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RÉSUMÉ
Le fait pour un enseignant débutant de tenir une même classe plusieurs années 

d’affilées participe à son développement professionnel. En Côte d’Ivoire, la sédentarité 
des enseignants a des effets désastreux sur la qualité des enseignements et le rende-
ment des élèves. Notre méthodologie a consisté à analyser les résultats d’élèves sur 
cinq ans, à recueillir des avis d’enseignants et de parents d’élèves à travers un ques-
tionnaire et un guide d’entretien. Nous tirons les conclusions suivantes : premièrement, 
un enseignant qui reste longtemps dans une même classe tend à ne plus faire d’effort 
de préparation de ses enseignements. Deuxièmement, quand il conduit une promotion 
d’élèves du CP1 au CM2, il tend à leur inculquer son profil intellectuel. Troisièmement, 
lorsqu’il demeure plusieurs années dans une école en tant que chef d’établissement, 
il perd de l’autorité vis-à-vis de ses collègues et de la considération de la part de la 
communauté villageoise.

Mots-clés: Enseignement, développement professionnel, sédentarité, échec sco-
laire, milieu rural

ABSTRACT
For a novice teacher, teaching a given class several years contributes to his or her 

professional development. In Côte d’Ivoire, keeping teachers in the same classes has 
disastrous effects on the quality of their teaching and students’ performance. Our metho-
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dology consisted to analyze students’ results on five years, collecting opinions from tea-
chers and parents through a questionnaire and a guide. We draw following conclusions: 
first, a teacher who stays for a long time in the same class tends to make less effort as to 
researching and preparing for his or her teachings. Second, when they teach a class of 
students from CP1 to CM2, they tend to inculcate their intellectual profile in them. Third, 
when they act for many years as a school principal in the same school, they lose authority 
vis-à-vis their colleagues and consideration on the part of the village community.

Keywords: Education, professional development, physical activity, school failure, 
rural area

INTRODUCTION
La mobilité est perçue comme un facteur ayant des effets potentiellement né-

gatifs sur le développement professionnel des enseignants débutants (Lanéelle, 
2010 : 102). Leurs tâches est d’autant plus difficiles (Huberman, 1989 ; Hétu& 
Lavoie, Baillauquès, 1999),  qu’ils sont confrontés très tôt à l’hétérogénéité 
des publics scolaires, l’insécurité de certains établissements, la crise du savoir 
(Rayou& van Zanten, 2004 ; Deauviau, 2009) et la multiplication des rôles à 
assumer (enseignant, travailleur social, éducateur et psychologue, cf. Dubet 
&Duru-Bellat, 2000).La sédentarité de l’enseignant devient ainsi une source de 
stabilité dans les rapports maîtres/ élèves (Gimeno, 1984: 114) et participe au 
processus de socialisation de l’enseignant (Laneélle, 2010). Si la sédentarité 
peut être intéressante à plusieurs égards, force est de constater qu’elle peut 
être aussi, source de démotivation de l’enseignant et d’échec des apprenants

En Côte d’Ivoire, plusieurs raisons peuvent justifier la contre-performance 
du système d’enseignement primaire. On peut citer entre autres : le manque 
d’encadrements efficient des élèves, le manque de matériel didactique, le 
nombre pléthorique des élèves par classe, le manque de formation de certains 
enseignants, l’absence de motivation des élèves mais aussi des enseignants. 
Pour remédier à cet état de fait, des dispositionsont été prises par le Ministère 
de l’Éducation nationale et de l’enseignement technique (MENET). On a par 
exemple : la gratuité des manuels scolaires, l’utilisation de nouvelles approches 
pédagogiques (approche par compétences), la discrimination positive en faveur 
de la jeune fille, la création de cantines scolaires (école contre nourriture), la 
revalorisation des salaires des enseignants (décrochage des enseignants de 
la grille salariale de la fonction publique), l’attribution effective des primes de 
logements aux enseignants des écoles primaires.
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Malgré toutes ces mesures, un rapport de Direction de la planification, de 
l’évaluation et des statistiques (DPES) de 2014 sur l’espérance de vie sco-
laire et le financement de l’école, indique que le taux d’achèvement du cycle 
primaire en Côte d’Ivoire reste assez faible pour les filles (54.2%), pendant 
que les garçons réalisent un taux de 66.4%. En 2014, la proportion d’enfants 
d’âge scolaire qui quitte le primaire sans l’avoir achevé est de 47.1%1. De 
plus, les résultats à l’examen du Certificat d’études primaires et élémentaires 
(CEPE) flirtentavec les 60% : 68,90% en 2010, 58,90% en 2011, 55,07% en 
2012, 67,03% en 2013.

Si la barre des80% a été franchie depuis 2014,il reste encore des zones 
d’ombre.C’est ainsi que dans une quête d’explication, nous avons découvert 
au cours de nos investigations sur le terrain, un problème non anodin lié à la 
gestion pratique du personnel enseignant du primaire, qui est la sédentarité. 

Nous définissons la sédentarité comme étant le fait pour un enseignant 
de demeurer dans un même cours, ou une même école, ou un même village 
pendant plus de cinq ans2. Si certains enseignants des villes sont peu enclins 
à la mutation, d’autres des zones rurales tendent au laxismeparce qu’ils ont 
échoué deux ou trois fois à se faire muter en ville, malgré les dispositions 
réglementaires. Quel est donc le problème?

A la fin de leurs formations les enseignants de l’école primaire en Côte d’Ivoire 
sont affectés dans leurs premiers postes qui se situent généralement en zone 
rurale. Selon les textes3du MENET, tout enseignant a la possibilité de demander 
une mutation au sein d’une même Direction régionale de l’éducation nationale et 
de l’enseignement technique (DRENET) au bout de trois ans de service et d’une 
DRENET à l’autre sur le plan national au bout de cinq ans de service. C’est ce 
mouvement extra DRENETqui est appelé communément<< exeat >>. 

Le passage en zone rurale qui devrait être temporaire devient définitif pour 
certains qui y demeurerons jusqu’à la retraite. Cette situation n’a-t-elle pas de 
conséquences sur le rendement de l’enseignant, sur sa motivation au travail, 
sur les relations qu’il entretient avec la communauté villageoise?

1- Source : Examen national 2015 de l’Éducation pour tous : Côte d’Ivoire, http://unesdoc.unesco.
org/images/0023/002311/231166f.pdf

2- Selon les textes réglementaires du Ministère de l’Éducation nationale, (Arrêté ministériel n°0034 
du 9 mars 1994 et Circulaire n°0064/MEN/CAB 28/01/2000), un enseignant peut demander une 
mutation dans une autre Direction régionale sur l’étendue du territoire, après cinq ans de service. 

3- Arrêté ministériel n°0034 du 9 mars 1994 et Circulaire n°0064/MEN/CAB 28/01/2000
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Au vu de tout ce qui précède, nous estimons que la sédentarité des ensei-
gnants du primaire dans lesvillages est une des raisons qui expliquent la 
stagnation du taux de réussite des élèves au CEPE et à l’entrée en sixième 
en Côte d’Ivoire.

Cette hypothèse se décline de la façon suivante:Premièrement, plus un 
enseignant dure dans un cours, plus le niveau de ses élèves baisse d’année 
en année. Deuxièmement, plus un élève reste longtemps avec un même ensei-
gnant tout au long son cursus scolaire, il y a de fortes possibilités qu’il ait le profil 
littéraire ou scientifique de son enseignant. Troisièmement, plus un enseignant 
demeure longtemps directeur d’école dans un village, plus il perd de l’autorité 
vis-à-vis de ses collaborateurs et de la communauté dans laquelle il se trouve. 

I- TERRAIN DE RECHERCHE
L’enquête qui a servi de base à ce travail a été réalisée dans la préfecture 

d’Agnibilékrou, localité située à environ 280 km du district d’Abidjan. Celle-ci 
regroupe 5 Inspections de l’Enseignement Primaire et Préscolaire (IEPP) dont 
l’IEPP d’Agnibilékrou 1, notre terrain de recherche. Cette dernière compte au 
total, 79 écoles publiques et 6 écoles privées.

II- POPULATION
Notre population cible est constituée des enseignants, des élèves, des 

parents d’élèves et des responsables de Comités de gestions de trois écoles 
(École Primaire Publique (EPP) N’gra, EPP Duferebo 1, EPP Amoriakro 1) de 
l’IEPP d’Agnibilékrou 1.Ainsi, avons-nous sollicité l’avis de 130 personnes sur 
la question de la sédentarité des enseignants, réparties comme suit : 60 ensei-
gnants,13 responsables de bureaux de Comités degestion d’établissements 
scolaires (COGES) et 80 parents d’élèves, qui ont tous accepté volontiers de 
répondre au questionnaire qui leur a été administré.

III- ÉCHANTILLONNAGE  
Pour ce qui est de l’échantillonnage, nous avons utilisé la technique 

d’échantillonnage probabilistepour aboutir à la localité d’Agnibilékrou. Une 
fois la localité trouvée, la technique d’’échantillonnage de type aléatoire nous 
a donné l’IEPP d’Agnibilékrou 1.
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Quant au choix des écoles, il a été effectué parla technique l’échantillon-
nage par choix raisonné, issue de la méthode non probabiliste. En effet, sur 
les 85 écoles que compte cette IEPP, nous avons travaillé sur les résultats des 
3 écoles qui nous ont particulièrement intriguées, par le temps qu’avait passé 
certains enseignants dans ces établissements, lors de l’une de nos visites 
dans cette localité.

Le choix des individus qui ont participé à cette enquête s’est fait de façon 
accidentelle. 

Ainsi, ont été retenus : D’abord, les 60 premiers enseignants rencontrés, 
dont 39 seulement ont retourné leurs réponses. Ensuite, 13 responsables de 
bureau de COGES présents lors de l’enquête, dont 11 ont fait un retour. Enfin, 
80 parents d’élèves qui ont répondu à l’invitation qui leur a été adressée afin de 
discuter avec eux, des problèmes de l’école où sont scolarisés leurs enfants.

Tous ces chiffres ont été imposés par le terrain. Nous aurions eu plus de 
participants à l’enquête que nous les aurions retenus. Un quota de personnes 
à interroger n’adonc pas été fixé au préalable.

IV- TECHNIQUES DE RECUEIL DES DONNÉES
Deux techniques ont été utilisées pour recueillir les données qui ont été 

exploitées au cours de cette étude. D’abord, une bonne partie du travail a 
consisté à exploiter une énorme base documentaire issue des archives sur 
cinq ans (de 2009 à 2014) de l’IEPP d’Agnibilékou 1et des trois établissements 
retenus. Ensuite, à travers des questionnaires, les avis des enseignants, des 
parents d’élèves et des responsables des bureaux de COGES ont été recueillis. 
Étant donné que les parents d’élèves étaient en majorité illettrés, nous avons 
écrit les réponses qu’ils nous communiquaient oralement. Pour arriver à cela, 
il a fallu utiliser les services d’un interprète pour traduire nos questions en 
langues locales et leurs réponses en français.

Il s’agissait pour les enseignants, à travers le questionnaire, de donner les 
motifs de sédentarité dans les lieux d’affection et de dire si celle-ci peut affecter 
négativement le rendement d’un enseignant d’une part et de ses élèves d’autre part.

Les responsables de COGES avaient à nous dire, s’il y avait dans leurs 
écoles, des enseignants qui avaient plus de 15 ans d’ancienneté et si cela ne 
pouvait pas expliquer en partie le mauvais résultat de certaines écoles aux 
examens.  
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Quant aux parents d’élèves, ils ont été invités à répondre à la question 
de savoir le nombre d’années qu’un enseignant peut passer dans une école.

Pour faciliter le traitement des différentes réponses données, l’option des 
questions fermées a été choisie.

V- MÉTHODES D’ANALYSE DES DONNÉES RECUEILLIES
L’analyse des données s’est voulue essentiellement quantitatif. En effet, il 

était question, de mettre en relation le nombre d’années passées par un ensei-
gnant dans un même cours ou différents enseignants tenant alternativement 
une même classe d’une part, et d’autre part un même enseignant tenant un 
même groupe d’élèves de du CP1 au CM2, avec les résultats obtenus par ces 
derniers en termes de proportion, aux compositions de passage en classes 
supérieures et à l’examen du CEPE et au concours d’entrée en sixième. De 
même, les réponses issues des questionnaires adressés aux enseignants, 
aux parents d’élèves et aux responsables de COGES, ont été traduites en 
pourcentage.

VI- PRÉSENTATION DES RÉSULTATS
Cette présentation se fera en deux points : premièrement, la présentation 

des résultats issus de l’analyse documentaire et deuxièmement, la présen-
tation des résultats issus des questionnaires adressés aux enseignants, aux 
responsables de COGES et aux parents d’élèves.

1- Présentation des résultats issus de l’analyse documentaire
L’analyse documentaire a porté essentiellement sur les résultats de classe 

archivés au sein des établissements.

1.1- Résultats de classes d’un instituteur ayant tenu 
un même cours sur 5 ans
Le tableau ci-dessous présente les résultats des élèves de Monsieur K.S.L. 

sur cinq ans à l’examen du CEPE et au concours d’entrée en 6ème. 
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Tableau 1: Résultats de classes d’un instituteur ayant tenu un même cours sur 5ans

Année 
scolaire Cours Effectifs Admis au 

CEPE % Admis 
en 6ème % Titulaire 

du cours

2013-2014 CM2 45 33 73,33% 21 46,66% K.S.L.

2012-2013 CM2 45 23 51,11% 10 22,22% K.S.L.
2011-2012 CM2 41 31 75,60% 13 31,70% K.S.L.
2010-2011 CM2 42 27 64,28% 18 42,85% K.S.L.
2009-2010 CM2 37 25 67,56% 17 45,94% K.S.L.
Total 210 139 66,19% 79 37,61%
Source : Archive IEPP Agnibilékrou 1.

Les résultats des élèves de Monsieur K.S.L. sont relativement bons au 
niveau de l’examen du CEPE. Ils varient entre 60 et 75 %. Par contre, leurs 
résultats au concours d’entrée en 6ème sont en dessous de 50%. Sur les 210 
élèves qu’il a reçu en 5 ans, seulement 79 ont pu accéder à la classe de 6ème 
soit 37,61%. 

1.2- Résultats d’une école dirigée par un même 
directeur pendant plus de 5 ans
Le tableau ci-dessous présente les résultats d’une classe de CM2 d’une 

école qui a été dirigée pendant plus de 5 ans par un même chef d’établissement.

Tableau 2 : Résultats d’une école dirigée par un même directeur pendant plus 
de 5 ans
Année 
scolaire Cours Effectifs Admis 

au CEPE % Admis 
en 6ème % Titulaire 

du cours
2013-2014 CM2 70 36 51,42% 16 22,82% B.B.S.
2012-2013 CM2 58 25 43,10% 15 25,86% D.B.S.
2011-2012 CM2 62 16 25,80% 10 16,12% K.A.
2010-2011 CM2 62 12 19,35% 05 08,06% B.A.
2009-2010 CM2 53 15 28,30% 14 26,41% K.K.C.
Total 305 104 34,09% 60 19,67%
Source : Archive IEPP Agnibilékrou 1.

Comme on peut l’observé dans ce tableau, les résultats des élèves globa-
lement, ne sont excellents. Bien que le directeur ait assuré une rotation des 
enseignants dans la classe de CM2, les résultats ne se sont pas améliorés 
pour autant. A l’examen du CEPE, ils restent en dessous des 50% tandis qu’à 
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l’entrée en 6ème, les résultats des élèves ont du mal à atteindre les 25%. Sur cinq 
ans, on a seulement 104 élèves qui ont réussi au CEPE sur 305, soit 34,09%. 
Sur la même période, il n’y a que 19,67% de réussite au concours d’entrée en 
6ème, soit 60 élèves sur 305.

1.3- Résultats d’une classe de CM2 tenue par différents 
enseignants
La classe de CM2 dont les résultats sont présentés ici, a été tenue par 

différents enseignants de 2004 à 2009. 
Tableau 3: Résultats d’une classe de CM2 tenue par différents enseignants sur 5ans

Année 
scolaire Cours Effectifs Admis au

 CEPE % Admis 
en 6ème % Titulaire 

du cours
2013-2014 CM2 63 33 60,31% 31 49,20% Y.K.
2012-2013 CM2 39 23 79,79% 29 74,35% B.M.M.
2011-2012 CM2 36 31 97,22% 34 94,44% K.N.F.
2010-2011 CM2 30 27 76,66% 21 70,00% K.A.A.
2009-2010 CM2 45 25 97,77% 37 82,22% K.K.J.
Total 213 170 79,81% 152 71,36%

 Source : Archive IEPP Agnibilékrou 1.

Les résultats de cette classe tenue par différents enseignants sont plutôt 
appréciables, aussi bien à l’examen du CEPE qu’au concours d’entrée en 6ème. 
Sur les 5 ans, on enregistre un pourcentage de réussite de 79,81% au CEPE 
et 71,36% au concours d’entrée en 6ème.Les effectifs de classe ont eu peu 
d’influences sur ces résultats. La deuxième classe en termes d’effectif le plus 
élevé a eu d’ailleurs, le taux de réussite le plus élevé. On estime d’après les 
résultats de ce tableau, que les enseignants ont eu sans doute, des approches 
adaptées à chaque type d’effectif (pléthorique et réduit) afin d’arriver à ces 
résultats encourageants.  
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1.4- Résultats d’une promotion d’élèves ayant eu le 
même enseignant du CP1 au CM2
Tableau 4 : Résultats d’une promotion d’élèves du CP1 au CM2

Année
scolaire Cours Effectifs Lecture Expr. Écrite Dessin Écriture Poésie

2013-2014 CM2 59
2012-2013 CM1 61
2011-2012 CE2 53 10 04 08 06 09
2010-2011 CE1 56 10 06 09 07 08
2009-2010 CP2 46 07 02 03 04 10
2008-2009 CP1 47 06 04 03 03 7

Dictée maths Étude de 
texte

Éveille au 
milieu CEPE % Entrée 

en 6ème %

05 41 04 09 51 86,84 19 32,20
03 37 08
01 16
01 14
02 18
02 02

Source : Archive IEPP Agnibilékrou 1.

Dans ce tableau, on constate que les élèves ont de bien meilleures notes en 
mathématique que dans les disciplines littéraires commela lecture, l’expression 
écrite, la dictée etl’étude de texte.

Si l’on considère les disciplines clés du français telles que l’expression écrite, 
la dictée, l’étude de texte et les mathématiques, on fait les constats suivants :

En expression écrite, au CP1, 4 élèves ont la moyenne sur 47. Au CP2, 
2 élèves ont la moyenne sur 46. Au CE1, 6élèves ont la moyenne sur 56. Au 
CE2, 4 élèves ont la moyenne sur 53.

En Dictée, au CP1, 2 élèves ont la moyenne sur 47. Au CP2, 2 élèves ont 
la moyenne sur 46. Au CE1, 1 élève a la moyenne sur 56. Au CE2, également, 
c’est 1 élève qui a la moyenne sur 53. Au CM1, 3 élèves ont la moyenne sur 
61. Enfin au CM2, 5 élèves ont obtenu la moyenne sur un effectif de 59 élèves.

Par contre, en mathématique, le nombre d’élèves qui obtient la moyenne 
est toujours plus élevé que dans les disciplines littéraires. A part le CP1 où il y 
a seulement 2 qui ont la moyenne sur 47, au CP2, 18 élèves ont la moyenne 
sur 46. Au CE1, 14 élèves ont la moyenne sur 56. Au CE2, 16 élèves ont la 
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moyenne sur 53. Puis, au CM1, 37 élèves ont la moyenne contre 8 élèves 
en Étude de texte, sur 61. Enfin, au CM2, 41 élèves ont la moyenne contre 4 
élèves en Étude de texte, sur 59 élèves. 

 2- Présentation des résultats des questionnaires 
Nous présenterons également, les résultats des questionnaires adressés 

aux enseignants, aux responsables de COGES et aux parents d’élèves sous 
forme de tableaux.

2.1. La sédentarité vue par les enseignants 
À la suite de chaque question, un tableau récapitulatif présentera les 

réponses des enquêtés, sous forme de proportion, et mettra en relief le résultat 
le plus significatif.

2.1.1. Raisons de la sédentarité dans le même lieu 
d’affection

Les enseignants avaient à répondre à la question suivante : « Selon vous, 
quelles sont les raisons qui expliquent la tendance de certains enseignants à 
rester longtemps dans un lieu d’affectation? ».

Tableau 5: Raisons de la sédentarité dans le même lieu d’affection

Réponses Répondants Pourcentages
Pour l’amour du métier 01 02,56%
Pour protéger les relations tissées 02 05,12%
Pour protéger des intérêts personnels 04 10,25%
Pour des difficultés de mutation 23 58,97%
Par manque de moyens de déplacement 09 23,07%

Source : notre enquête.

La raison principale qui pourrait justifier le fait que certains enseignants 
restent longtemps dans un même lieu d’affectation (un village en l’occurrence), 
est la difficulté de se faire muter en ville ou ailleurs.
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2.1.2. Maintien prolongé à un poste de direction et 
rendement professionnel

La deuxième question à laquelle les enseignants ont répondu est la sui-
vante : « Le fait qu’un enseignant reste longtemps dans un même poste de 
direction peut-il influer négativement sur son rendement ? ».
Tableau 6: Maintien prolongé à un poste de direction et rendement professionnel

Réponses Répondants Pourcentages
Oui 1 02,77%
Non 2 05,55%
En partie 33 91,66%

Source : notre enquête.

La quasi-totalité des enseignants que nous avons interrogés, sont una-
nimes pour dire que le fait qu’un enseignant reste longtemps à un même poste 
(directeur d’école par exemple), peut influencer négativement son leadership. 
Le taux élevé de réponses mitigées est une reconnaissance implicite par les 
enseignantsdu fait que la sédentarité peut avoir une certaine influence sur le 
rendement de l’enseignant.

2.1.3. Maintien à un même cours et résultats de fin de cycle

La dernière question à laquelle les enseignants ont répondu est la suivante : 
« Le fait pour un enseignant de tenir un même cours plus de cinq ans consé-
cutivement, ne concourt-il pas à produire de mauvais résultats aux examens 
de fin de cycle primaire? ».

Tableau 7: Maintien à un même cours et résultats de fin de cycle

Réponses Répondants Pourcentages
Oui 13 33,33%
Non 01 02,56%
En partie 25 64,10%

Source : notre enquête.

Le fait pour un enseignant de rester plus de cinq ans dans un même cours 
est reconnu à plus de 64% comme étant néfaste pour les résultats des élèves 
à la longue. Ceci s’explique par le fait qu’un enseignant qui tient un même 
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cours durant plusieurs années a tendance à ne plus fournir d’efforts pour revi-
siter le contenu de ses enseignements. Il sombre dans la routine. Dans le cas 
d’espèce, ce sont les résultats des élèves pour les années subséquentes qui 
s’en trouveront affectés puisque des notions clés pour la compréhension des 
nouveaux contenus ne leur ont  pas ou peu été expliquées.

2.2. La sédentarité vue par les responsables de 
COGES
Les responsables de COGES quant à eux, ont répondu à deux questions 

essentielles portant sur l’ancienneté des enseignants dans le village et sur la 
sédentarité de ces derniers mis en relation avec les résultats des élèves.

2.2.1. Ancienneté

Le tableau ci-dessous présente les réponses des responsables de COGES 
par rapport à la question : « Y a-t-il des enseignants qui ont passé plus de 15 
ans dans vos écoles? »

Tableau 8: Ancienneté 

Réponses Répondants Pourcentages 
Oui 11 100%
Non 00 00%

Source : notre enquête. 

Les responsables de COGES que nous avons interrogés reconnaissent 
unanimement, qu’il y a des enseignants qui ont plus de quinze années de 
service dans les écoles dont ils ont la gestion. Selon eux, plus un enseignant 
reste longtemps à un poste, plus il n’éprouve plus le désird’être mutés ailleurs, 
eu égard aux liens qu’il a tissé dans le village.

2.2.2. Sédentarité et résultats scolaires des élèves

Le tableau 9, présente les réponses des responsables de COGES à la 
question suivante : « Le fait qu’un enseignant reste longtemps dans une classe 
ou un village n’est-il pas une des raisons de l’échec scolaire en milieu rural ? ».
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Tableau 9: Sédentarité et résultats scolaires des élèves

Réponses Répondants Pourcentages
Oui 07 65,63%
Non 01 09,09%
En partie 03 27,27%

Source : notre enquête.

Les responsables de COGES en tant que parents d’élèves trouvent égale-
ment que le séjour prolongé d’un enseignant dans une école ou un village est 
de nature à amener l’enseignant à négliger sa fonction première et à s’adonner 
à des activités extrascolaires génératrices de revenus.

2.3. La sédentarité vue par les parents d’élèves, 
L’unique question à laquelle les parents d’élèves ont eu à répondre est : 

« Combien d’années estiment-ils qu’un enseignant peut-il passer dans une 
école? »

Tableau 10: Nombre d’années souhaitables de maintien d’un enseignant à 
un même poste  

Années 5 ans 10 ans 15 ans 20 ans 25 ans 30 ans
Répondants 13 34 21 05 01 06

Source : notre enquête.

Globalement, 68 parents d’élèves soit 85% estiment que la durée maximale 
qu’un enseignant pourrait réalisée dans une même école est de 15 ans. Par 
contre, 12  soit 15% estiment qu’un enseignant peut aller bien au-delà de cette 
limite.

Un échange informel avec les 6 parents d’élèves qui estiment qu’un ensei-
gnant peut faire toute sa carrière dans un même village (30 ans de service), nous 
a permis de savoir que 5 d’entre eux ont leurs filles mariées à des instituteurs.

VII- DISCUSSION DES RÉSULTATS
Les résultats présentés ci-dessus, sous forme de tableaux, feront l’objet ici, 

de commentaires qui seront illustrés par des graphiques. 
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Figure 1: Résultats de classes d’un instituteur ayant tenu un même cours sur 5 ans

L’enseignant K.S.L.dont nous avons recueilli les résultats de classes dans 
la figure 1 et mis sous forme de graphique (Graphique1), en classe de CM2, 
sur 5 ans, présente des résultats en dents de scie avec un pic à la 5ème année.
Pour avoir tenu ce même cours plusieurs années de suite, ses résultats s’ame-
nuisent année après année ce qui confirme notre première hypothèse qui est 
que : «Plus un enseignant dure dans un cours, plus le niveau de ses élèves 
baisse d’année en année».

Figure 2 : Résultats d’une école dirigée par un même directeur pendant plus de 5 ans
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La figure 2 est le résultat d’un type de management du personnel. En effet, 
la direction d’une école comprend deux éléments : la gestion de l’établissement 
sur le plan matériel et organisationnel (ressources, services, horaires), d’une 
part, et le rôle pédagogique de la direction d’école (leadership). 

La question des directions d’école et de leur leadership pédagogique est 
un facteur majeur de la réussite des élèves comme le souligne les travaux 
américains (Johnson, 2000; Uchiyama, 2002) qui, évidemment, comme pour 
le facteur de la qualité et de la compétence des enseignants, discourent sur 
l’efficacité, tant administrative que pédagogique des chefs d’établissement.

Le Directeur de l’école ici, qui est à ce poste depuis plus de 10 ans, avec 
des collaborateurs qui, eux aussi, sont dans cette école depuis plusieurs 
années n’arrive plus à impulser un dynamisme susceptible de galvaniser « ses 
troupes ». Il s’installe un laxisme qui influe sur les résultats généraux de l’école 
aux différents examens de fin d’année.Le tableau 8 renforce cette idée pour 
dire que : plus un enseignant dure dans un village, plus il se ruralise et moins 
il est productif. 

Les résultats fluctuants dans le graphique 2, s’expliquent par l’organisation 
de la rotation des enseignants au niveau de la classe de CM2. Mais il est à 
noter le fait que les résultats peinent à dépasser les 50%.

Figure 3: Résultats d’une classe de CM2 tenue par différents enseignants sur 5ans
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La figure 3 présente les résultats d’une classe de CM2 tenue par différents 
enseignants. Les bons résultats  de cette classe s’expliqueraient par le fait 
que le Directeur de l’école organise une rotation des enseignants de son éta-
blissement presque tous les deux ans. Cela crée de l’émulation au niveau des 
enseignants. Chacun voudrait faire mieux que son prédécesseur. Sur 213 élèves 
présentés en 5 ans, on a 152 admis en 6ème soit 71,36%. Le management du 
personnel ici est tout à fait différent du précédent.

Si le graphique ci-dessus montre une baisse des résultats au niveau des 
deuxième, quatrième et cinquième enseignants, il est à remarquer que leurs 
résultats sont au-dessus des 50% au CEPE.

Figure 4 : Résultats d’une promotion d’élèves du CP1 au CM2

Comme nous le mentionnons dans notre hypothèse 2, «plus un élève reste 
longtemps avec un même enseignant tout au long de son cursus scolaire, il y a 
de fortes chances qu’il ait le profil littéraire ou scientifique de son enseignant». 
Cette hypothèse se trouve vérifiée avec les résultats en fin de cycle primaire 
des élèves de KKB. 

En effet, KKB qui est un bachelier de série scientifique a reconnu lui-même 
qu’il mettait plus l’accent sur les apprentissages en mathématique que sur les 
autres disciplines. Les mathématiques étant sa spécialité, il consacrait beau-



 164 

© EDUCI 2016                             Rev. ivoir. anthropol. sociol. KASA BYA KASA, n° 33, 2016

coup de temps et d’énergies à expliquer les mathématiques à ces élèves au 
détriment des disciplines littéraires. Son profil intellectuel de «scientifique» se 
dépeignait ainsi sur l’ensemble de ces élèves.   

Les résultats en français et en mathématiques des élèves de KKB tels 
que présentés par le graphique ci-dessus, permet de voir nettement que ces 
élèves sont meilleurs en mathématique que dans les disciplines littéraires. En 
recoupant ces données avec les informations recueillies auprès de l’enseignant, 
il est clair que celui a privilégié les apprentissages en mathématique tout en 
négligent ceux du français.

CONCLUSION
Traiter de la question de l’échec scolaire en relation avec la sédentarité 

des enseignants est une option. Mais à elle seule, elle ne peut expliquer la 
question de l’échec scolaire de façon générale. Il est clair que des facteurs 
comme la motivation de l’élève, la participation des parents, la formation des 
enseignants, etc. jouent un rôle important.

L’immense documentation sur l’échec scolaire montre l’interrelation entre de 
multiples variables de sorte que n’importe quel facteur vaut presque n’importe 
quel autre, ce qui rend la discrimination impossible.

Cependant, cette discrimination peut apparaitre en travaillant sur les causes 
favorables telles que la sédentarité des enseignants, moins étudiées plutôt que 
sur les causes défavorables qui sont, elles largement documentés.

Notre étude a porté sur l’un des facteurs de l’échec en milieu rural, cela 
suppose que ceux-ci puissent être différents en milieu urbain. D’où les limites 
de cette étude.

La question de la sédentarisation des enseignants du primaire est une 
équation très délicate que doit résoudre le système éducatif ivoirien. 

Si certains enseignants demeurent dans certaines localités ou régions 
jusqu’à la retraite, d’autres par contre ont un désir permanent de changer de lieu 
d’affectation. Malheureusement, leurs requêtes ne sont pas toujours acceptées. 

Le fait de maintenir un instituteur, plusieurs années de suite, en milieu rural, 
à un même poste est de nature à compromettre les résultats de ses élèves 
comme le montre cette étude. 
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