systèmes éducatifs de la CONFEMEN”. 
3 “Conférence des ministres de l’éducation des pays ayant le français en partage”. 
4 “Southern African Consortium for Monitoring Educational Quality”, voir  Ross, 1998. 
5 “Monitoring Learning Achievement”,  voir Chinapah, 1997. 
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informations sur certains des principaux déterminants supposés de la motivation des enseignants. 
Plus spécifiquement, on ne dispose d'aucune information directe sur les salaires des enseignants.  
 
En outre, les informations sur les facteurs intrinsèques de motivation sont relativement rares. Ces 
précautions étant établies, on peut aborder les problèmes concrets de politique éducative. La section 
2 de ce document s'ouvre sur les questions qui se rapportent  aux enseignants,  à leurs compétences 
et à leur motivation. Ces facteurs sont considérés comme des variables cruciales pour les  
performances scolaires. La section 3 présente les résultats  des analyses concernant la taille de la 
classe et d'autres variables connexes qui se rapportent à  la gestion de la salle de classe. La section 4 
examine les résultats du PASEC qui concernent le matériel d'enseignement et les infrastructures 
physiques et enfin, la section 5 analyse une particularité de l'éducation en Afrique francophone : le 
taux élevé de redoublements. Elle est suivie d'une conclusion.   
 
 

2. Compétences et motivation des enseignants 
  

Les enseignants jouent un rôle crucial dans la transmission des connaissances à l'école. Dans le  
même temps, leurs salaires constituent le poste de dépense le plus important du budget de 
l'éducation. En effet, dans la plupart des pays développés et des pays en développement, les salaires 
des enseignants représentent entre la moitié et les trois quarts des dépenses d'éducation. Dans 
certains pays, ce pourcentage peut atteindre 90% (Banque mondiale, 2002).Compte tenu de l'ampleur 
de  cet investissement financier, il est extrêmement important de savoir si ces fonds sont utilisés 
efficacement.   
 
 
Commençons par la motivation des enseignants.  
 

2.1 Motivation des enseignants 
 
De nombreuses sources d'information africaines dépeignent une situation plutôt sombre et 
déprimée de la profession enseignante (pour  une revue de cette question, voir Maclure, 1997, 
Chapitre 4).  Le PASEC fournit plusieurs indicateurs qui peuvent être utilisés pour se forger une 
vue d'ensemble de la situation. L'indicateur le plus direct de la satisfaction professionnelle des 
enseignants est celui qui permet de savoir s'ils choisiraient de nouveau le même métier. Les 
données disponibles permettent également de savoir si les enseignants aimeraient changer 
l’institution pour laquelle ils travaillent actuellement. Enfin, on tient compte de l'absentéisme des 
enseignants. Il s'agit d'un indicateur secondaire, considéré comme négativement corrélé à la 
satisfaction professionnelle. Sur la base de ces trois indicateurs, le tableau 1, ci-après, permet de 
se faire une idée de la satisfaction professionnelle des enseignants du CM1 dans cinq pays 
participant au PASEC.    

 
Tableau 1:  Indicateurs de satisfaction professionnelle des enseignants, 1995-1998 

 Burkina 
Faso 

Cameroun Côte 
d’Ivoire 

Madagascar Sénégal Total 

Enseignants qui ne changeraient 
pas de profession (en %) 

56,7 
(4,9) 

55,8 
(5,1) 

45,8 
(4,6) 

65,5 
(4,4) 

40,6 
(5,0) 

53,2
(4,8) 

Enseignants qui aimeraient 
changer d'école (en %) 

43,3 
(4,9) 

38,9 
(5,0) 

54,2 
(4,6) 

23,5 
(3,9) 

61,5 
(5,0) 

43,8
(4,7) 

Absentéisme moyen des 
enseignants  (exprimé en jours 
ouvrables/mois)  

2,24 
(0,38) 

1,80 
(0,39) 

1,28 
(0,16) 

2,50 
(0,42) 

4,72 
(0,54) 

2,39
(0,38)

Légende:  Erreur type,  entre parenthèses  
Source: Michaelowa, 2002. 
 
Globalement, plus de 50% des enseignants du CM1 ne souhaitent pas changer de profession et près 
de 60% d'entre eux aiment leur école et ne souhaitent pas en changer. Toutefois, étant donné que la 
moitié des enseignants préfèreraient changer de métier et que, plus de 40% d'entre eux aimeraient 
changer d'établissement, il y a, à n'en pas douter, beaucoup à faire pour améliorer la situation.     
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,De plus il semble que l'absentéisme constitue un sérieux problème. Les données du PASEC 
indiquent qu'en moyenne, les enseignants s'absentent une demi-semaine par mois. En supposant que 
les enseignants aient plutôt tendance à  sous-estimer leurs absences qu'à les surestimer, et qu'il 
tendent à s'abstenir  de signaler leurs absences lorsqu'elles sont  particulièrement fréquentes, on 
imagine que la situation réelle est pire que ne le suggèrent  les données disponibles.    
 
Le tableau 1 révèle également des différences importantes entre les pays participant au programme. 
La situation est, à l'évidence, pire au Sénégal, où le taux d'absentéisme moyen des enseignants est 
près de deux fois supérieur à celui des autres pays. Les autres indicateurs vont dans le même sens : 
plus de 60% des enseignants aimeraient changer d'établissement ; seuls un peu plus de 40% d'entre 
eux ne changeraient pas de métier. Dans les deux cas, les chiffres indiquent un degré de satisfaction 
professionnelle inférieur à  ceux des pays analysés et une divergence significative de cet indicateur 
par rapport à la moyenne de ces mêmes pays.     
 
Les données concernant la Côte d’Ivoire révèlent également un faible niveau de satisfaction 
professionnelle. Par rapport au Sénégal, la proportion d'enseignants qui ne changerait pas de métier 
est plus élevée mais en revanche, la proportion de ceux qui resteraient dans leur d'établissement est 
nettement inférieure. Toutefois, il est important de noter que ces différences ne sont pas significatives 
avec un seuil de confiance de 5%. C’est seulement au niveau de l’absentéisme que les résultats de la 
Côte d'Ivoire sont meilleurs que ceux du Sénégal.  
 
A l’opposé, on trouve Madagascar, avec un taux d'absentéisme des enseignants moyen et une 
préférence très marquée de ces derniers pour leur métier et leur institution. En effet, près de 65% 
d'entre eux choisiraient le même métier et seuls 23,5% aimeraient changer d'établissement. Le 
Burkina Faso et le Cameroun se situent entre ces deux extrêmes.  
 
Comme on aurait pu s'y attendre,  il est établi que de faibles taux de satisfaction professionnelle, 
mesurés par l'un ou l'autre des indicateurs ci-dessus, nuisent à l'apprentissage des élèves  (Bernard 
1999a, p. 23; Michaelowa 2002, p. 21; Michaelowa 2000, p. 27; Amelewonou et Nkengne Nkegne 
2003, p. 54). Cette conclusion implique qu'il est possible d'améliorer la qualité de l'éducation en 
influant sur la satisfaction professionnelle des enseignants.  
 
Toutefois, et cela est surprenant, une analyse de régression montre que plusieurs variables de 
politique exercent, simultanément une influence directe, sur la satisfaction professionnelle des 
enseignants et sur les performances des élèves;  et que cet impact s'exerce tantôt de manière 
complémentaire, tantôt sur un mode conflictuel. Ces tensions, entre les objectifs visant à améliorer la 
qualité de l'éducation et ceux qui sont destinés à renforcer la satisfaction professionnelle des 
enseignants sont  particulièrement évidentes pour ce qui concerne l'impact des inspections  et les 
contrats des enseignants qui ne relèvent pas de la fonction publique. 
 
Les inspections régulières sont une caractéristique des systèmes éducatifs francophones.  Bien que 
leur utilité ne soit pas très évidente dans les premières années des systèmes éducatifs, les 
inspections ont un impact indubitablement positif et très significatif  sur les performances des élèves 
du CM1 (Bernard, 1999 a, p. 26; Michaelowa, 2000, p. 27; 2001a, p. 1706 et 2002, p. 21).  
 
Ces inspections tendent également à réduire, de manière significative, l'absentéisme des enseignants. 
Ce résultat semble traduire davantage une réaction au contrôle exercé sur les enseignants qu'un 
niveau de satisfaction plus élevé. Les deux indicateurs de satisfaction professionnelle donnent des 
résultats diamétralement opposés.  En effet, les enseignants des écoles soumises à l'inspection 
affichent une préférence significativement plus grande pour un changement d'établissement que ceux 
des écoles qui ne sont pas régulièrement soumises à ce système.  
 
La situation est la même concernant les dispositions contractuelles qui permettent de recruter les 
enseignants sans leur offrir le statut traditionnel de fonctionnaire. Ces enseignants dits "contractuels"  
ont moins de sécurité professionnelle que les fonctionnaires et perçoivent, souvent, des salaires 
considérablement inférieurs à ceux de leurs collègues. 
 
Cette situation explique que leur niveau de satisfaction professionnelle soit moindre et qu'ils soient 
plus enclins à chercher un autre emploi. En même temps, la structure des incitations créée par ces 
contrats réduit significativement l'absentéisme et renforce (au lieu de les réduire) les performances 
des élèves de ces enseignants ((Michaelowa 2002, p. 11).  
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Il convient, cependant,  de noter que les résultats cités ci-dessus ne reposent que sur cinq études de 
cas pays, et sur des données qui portent sur une période où ce type de contrat était plutôt 
exceptionnel.  Depuis lors, le nombre d'enseignants contractuels a significativement augmenté et de 
nombreux pays de la région ont lancé des programmes de recrutement d'enseignants contractuels. 
Les caractéristiques pratiques de ces programmes varient considérablement d'un pays à l'autre. Le 
PASEC poursuit ses analyses  en examinant les résultats de trois autres pays : l’analyse de la Guinée 
est pratiquement terminée dont les résultats semblent globalement confirmer l'analyse présentée ci-
dessus (CONFEMEN 2003 b). Nous en donnerons des exemples précis dans la prochaine sous-
section.  
 
Seules quelques variables ont un impact incontestablement positif sur  la satisfaction professionnelle 
des enseignants et sur  la performance des élèves. L'équipement de la salle de classe est la plus 
importante de ces variables. En effet, les enseignants préfèrent travailler dans des écoles bien 
équipées, dotées d'électricité, de matériel pédagogique et notamment, de manuels scolaires. En 
outre, ils détestent travailler dans des classes ayant des effectifs pléthoriques et dans des classes à 
double flux (classes comportant deux groupes distincts d'élèves de même niveau qu'ils prennent en 
charge à différents moments de la journée), (Michaelowa 2002, p. 11). Il est  important de garder cette 
remarque à l'esprit pour mieux comprendre les  sections de ce document qui traitent, de manière plus 
détaillée, de l'impact direct de ces facteurs sur les performances des élèves.  
 
Plusieurs variables ont été introduites dans l'analyse empirique pour tester l'influence d'autres facteurs 
qui sont plus intrinsèquement liés à la satisfaction professionnelle chez les enseignants. Parmi ces 
facteurs figurent, la communication entre les enseignants et leur intégration dans la communauté 
locale. Bien que ces relations soient  postulées dans de nombreux travaux théoriques, aucune 
corrélation statistique significative n'a permis de les étayer. Il conviendrait, sans doute,  de faire des 
recherches plus approfondies sur le sujet, en utilisant divers indicateurs et des spécifications propres 
aux modèles non linéaires.    
 

2.2 Compétences des enseignants 
 

Les compétences des enseignants constituent un deuxième aspect qui est potentiellement lié à leur 
satisfaction professionnelle. Il est évident que, pour transmettre des connaissances avec succès, il 
faut maîtriser la matière enseignée et les outils pédagogiques qui permettent d'inculquer ces 
connaissances aux élèves.  D'une manière générale,  les compétences  ne peuvent être mesurées 
qu'indirectement en se basant sur le nombre d'années d'enseignement, la durée de la formation et les 
diplômes obtenus. Bernard, (1999, pp. 10 et suite) présente un récapitulatif  des niveaux formels 
d'éducation des enseignants dans les pays participant au PASEC.  
 
Malheureusement, la qualité et la pertinence des programmes de formation peuvent parfois être sujets 
à caution et, dans tous les cas, ces facteurs varient considérablement d'un centre de formation à 
l'autre et d'une région à l'autre, etc. L'utilisation de ces indicateurs de substitution, pour rendre compte 
de la compétence des enseignants, explique qu'il soit difficile de mesurer l'impact de ces compétences 
sur la performance des élèves. Bien que certaines études PASEC aient permis d'établir  que le niveau 
de qualification des enseignants (Michaelowa, 2001 a, p.1707)  ou leur formation complémentaire  
(Michaelowa 2000, p. 28),  influe de manière positive et significative, une analyse plus approfondie de 
la situation prévalant dans divers pays, tenant compte de diverses classes et de différents types 
d'études, a donné des résultats apparemment incohérents et difficiles à interpréter.  
 
Ainsi, dans certains pays, on a remarqué que des actions de formation de courte et de longue durées 
produisaient des effets positifs, tandis que les actions de formation de durée moyenne semblaient 
produire des effets négatifs (voir, par exemple, le cas du  Cameroun, CONFEMEN, 1999 a, p. 139). 
Dans d'autres cas, seules les actions de formation de durée moyenne semblaient être efficaces ( voir, 
par exemple, le cas de la Côte d’Ivoire, CONFEMEN, 1999 a, p. 140). Ces résultats confirment, 
simplement, que la durée de la formation des enseignants est un très mauvais indicateur de leur 
compétence. Dans les exemples sus-cités, les diverses durées reflètent  la diversité, la pertinence et  
la qualité des programmes considérés.   
 
Bien que le PASEC utilise essentiellement ces indicateurs indirects, le programme permet de disposer 
d'une autre mesure directe et simple de la compétence des enseignants. Il s'agit de la proportion 
d'erreurs correctement détectées dans la correction d'une copie fictive de la dictée d'un élève. Bien 
que des incohérences dans le codage de cette variable soient apparues et que cet indicateur ne soit 
pas disponible pour tous les pays participant au programme, il n’en reste pas  moins que Jean Marc 
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Bernard (1989 a, p. 70,) a décelé un impact positif significatif des compétences des enseignants sur 
les performances des élèves. Il est intéressant de noter que les analyses  concernant les enseignants 
du CM1 au Burkina Faso, au Cameroun, en Côte d'Ivoire et au Sénégal  ne révèlent aucune relation 
significative entre les résultats de cet exercice et le niveau de qualification académique des 
enseignants. Le graphique 1 montre une proportion légèrement supérieure  d'enseignants ayant une 
formation supérieure au baccalauréat  parmi ceux qui ont détecté correctement toutes (ou presque 
toutes) les erreurs de la dictée. Mais paradoxalement, ce sont aussi ceux qui ont le plus fréquemment, 
obtenu de très mauvais résultats. En moyenne, il n'y a presque pas de différences entre les deux 
groupes d'enseignants comparés.      
 
 
Graphique 1: Correction d'une dictée : performance des enseignants par niveaux d'études  
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Bien que ces résultats laissent quelque peu pantois, ils véhiculent un message fort pour les 
responsables de la formulation des politiques éducatives : pour renforcer les compétences des 
enseignants, il ne suffit pas de multiplier les barrières à l'entrée dans la profession enseignante afin 
d’avoir des candidats titulaires du Bac ou de diplômes supérieurs. De même, le simple fait de 
renforcer les exigences en matière de formation pédagogique, en rallongeant la durée de la formation 
ne semble pas constituer une réponse prometteuse.  En effet, en rallongeant la durée de  formation 
requise,  on augmente les coûts de la formation et de l'emploi sans améliorer, pour autant, la qualité 
de l'éducation. Ce dont on a besoin, c'est d'investir davantage dans la qualité que dans la durée de la 
formation des enseignants.  
 
Le rallongement de la durée de formation requise pour embrasser le métier d'enseignant pourrait, au 
contraire, nuire à la qualité de l'éducation.  Cette remarque renvoie à la discussion concernant la 
motivation des enseignants. En effet, tant que la formation académique et pédagogique ne 
prépareront pas correctement les enseignants à exercer leur  métier, plus ils étudieront, plus il y aura 
d'écarts entre leurs attentes et la réalité à laquelle ils devront faire face. A cet égard, les données du 
PASEC montrent nettement que les enseignants titulaires, au moins, du Bac, sont souvent 
particulièrement mécontents de leur choix professionnel (Michaelowa 2002, p. 12).  
 
D'une manière générale, il existe certainement un lien positif entre les compétences des enseignants 
et leur niveau de satisfaction professionnelle, comme le répète souvent la  littérature qui traite de cette 
question (voir par exemple, Hackman et Oldham, 1980, Ma, 1999). Toutefois, si la formation  des 
enseignants a davantage pour effet d’augmenter leurs attentes que de leur donner les connaissances 
nécessaires pour délivrer à leurs élèves un enseignement de qualité alors, l'effet global est plutôt 
négatif  que positif.    
 
Revenons à l'évaluation récente du système éducatif guinéen, qui  a été effectuée par le PASEC. Le 
sigle "FIMG" signifie : formation initiale des maîtres de Guinée et désigne  un programme de formation 
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de courte durée financé par  la Banque mondiale, en 1998. Ce projet pilote vise à préparer rapidement 
un grand nombre de jeunes adultes à intégrer la  profession enseignante, en tant que contractuels. Il 
ne font donc pas partie de la fonction publique et perçoivent des salaires très inférieurs à ceux de 
leurs collègues fonctionnaires. Sachant que ce programme combine les problèmes inhérents aux 
enseignants contractuels et au raccourcissement de la durée de la formation des enseignants, de 
nombreux observateurs locaux lui on prédit des effets nocifs sur la qualité de l'enseignement.  La 
question posée est alors de savoir si les réductions évidentes des coûts (par rapport à l'option qui 
consiste à recruter des enseignants avec un statut de fonctionnaire et une formation classique) et la 
possibilité subséquente de recruter davantage d'enseignants formés à la va-vite,  pouvaient justifier de 
négliger la qualité.     
 
Les données PASEC dont on dispose actuellement montrent que dans l'ensemble, les performances 
des enseignants issus du FIMG ne sont pas plus mauvaises  que celles de leurs collègues. Leurs 
performances en CM1 sont même significativement meilleures que celles de leurs collègues 
(CONFEMEN 2003 b, p 24). Il semble également qu'il y ait eu des améliorations  dans la formation 
des enseignants pendant  la deuxième année de ce programme : certains éléments du programme 
ont été ajustés et l’assistance attendue au niveau de l'école, s'est déroulée plus aisément qu'au début 
(CONFEMEN 2002 a).  
 
Il convient de noter que la plupart des enseignants du FIMG sont titulaires, au moins, du Bac et qu'ils 
faisaient souvent partie des universitaires diplômés au chômage. En outre, ils n'ont subi aucun 
examen particulier pour être admis au programme FIMG (CONFEMEN 2002 b, p. 16). En 
conséquence, bien qu'ils aient reçu une formation professionnelle limitée d'une durée de neuf mois 
avant de prendre leur fonction, et d'une durée de neuf autres mois d’appui en cours d'emploi, on 
constate que ces enseignants  semblent maîtriser leur discipline. Il est possible que tous ces facteurs  
expliquent pourquoi  les performances des enseignants FIMG tendent à être meilleures dans les 
grandes classes que dans les petites. Toutefois, étant donné que le programme de formation initial a 
également été réformé, l'amélioration de la qualité ainsi obtenue peut avoir pour effet de compenser 
les inconvénients de la brièveté de la durée de la formation. Enfin, il se peut que  le statut de 
contractuel, par opposition à la stabilité induite par le statut de fonctionnaire, ait également pour effet 
de renforcer la motivation de ces enseignants. Malheureusement, il est difficile de voir clair dans cet 
écheveau d'effets.    
 
Il reste cependant à savoir comment ce programme évoluera au fil du temps. Il se peut, notamment, 
que les effets à court et long termes du statut de contractuel évoluent différemment. En effet, ce statut  
peut améliorer les performances des enseignants dans l'immédiat dans la mesure  où ils doivent 
veiller à ce que leur contrat soit renouvelé mais à terme, l'enseignant peut trouver un emploi plus 
stable et quitter rapidement son poste. Cela nous ramène aux tensions, difficiles à comprendre, qui 
existent entre la satisfaction professionnelle et les performances des enseignants.  Les données 
actuellement disponibles ne permettent pas de savoir si ces tensions existent dans le programme 
FIMG et si elles se traduiront par un niveau de défection  important des enseignants nouvellement 
formés et par une réduction globale de  l'efficacité du programme.   
 
Enfin, il importe de noter que le  problème des compétences des enseignants ne peut pas être 
uniquement ramené à une question d'éducation et de formation formelle. En effet, plusieurs études  
PASEC ont montré qu'il existe un lien positif entre la connaissance des langues locales par les 
enseignants et les performances des élèves (voir, par exemple, Michaelowa 2001 a, p. 1707). La 
connaissance de la langue locale peut être simplement un indicateur de l'intégration de l'enseignant 
dans la communauté locale. Toutefois, elle peut également constituer un indicateur pertinent de 
l'aptitude de l'enseignant à expliquer aisément le cours aux élèves (notamment dans les petites 
classes). Elle peut faciliter la communication avec les parents. Pour la Côte d’Ivoire, Amelewonou et 
Nkengne Nkegne (2003, p. 56)  ont relevé un effet similaire, y compris pour les directeurs d'école.  
 
Pour ce qui concerne les politiques éducatives, ce constat implique que ce facteur devrait être pris en 
compte dans les affectations des enseignants et des directeurs d'école. Une politique visant 
délibérément à ne pas affecter les enseignants dans leur village d'origine, ( ex : Côte d'Ivoire) peut, à 
terme, s'avérer contre-productive. Le fait d'affecter de nouveaux enseignants dans des régions où leur 
intégration est aisée et où il  est facile de communiquer est une mesure qui peut être mise en œuvre 
sans aucuns frais ou presque.   
 
Dans l'ensemble, il est possible de conclure que les données PASEC permettent de mettre en doute 
certaines idées reçues au niveau des compétences et de la motivation des enseignants. Elles incitent 
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à la prudence :  la satisfaction professionnelle des enseignants n'améliore pas  automatiquement la 
qualité de l'éducation; de même, la durée de la formation des enseignants n'améliore pas 
automatiquement leurs compétences.       
 
Considérons maintenant  un autre domaine des politiques de l'éducation dans lequel le PASEC a 
produit des résultats plutôt inattendus. La question est de savoir comment résoudre le problème des 
effectifs pléthoriques et organiser au mieux les classes dans les écoles. Etant donné que les salaires 
des enseignants constituent le poste de dépenses le plus important du budget de l'éducation, le coût 
total dépend autant du nombre d'élèves par classe que des dépenses par enseignant. Le second point 
a été traité dans la section précédente. Le premier point, lui, est couvert dans la section ci-après.  
 

3. Taille des classes et gestion des classes  
 

 Au niveau international, il y a eu un débat interminable sur la pertinence de la taille des classes. Des 
auteurs tels que Hanushek (1998) ont abouti à la conclusion que les résultats disponibles ne sont pas 
probants et il recommande de ne pas trop insister sur cet aspect. D'autres auteurs aboutissent à des 
conclusions opposées et prétendent qu'il est possible de réaliser des gains importants de qualité en 
réduisant la taille des classes, notamment les petites classes ( voir par exemple Biddle et Berliner, 
2002).     
 
Quels que soient les résultats de ces études, qui concernent essentiellement  les pays industrialisés, 
on peut s'attendre à  ce  que l'effet du nombre d'élèves par classe en Afrique (où la taille moyenne des 
classes du primaire représente deux ou trois fois celle des classes en Europe ou aux Etats-Unis) soit 
incontestablement négatif. Or, même dans les pays participant au PASEC, les résultats obtenus sont 
loin d'être tranchés. Le tableau 2  montre que seules 9 sur 35 des régressions concernant divers pays 
et diverses classes, et  utilisant différentes approches méthodologiques, ont révélé un impact négatif 
de la taille de la classe dans une spécification linéaire. Par ailleurs, seules 6 de ces régressions ont 
révélé un impact positif significatif. On peut donc admettre que l’augmentation - jusqu’à un certain 
niveau - de la taille de la classe ne réduit pas nécessairement les performances des élèves 
(Hanushek, 1998, p. 20 et suite ; Mingat et Suchaut 2001). L'obtention d'un coefficient globalement 
positif reste néanmoins difficile à expliquer. Tenant compte de ce facteur, Michaelowa (2001 a et b) a 
utilisé, une autre spécification quadratique pour modéliser des effectifs de classes de CM1  du Burkina 
Faso, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, de Madagascar et du Sénégal qui a produit une image plus 
plausible de l'impact de la salle de classe. Dans cette spécification, il a été décidé que les estimations 
du coefficient indiqueraient qu'au-delà d'un seuil (de 60 élèves environ), l'adjonction d'élèves 
supplémentaires aurait un effet (de plus en plus) négatif sur l'apprentissage. Il importe de souligner 
qu'en utilisant une taille de classe réaliste, cet effet négatif reste modeste, même en Afrique. Ainsi, 
l'adjonction de 10 élèves à une classe de 80 élèves n'en réduit la performance que de 1.25 points de 
pourcentage. Dans le cas le plus extrême, avec une classe témoin comportant un maximum de 139 
élèves, l'adjonction de 10 élèves supplémentaires ne réduirait les performances  que de 4,5 points de 
pourcentage, soit une réduction de la performance moyenne de 10%. Le graphique 2 ci-dessous 
illustre la relation qui existe entre  la taille de la classe et la qualité de l'éducation, exprimée en 
pourcentage de réponses correctes aux tests PASEC combinés de mathématique et de français.   
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Graphique 2: Impact de la taille de la classe sur la qualité de l'éducation 
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Source: Michaelowa (2001b, p. 89). 
 
 
Dans l'ensemble, l'effet de la taille de la classe sur la qualité de l'éducation semble plutôt modeste. 
Une analyse des données PASEC sur les stratégies d'enseignement suggère une explication possible 
à ce résultat : il semble que dans la plupart des pays analysés, les enseignants tendent à pratiquer 
l'enseignement dit "frontal" et qu'ils n'adoptent pas d’approches pédagogiques plus participatives 
même lorsque la taille de la classe est réduite (Michaelowa 2001 b, pp. 90 f.). Cette remarque renvoie 
à la question de la formation des enseignants. Si l'on réduit la taille des classes sans former 
simultanément les enseignants à un nouveau style d'enseignement, aucun effet significatif, sur la 
qualité de l'éducation, ne peut être escompté.  
 
La taille de  la classe ayant été considérée, plus haut, comme une variable importante dans la 
satisfaction professionnelle des enseignants, Il se peut donc que cette analyse  ne tienne pas compte 
de l'ensemble des effets indirects.    
 
Le tableau 2 combine les questions de taille de classes avec les effets d'une mesure que l'on utilise 
assez fréquemment pour répondre aux problèmes des effectifs pléthoriques. Il s'agit de la gestion des 
classes à double flux. Cette expression signifie que deux ou trois classes travaillent dans la même 
salle, généralement, avec le même enseignant, à divers moments de la journée. Il s'agit d'un outil  qui 
permet de gérer un nombre élevé d'élèves avec des infrastructures et un nombre d'enseignants fixes.  
 
Le système des classes de double flux a eu un impact significativement négatif dans 18 des 37 
régressions PASEC qui tiennent compte de cette variable. Bien qu'on ait obtenu deux coefficients 
significatifs de signe positif, le PASEC a nettement démontré  que le système des doubles flux a des 
inconvénients considérables pour les élèves.  
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Tableau 2 : Effet de la gestion des classes sur la performance des élèves : synthèse des 
résultats des régressions PASEC 
 
 
Nombre de régressions 
ayant un coefficient : 

Taille de la 
classe 

Classes à double 
flux 

Classes 
multiniveaux 

Positivement significatif  6 2 7 
Négativement significatif 9 18 5 
Negativement significatif 
au-delà d'un certain seuil 3 Non pertinent Non pertinent 

Insignifiant  17 17 11 
Total  du nombre de 
régressions tenant 
compte de cette variable 

35 37 23 

Légende: on entend par significatif, un niveau α=10%; significatif au-delà d'un certain seuil = signification d'une spécification 
quadratique.  
Source: Tableau A1, Annexe. 
 
Mingat et Suchaut (2001) et CONFEMEN (1999 b, p. 42) expliquent cet effet par la réduction de la 
durée consacrée à chaque classe (il s'agit de la réduction de la durée des cours et du temps alloué à 
la correction des devoirs écrits). Il est souvent remarqué que, même dans les pays où la législation  
prescrit de consacrer une durée identique à la pratique et à la théorie, les frictions dans la gestion de 
ces deux aspects se traduisent par une réduction du temps passé par les élèves en classe.   Il se peut 
aussi qu'on ait du mal à concilier  les horaires avec le rythme de vie des élèves ; des problèmes de 
chaleur dans l'après-midi ou d'autres contraintes qui réduisent l'efficacité de l'apprentissage 
(CONFEMEN 2002 b, p. 50).  Par ailleurs, il est fatigant, pour un enseignant, d'assumer deux classes 
de suite. Les données  PASEC suggèrent que l'absentéisme est  plus important chez les enseignants 
soumis à cette formule de gestion des classes (Michaelowa 2002, p. 11). De manière assez 
intéressante et s'agissant des élèves du CM1 à Madagascar, Waller (2003)  note que l'effet négatif du 
système de classes à double flux est moins important lorsque l'enseignant est une femme.  
 
Compte tenu de la relation quadratique qui existe entre la taille de la classe et la performance des 
élèves,  (voir  graphique 2) et la relation linéaire négative qui existe entre les classes à double flux et 
la performance des élèves, il est possible de calculer le nombre d'élèves au-delà duquel la formule du 
double flux  peut devenir une mesure efficace, en dépit des inconvénients identifiés plus haut. En 
utilisant les estimations de coefficients établis par Michaelowa (2001 a)  il s'avère que l'effet négatif 
des classes à double flux est si important que ce seuil n'est atteint qu'à 100 élèves environ. Cela 
implique qu'en deçà de 100 élèves par classe, le système de double flux est globalement inefficace.       
 
Par ailleurs, il convient de noter que la taille d’une classe critique a été calculée en postulant que le 
système de double flux est appliqué sans coûts supplémentaires. Or, dans la réalité, la gestion du 
système de double flux implique souvent des augmentations de coûts car les enseignants sont payés 
au tarif des heures supplémentaires. Cela élève le nombre minimum d'élèves qu'il faudrait avoir par 
classe pour que ce système constitue une option rentable. La taille moyenne de la classe retenue 
dans l'échantillon PASEC suggère que cet outil de gestion est plutôt rigide. Toutefois, compte tenu 
des différences considérables qui existent entre les pays, pour ce qui concerne l'application concrète 
du système de double flux, ces résultats ne peuvent être extrapolés à l'ensemble des pays de la 
région qu'avec beaucoup de prudence.    
 
On relève également des différences considérables, entre les pays analysés, pour ce qui concerne la 
mise en œuvre de l'enseignement multiniveaux :  le dernier outil de gestion présenté au tableau 2, ci-
dessus. On utilise cette stratégie lorsque le nombre d'élèves est trop faible pour créer des salles de 
classe distinctes pour chaque niveau. Les élèves de deux ou plusieurs niveaux sont ainsi pris en 
charge simultanément dans une même salle de classe. Il est intéressant de noter que cette stratégie 
n'a  généralement pas d'effets négatifs sur les performances des élèves. Le temps accordé à chaque 
élève peut être réduit mais ajusté  de telle façon que tous les élèves puissent bénéficier de 
l'enseignement dispensé. Des exemples d'expériences de classe multiniveaux ont été effectuées dans 
d'autres pays, dans les années 1990, montrent que cette formule peut être très efficace (UNICEF, 
1999, p. 34 ;  Jarousse et Mingat, 1993). Une fois de plus,  il serait souhaitable de veiller à ce que les 
enseignants aient des directives sur la manière de procéder pour ajuster leur approche pédagogique à 
cette formule particulière.  
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En conclusion, bien que les effectifs moyens des classes soient  élevés dans les pays participant au 
PASEC, cette variable a un impact négatif moins important et moins cohérent qu'escompté. L'impact 
du système du double flux est nettement plus marqué.  En conséquence, cette formule n'est, 
généralement, efficace que pour des effectifs très importants (autour de 100 élèves). Il importe, 
toutefois, de tenir compte des différences qui existent entre les pays  pour ce qui concerne 
l'application de cette formule. Cette remarque s'applique aux spécificités nationales qui se rapportent 
à la mise en œuvre des  classes multiniveaux. Dans l'ensemble, ce mode de gestion des classes  ne 
semble pas avoir d'impact négatif. On note, au contraire, parfois, un impact positif significatif sur la 
qualité de l'éducation.   
 
Après avoir traité des enseignants et de l'organisation des classes, il reste à examiner les résultats qui 
concernent les intrants du processus d'apprentissage, nécessaires aux élèves et aux enseignants,  à 
savoir :  les infrastructures physiques et le matériel éducatif.  
 
 
4. Infrastructures physiques et  matériel éducatif 
 
Le PASEC dispose de peu d'informations sur ces deux catégories d'intrants. Les informations 
concernant les infrastructures physiques comprennent les matériaux de construction des écoles, la 
disponibilité de l'électricité et de différents équipements tels que les douches, les toilettes, les points 
d'eau, les bureaux, le logement,  la cour de récréation, etc. En revanche le PASEC fournit des 
informations sur la taille des classes et le mobilier scolaire. Les informations relatives au matériel  
concernent la disponibilité de livres de classe, de cahiers, d'ardoises, de crayons et de stylos, de 
manuels pédagogiques, de tableaux noirs, de craie, d'instruments de géométrie et les cartes murales.    
 
Toutefois, seules quelques-unes de ces variables apparaissent dans les modèles de régression 
analysés plus haut. Il semble que les indicateurs construits à l'aide de ces variables n'aient pas été 
retenus dans le modèle final car ils étaient pour l’essentiel insignifiants.  Par exemple, l'indicateur  de 
l'équipement de base utilisé par Michaelowa (2000 et 2001 a)  ne s'est avéré significatif que dans une 
spécification de régression sur sept (voir tableau 3). Les résultats des très nombreuses études, qui 
tiennent compte de l'effet de la disponibilité de l'électricité, ne sont pas davantage probants. En 
revanche, on a pu démontrer de manière que les manuels pédagogiques ont un impact positif sur 
l'apprentissage. Mais, cet effet n'a été pris en compte que dans cinq études et ne s'est  pas toujours 
avéré significatif.    
 
Tableau 3 : Effet de l'équipement éducatif sur la performance des élèves : synthèse des 
résultats des régressions PASEC 
 
 Livres de classe Autres équipments 
Nombre de régressions 
dont le coefficient est : 

Français Maths Français 
& Maths  

Manuels 
pédagogiques 

Electri
cité 

 
Equipments1 

de base 

Positivement significatif  16 5 20 2 4 1 
Négativement significatif 0 0 0 0 2 0 
Insignifiant  15 16 5 3 10 6 
Total du nombre de 
régressions tenant 
compte de cette variable 

302 202 25 5 16 7 

 
1 ”Equipements de base ” : disponibilité simultanée d'un bureau de maître, d'un tableau en bon état, de chaises et de pupitres 
pour les élèves, de craie blanche, de crayons, de cahiers ou d'ardoises pour au moins 75% des élèves.             
 
2  La somme des coefficients est supérieure au nombre total des régressions car on a utilisé deux variables différentes  dans 
une régression  comme s'il s'agissait de deux estimations de coefficients. 
Légende:  on entend par signifiance un niveau  α=10%. 
Source: Tableau A1, annexe. 
 
Le tableau 3 montre  que seuls les livres scolaires révèlent une relation constamment forte et positive 
avec l'apprentissage. Cet impact ressort moins nettement lorsqu'on intègre séparément les 
mathématiques et le français dans les mêmes régressions car ces deux variables sont fortement 
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corrélées. En outre, dans ce cas, l'impact du manuel de français prédomine généralement. Cela est  
d'autant moins surprenant que le français s'applique aux deux matières considérées.  
 
Il importe de noter que les variables qui ont été utilisées pour mesurer la disponibilité des livres de 
classe ne sont pas toujours les mêmes. Ainsi, dans certaines études, il s'agit de la possession d'un 
livre de classe par élève alors que dans d'autres études la variable pertinente est le pourcentage 
d'élèves ayant des livres dans une classe donnée. Cette dernière spécification repose sans doute sur 
la théorie dite de l'effet de pairs. Selon cette théorie, les élèves qui ne possèdent pas de livres 
peuvent bénéficier du livre de leur voisin. Utilisant cette variable, Michaelowa (2001 a, p. 1707) montre 
que, toutes choses étant égales par ailleurs, les élèves d'une classe donnée qui possèdent chacun un 
livre de français et de maths ont des résultats supérieurs de 6.6 à 8 points de pourcentage  à ceux 
des élèves qui n'ont aucun livre. La différence de 8 points de pourcentage représente presque 18% 
des notes médianes. Elle est, par conséquent, très pertinente.    
 
Toutefois, il est important d'être prudent quand on interprète ce résultat. Etant donné que la 
disponibilité de livres de classe est corrélée avec le niveau socio-économique de l'élève, il se peut que 
les coefficients soient surestimés quand ce niveau n'est pas correctement maîtrisé (Naumann, Trapp 
et Wolf (2002, p. 4). Waller (2003) note une diminution similaire d'impact. Le coefficient du manuel de 
français reste généralement notable et significatif même dans les modèles où l'on a pris soin 
d'éliminer le biais induit par la situation économique des élèves. La disponibilité de livres de classe 
devrait, par conséquent, demeurer une priorité des politiques de l'éducation.  
 
Il paraît intéressant de signaler que la littérature disponible sur le sujet suggère  qu'on pourrait obtenir 
des performances bien supérieures à celles présentées plus haut si le français était remplacé par la 
langue de l'élève pendant les premières années du primaire, qui serait ensuite remplacée 
progressivement par une autre langue. De même, les manuels scolaires  rédigés en langues locales 
peuvent être plus efficaces que les manuels en français, notamment pour les petites classes 
(Naumann et Wolf, 2001). En outre, comme l'ont déjà signalé Lockheed et Verspoor (1991, p.52 ) le 
simple fait de fournir des livres de classe ne garantit pas qu'ils seront utilisés. Ici aussi, il convient de 
veiller à ce que les enseignants à qui ces livres sont destinés soient formés pour pouvoir les utiliser.   
 
Dans l'ensemble, on peut conclure que, la disponibilité de livres de classe en langues maternelles est 
de toutes les variables, qui se rapportent au matériel éducatif et aux équipements scolaires, celle qui 
influe le plus nettement sur la qualité de l'éducation. De nombreux pays en développement 
reconnaissent de plus en plus l'importance de la langue maternelle comme langue d'apprentissage. 
Néanmoins, la priorité semble continuer d’être accordé à la qualité des bâtiments scolaires et aux 
autres infrastructures physiques. Ainsi, les données PASEC montrent que le pourcentage d'écoles en 
béton au Burkina Faso, au Cameroun, en Côte d’Ivoire et Madagascar (Bernard 1999 b, p. 20) est très 
supérieur au pourcentage de livres de classe disponibles pour les élèves du CM1(Michaelowa 2001 a, 
p. 1710).  Pour tirer le meilleur parti des ressources financières disponibles, il conviendrait sans doute 
de revoir les priorités actuelles afin de parvenir à un meilleur équilibre entre les livres de classe et les 
infrastructures physiques.   
 
La section ci-dessus considère les variables les plus pertinentes et le plus souvent analysées dans les 
études sur les performances des élèves dans le monde. La section qui suit traitera d'un problème 
spécifique aux systèmes éducatifs des pays de l'Afrique francophone et de l'Afrique lusophone 
subsaharienne : le taux de redoublement extrêmement élevé.   
 
5.  Impact des taux de redoublement sur l'apprentissage 
 
Le redoublement n'est pas, à proprement parler, un intrant du processus d'apprentissage. Toutefois, 
des entretiens avec des enseignants des pays participant au PASEC ont révélé que ces derniers 
considèrent le redoublement comme un moyen très important de donner aux élèves les moins doués,  
une deuxième chance d'acquérir les connaissances de base dont ils ont besoin pour être capable de 
poursuivre leur scolarité. Ainsi, au Sénégal,  80% des enseignants interrogés ont estimé que le 
redoublement est efficace ; 28% ont déclaré que le redoublement est très efficace. Seuls 2% ont jugé 
que le redoublement est tout à fait inutile (CONFEMEN 2003 c, p. 76). 
 
Les taux de redoublement moyens actuels sont présentés au tableau 4 : les  taux de redoublement 
des pays francophones et lusophones d'Afrique sont deux fois supérieurs à ceux de l'Afrique 
anglophone. Les taux de redoublement des pays anglophones restent, cependant, près de quatre fois 
supérieurs à la moyenne des taux des pays de l'OCDE.  
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Tableau 4: Taux de redoublement dans le cycle primaire du système éducatif en Afrique, 2000 

Groupe de pays Taux de redoublement 
Afrique  
Afrique francophone 
Afrique  anglophone  
Afrique  lusophone 
          

17,5 % 
10,3 % 
19,8 % 
23,4 % 

OCDE (à titre de 
comparaison)  

2.2 % 

Source: UIS (2002), MINEDAF (2002, p. 50).  
 
Des taux de redoublement de 20%, tels qu'on observe actuellement en Afrique francophone, grèvent 
lourdement  les systèmes éducatifs  qui doivent gérer les redoublants et les nouveaux venus. Cela 
implique des niveaux importants d'intrants : enseignants, salles de classe, matériel éducatif, etc. Dans 
les pays qui ne peuvent pas assumer ces coûts supplémentaires, les taux de redoublement importants 
se traduisent par des reports d'inscription ou d'accès à l'école qui peuvent être considérés comme le 
coût social du redoublement.    
 
Les données PASEC permettent de savoir si les avantages du redoublement sont importants au point 
de justifier les énormes dépenses qu'implique cette politique.   Une étude de la CONFEMEN (2003 c), 
basée sur l'observation, pendant cinq ans, d'un panel d'écoles primaires, au Sénégal et en Côte 
d'Ivoire,  a tenté de savoir, si les redoublements  ciblent effectivement les élèves les plus faibles. Sur 
la base de leurs résultats au test PASEC de français et de maths, les élèves ont été répartis en trois 
groupes égaux selon leurs capacités : faibles, moyennes et élevées. Il s'est avéré que, 71% des 
élèves du CP 2 du Sénégal et de Côte d'Ivoire  qui ont redoublé, appartiennent, pour un tiers, à la 
catégorie des élèves ayant de faibles aptitudes. Le fait que ces élèves constituent une large majorité, 
n'empêche pas que la proportion de ceux qui ont redoublé par erreur, reste considérable : 21% d'entre 
eux relèvent, pour un tiers, du groupe à capacités moyennes, et 7%, du tiers de la catégorie des 
élèves ayant de très bonnes aptitudes. En outre, dans les classes supérieures, le problème de la 
mauvaise sélection s'aggrave.   
 
Prenons le cas d'un élève qui a redoublé, à juste titre  (ses performances sont faibles; il ne peut 
pourrait donc pas suivre en classe supérieure). Il est possible de savoir jusqu'à quel point le 
redoublement pourrait lui être bénéfique en établissant une comparaison entre sa situation et celle 
d'un élève non doué qui, lui, n'a pas redoublé. Pour que les cas de ces deux élèves soient pleinement 
comparables, d'autres facteurs tels que le milieu socio-économique et les caractéristiques de l'école et 
de la salle classe ont été ajustées. Le graphique 3, ci-dessous  illustre les résultats de cet exercice 
pour des élèves de CP 2 et CM1 du Sénégal.  
 

Graphique 3:  Effets positifs du redoublement sur l'apprentissage 

Mean score at 3rd grade

Mean score at 2nd grade

Non-repeating student

Repeating student

t0 t1  
Source: CONFEMEN (2002a, p. 8). 
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En partant de t0, l'année de prise de la décision de redoublement,  à t1, l'année où l'un des élèves a 
terminé le CE 1 et l'autre a redoublé le CP 2, on enregistre, pour les deux enfants, des courbes de 
progrès très similaires   (la ligne en gras représente l'élève redoublant et la ligne en pointillé, l'élève 
non redoublant). Partis d'un niveau très inférieur à la moyenne de leur classe,  ces deux élèves ont 
atteint un niveau d'aptitude qui les rapprochent de la moyenne des élèves du CP 2.      
 
Malheureusement, seuls les progrès de l'élève redoublant pourront être observés. En effet, seuls les 
résultats de cet élève pourront être comparés avec la moyenne des élèves du CP 2 : son évolution 
tendra à être interprétée comme le signe d'un rattrapage réussi. Pendant ce temps, les performances 
de l'élève non-redoublant seront comparées avec la moyenne des élèves de CE 1 et non du CP 2; ils  
indiqueront un retard prononcé par rapport à ces derniers.   
 
L'étude CONFEMEN (2003 c) suggère que ce sont ces différentes perceptions de la position relative 
des élèves qui incitent les enseignants à attribuer, à tort, des effets positifs au redoublement.  Dans 
les faits,  ces effets sont minimes voire insignifiants, même lorsque les élèves appelés à redoubler 
relèvent de la catégorie des enfants les moins doués. En outre, les décisions erronées peuvent 
bloquer le processus d'apprentissage (CONFEMEN 1999 a, p. 120). Or, les données dont on dispose 
montrent que les erreurs sont plutôt fréquentes.  
 
En somme, contrairement à ce que pensent de nombreux enseignants en Afrique francophone, le 
redoublement ne peut pas améliorer significativement la performance d'un élève. Le repérage des 
élèves ayant de faibles aptitudes est souvent imprécis. Les erreurs sont fréquentes. Les 
redoublements, peuvent, de ce fait, constituer un frein pour l'apprentissage. En outre, compte  tenu de 
la forte corrélation  qui existe entre l'abandon scolaire précoce et le redoublement, ce dernier, peut 
compromettre la viabilité des connaissances de base acquises par l'élève. La sensibilisation des 
enseignants et de toutes les personnes qui participent à la décision du redoublement devrait, par 
conséquent, constituer une priorité des politiques d'éducation en Afrique subsaharienne. Enfin, il 
conviendrait de prendre des mesures juridiques afin de fixer un seuil de taux de redoublement que les 
écoles de la région devraient respecter.      
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6. Conclusions 
 
Ce document avait pour but de présenter quelques-unes des conclusions les plus intéressantes 
d'études qui ont été réalisées à l'aide de données PASEC. Cette synthèse a permis de mettre en 
évidence des résultats importants pour la formulation de politiques éducatives.  
 
Ainsi, pour ce qui concerne la compétence et la motivation des enseignants, les données  PASEC 
bousculent des idées reçues et incitent à la prudence. Elles montrent que la satisfaction 
professionnelle des enseignants ne se traduit pas forcément par une amélioration de la qualité de 
l'éducation; que le rallongement de la durée de la formation des enseignants ne renforce pas 
nécessairement leurs compétences. Comme Lockheed et Verspoor (1991) l'ont déjà fait remarquer, 
pour renforcer les compétences des enseignants, il faudrait réformer le contenu et la qualité de leurs 
programmes de formation et non, uniquement, la durée de la formation. Des approches telles que 
celles qui consistent à recruter des enseignants sur une base contractuelle semblent pouvoir 
permettre de relever les taux d'inscription, sans compromettre la qualité de l'enseignement. Toutefois, 
pour produire de tels résultats, ces approches doivent être bien conçues, se fonder sur une formation 
de courte durée et mettre l'accent sur la supervision de la pratique en salle de classe (ex: l'approche 
FIMG).  
 
Les effectifs des classes sont généralement pléthoriques en Afrique francophone. Toutefois, les 
données  PASEC montrent que l'impact négatif d'un nombre élevé d'élèves par classe est moins 
important et moins constant qu'escompté. En comparaison, l'impact négatif des classes à double flux 
est typiquement plus fort. L'organisation des classes en deux flux n'est généralement efficace que 
lorsque les effectifs sont très importants :  100 élèves, environ. Il importe, cependant, de tenir compte 
des différences qui existent d'un pays à l'autre dans l'application de ce système de gestion des 
classes. Cette remarque s'applique également aux spécificités nationales de la mise en œuvre du 
système des classes multiniveaux, qui, n'ont, globalement pas d'effets négatifs. On note, au contraire, 
parfois, des effets positifs de cette formule sur la qualité de l'éducation.    
 
La disponibilité de livres de classe en langues locales semble constituer la variable relevant de la 
catégorie du matériel éducatif et des infrastructures physiques, qui exerce l'influence la plus positive 
sur la qualité de l'éducation. On note une prise de conscience croissante pour ce qui concerne 
l'importance de cet outil pédagogique. Malgré ce progrès, de nombreux pays en développement 
semblent continuer de privilégier la qualité des bâtiments scolaires et d'autres infrastructures 
physiques. Les résultats PASEC indiquent que ces priorités devraient être réexaminées.  
 
Enfin, le PASEC a permis d'établir, sans ambiguïté, que le redoublement est une option inefficace. Or, 
les taux actuels de redoublement, dans l'enseignement primaire, sont, et de loin, trop élevés : 20% 
environ. Ils induisent des coûts considérables qui se traduisent par une réduction des taux de 
première inscription et par des taux d'abandon scolaires élevés, sans améliorer significativement la 
performance des élèves. De nombreux enseignants semblant convaincus de l'utilité des 
redoublements, leur sensibilisation à cette question devrait constituer une priorité des politiques 
d'éducation. Enfin, il serait judicieux de prendre des mesures juridiques pour définir un seuil 
obligatoire de redoublements à ne pas dépasser, et que tous les établissements scolaires de la région 
devraient respecter.      
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Annexe 
Tableau A1: Signes des coefficients de variables spécifiques dans les régressions PASEC  
 
Etude Pays Classe    Matières   Manuels scolaires Electricité
    Fr M  M+ 

Fr 
 

Equip
emen
t de 
base

Manuel 
de 

l'enseig
nant 

Taille 
de la 

classe 

Double 
flux 

Nivea
ux 

multip
ples

CONFEMEN (1999a)       
BF, CM, CI, MD, 
SN 

2 M+Fr +  + n.s.  n.s. n.s. n.s. 

BF 2 M+Fr +  + +  - n.s. - 
CM 2 M+Fr n.s.  + n.s.  n.s. - n.s. 
CI 2 M+Fr n.s.  n.s. -  - n.s. - 
MD 2 M+Fr n.s. n.s.  n.s.  n.s. + + 
SN 2 M+Fr +  + n.s.  + - n.s. 
BF, CM, CI, MD, 
SN 

5 M+Fr n.s.  + n.s.  - - + 

BF 5 M+Fr n.s.  + n.s.  n.s. n.s. - 
CM 5 M+Fr n.s.  n.s. +  - + - 
CI 5 M+Fr n.s.  n.s. -  n.s. - n.s. 
MD 5 M+Fr n.s. +  +  - - + 
SN 5 M+Fr +  + +  - - + 

Michaelowa (2000)          
BF, CM, CI, MD, 
SN 

5 M+Fr n.s. /  
+1

n.s. / 
n.s.1

  n.s. n.s. n.s. - n.s. 

BF, CM, CI, MD, 
SN 

5 M+Fr   +1  n.s. + + - n.s. 

BF, CM, CI, MD, 
SN 

5 M+Fr   +1  n.s. + + - n.s. 

BF, CM, CI, MD, 
SN 

5 M+Fr   +1  n.s. n.s. + n.s. n.s. 

BF, CM, CI, MD, 
SN 

5 M+Fr   +1  n.s. n.s. + n.s. n.s. 

Michaelowa (2001a)1         
BF, CM, CI, MD, 
SN 

5 M+Fr   +  + + - + 

BF, CM, CI, MD, 
SN 

5 M+Fr   +  n.s. - 4 n.s. + 

Naumann et Wolf (2001)2         
SN 2 Fr + n.s.       
SN 2 M + n.s.       
SN 2 Fr + n.s.       
SN 2 M + n.s.       
SN 2 Fr + n.s.       
SN 2 M + n.s.       
SN 2 Fr + n.s.       
SN 2 M + n.s.       

Bernard (1999a)         
BF, CM, CI, MD, 
SN 

2 M+Fr + +  n.s.  n.s. - n.s. 

BF, CM, CI, MD, 
SN 

5 M+Fr n.s. +  n.s.  - - + 

BF, CM, CI, SN 2 M+Fr + +  n.s.  n.s. - - 
BF, CM, CI, SN 5 M+Fr n.s. n.s.  n.s.  - - n.s. 

Michaelowa (2001b)         
BF, CM, CI, MD, 
SN 

5 M+Fr      - 4 n.s.  

BF, CM, CI, MD, 
SN 

5 M+Fr      - 4 -  

BF 5 M+Fr      n.s. n.s.  
CM 5 M+Fr      n.s. n.s.  
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CI 5 M+Fr      n.s. n.s.  
MD 5 M+Fr      n.s. n.s.  
SN 5 M+Fr      n.s. n.s.  

Waller (2003)3         
MD 5 Fr   +      
MD 5 Fr   +      
MD 5 M   +    -  
MD 5 M   +5    -6  

CONFEMEN (2003b)         
GI 2 M+Fr + n.s.    - n.s.  
GI 2 M+Fr n.s. n.s.    n.s. n.s.  
GI 5 M+Fr n.s. n.s.    n.s. n.s.  
GI 5 M+Fr n.s. n.s.    n.s. n.s.  
GI 5 M+Fr n.s. +    n.s. -  

Légende: BF=Burkina Faso, CM=Cameroun, CI= Côte d'Ivoire, MD=Madagascar, SN=Sénégal, GI=Guinée. 
M = Mathématiques 
Fr= Français 
n.s.= non significatif à un seuil de confiance de 10% . 
1 Disponibilité de livres scolaires pour une classe donnée. 
2 Les régressions faites à partir du pré-test n'ont pas été prises en compte. 
3 La variable "livres de classe" comprend également les livres disponibles à la maison. 
4 Spécification quadratique impliquant une relation significativement négative au-delà d'un certain seuil. 
5 Dans un modèle sexospécifique, significatif pour  les enseignantes uniquement. 
6 Dans un modèle sexospécifique, significatif pour les enseignants, uniquement. 
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