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RESUME
1

Cette étude a pour objectif de comparer les collèges ordinaires et les collèges de proximité sur

le plan de l’équité en éducation. Les analyses ayant permis d’aboutir aux résultats ont été
effectuées sur la base de données de la DSPS. En utilisant une Analyse en Composante
Principale d’une part, pour construire un indicateur synthétique d’équité, une ANOVA a été
utilisée sur cet indicateur pour la comparaison de ces collèges d’autre part, précédé d’une
analyse descriptive. Il ressort de cette étude, qu’il n’y a pas une différence significative entre
ces deux types de collège en termes d’équité sur l’année considérée dans l’étude. Il ressort
également que l’ISEE est porté en grande partie par la dimension confort pédagogique.

ABSTRACT
The purpose of this study is to compare regular and community colleges in terms of educational
equity. The analyses leading to the results were conducted using DSPS data. Using a Principal
Component Analysis (PCA) to construct a synthetic equity indicator, an ANOVA was used on
this indicator for the comparison of these colleges, preceded by a descriptive analysis. It
emerges from this study that there is no significant difference between these two types of
college in terms of equity over the year considered in the study. It also emerges that the ISEE
is largely driven by the pedagogical comfort dimension.

1

Mots clés : Equité, Collège
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EPIGRAPHE

« Une éducation, qui ne consulte jamais les aptitudes et les besoins de chacun,
ne produit que des idiots. »
Citation de George Sand ; Lettres retrouvées, Hier et aujourd'hui (1848)
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INTRODUCTION GENERALE

i.

Contexte et justification de l’étude

Le débat sur l’éducation a été intensifié ces dernières décennies, bien que le sujet fût développé
depuis des siècles, surtout avec l’avènement des objectifs pour le développement durable voté
par l’assemblée de l’ONU à New York en 2015. Les Objectifs du Développement Durable
(ODD) font mention dans la cible 4 de l’accès à l’éducation de qualité avec des sous rubriques
parlant de l’équité en éducation.
L’importance de l’éducation a été soulignée depuis des antiquités par plusieurs auteurs, par
exemple, Platon qui affirme qu’un homme qui néglige l’éducation traverse la vie d’un pas chancelant. La Banque Mondiale renchérit que l’éducation est de toute évidence l’un des instruments
les plus puissants pour lutter contre la pauvreté et les inégalités, ainsi que pour jeter les bases
d’une croissance économique solide et par ricochet du développement. Mais, les conditions
préalables pour ce développement sont, le respect d’égalité de chances pour l’éducation et la
politique d’équité, comme l’indique le rapport de la Banque Mondiale sur le Développement
dans le monde publié en 2005.En effet, il ressort de ce rapport que, l’équité au sens large est
une condition intrinsèque du développement, qui n’est pas seulement un concept économique
(le niveau de PIB par habitant) mais inclut le respect des droits humains, dont l’égalité des
chances et l’absence de pauvreté absolue sont parties intégrantes2.Ainsi, les pays doivent améliorer la qualité de leur système éducatif, viser l’excellence et développer les opportunités en
s’attachant à l’efficacité et à l’équité afin que les jeunes issus d’un milieu défavorisé puissent
accéder aux études et obtenir des diplômes. Par ailleurs, l’équité est un terme qui apparait dans
plusieurs domaines de la vie notamment l’éducation, celle en pédagogie consiste à tenir compte
des besoins et des préoccupations de tous, y compris des groupes qui sont en marge du système
scolaire, c’est une distribution impartiale de l’éducation. Quand un système éducatif ignore les
besoins de ces groupes, les conséquences peuvent être coûteuses, tant sur le plan économique
que sur le plan humain. Il apparait que, les écoles, les collèges, les universités, les bibliothèques,
les enseignants et d’autres intervenants font partie du système éducatif. Les collèges feront
l’objet de notre étude. Ils sont des éléments importants du système éducatif car ils constituent
la deuxième phase et la fin de l’enseignement obligatoire dans la plupart des pays. Par ailleurs,

2

Commentaire du « Rapport sur le développement dans le monde 2006 : Equité et développement
L’égalité des chances : un nouveau défi pour le développement ?
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l’État est responsable de la gestion et de la régularisation du système éducatif. En effet, par
l’intermédiaire du Ministère de l’éducation ou d’organismes similaires, les gouvernements jettent les bases du développement de l’éducation dans un territoire. Ainsi, les programmes
d’études sont définis ainsi que les schémas de base de la scolarisation. Cependant, dans le système éducatif, ce n’est pas seulement l’État qui agit, il existe aussi des acteurs privés qui fournissent l’éducation en tant que service et qui cherchent donc à tirer profit de leurs activités. De
ce fait, de partager l’offre de service de l’éducation entre le public et le privé conduit parfois à
l’enfoncement des inégalités observées dans le processus de l’éducation. Ce constat a conduit
à la création du programme « Régulation par l’État de la qualité et de l’équité de l’éducation »,
lancé en 2011 par l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) avec l’appui de la
Communauté française de Belgique (CF-WBI) et de l ’Institut international de planification, de
l’éducation (IIPE). Un ensemble de pays dont la Côte d’Ivoire furent dans ce programme. En
plus, l’accès à l’éducation faisant partie des droits de l’homme, l’État doit veiller à ce que le
système éducatif inclut tous les individus. Tous les citoyens doivent être en mesure de terminer
l’enseignement obligatoire et avoir accès à des niveaux d’enseignement plus élevés qui leur
permettront de se former et de se développer avec succès dans la société.
L’importance de l’éducation dans le développement évoquée ci-haut, peut être également
quantifiée en termes de rendement social et privé apporté par une année supplémentaire d’étude.
A cet effet, une étude menée par la banque mondiale montre que chaque année de scolarisation
supplémentaire augmente la croissance annuelle moyenne de 0,37% et les revenus d’un individu de 10%. Ensuite, cette étude montre qu’il existe une dépendance significative entre le taux
de participation au secondaire (GEM, 2011) et le revenu national d’un pays. Cette étude vient
confirmer les théoriciens du capital humain notamment, W. Schultz (1961), Gary Becker
(1964), Lucas (1988) et Römer (1990) qui affirment que les diverses connaissances et compétences acquises par les individus est un facteur qui augmente la productivité de ces derniers et
augmente leur revenu en même temps comme récompense.
Etant donné que l’éducation est un fait avéré positif à la croissance et donc au développement,
il est bien de s’interroger sur les capacités des systèmes éducatifs à répondre aux missions qui
les sont confiées et de l’utilisation des ressources qui sont mises à leur disposition, question
d’équité. L’importance de l’équité est multiple. En effet, lorsque les élèves se sentent respectés,
bien accueillis et se reconnaissent dans leur milieu d’apprentissage, leur intérêt à l’égard de
l’apprentissage est stimulé, leur rendement s’améliore et les écarts en matière de rendement
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diminuent. Par ailleurs, l’efficacité et l’efficience d’un système éducatif sont des outils importants pour peser sur la balance la performance de ce système. Mais un système éducatif n’est
efficace ou efficient que s’il est à la base juste ou équitable. La question de l’équité n’est donc
pas fortuite.
En revenant à l’ODD 4, la cible 4.5 mentionne clairement d’éliminer les inégalités entre les
sexes dans le domaine de l’éducation et assurer l’égalité d’accès des personnes vulnérables, y
compris les personnes handicapées, les autochtones et les enfants en situation de vulnérabilité,
à tous les niveaux d’enseignement et de formation professionnelle. Rappelons que l’équité peut
être vue sous deux aspects : l’égalité de chance et l’inclusion. L’égalité de chance implique que
la situation propre aux individus tels que le sexe, le statut socio-économique, l’origine géographique ne doit pas être un obstacle à la réussite scolaire, l’inclusion signifie que les individus
doivent avoir un niveau minimal, avant la sortie du système.
Le rapport mondial de suivi de l’éducation montre qu’en 2014, le monde a atteint le niveau
d’égalité mais les moyennes nationales biaisent ces résultats à cause des disparités sous-jacentes
dans les groupes, notamment en Afrique subsaharienne où on a atteint la parité entre les sexes
des taux d’achèvement du primaire dans le quintile le plus riche ; dans le quintile le plus pauvre,
en revanche, à peine 83 filles pour 100 garçons vont jusqu’au terme de l’enseignement primaire.
Ces disparités sont plus observées dans le premier cycle du secondaire soit 73 filles pour 100
garçons et dans le second cycle du secondaire soit 40 filles pour 100 garçons.
L’Etat de Côte d’Ivoire est signataire des accords internationaux en faveur de l’éducation pour
tous (EPT). Cependant, il existe un problème d’équité car en 2015, le milieu rural avait 66%
des écoles primaires par rapport au milieu urbain, cependant on y trouve que 8% des collèges
du secondaire, impliquent que les enfants vivant dans les campagnes sont obligés de se déplacer
en ville pour continuer le cursus du secondaire. En plus, pour consolider cette analyse les enfants vivant dans le milieu urbain ont 5,4 fois plus de chance d’accéder au collège et 11,4 fois
plus de chance pour accéder au lycée (Kouadio et al,2018). Ces observations mettent en évidence l’écart entre l’offre et la demande dans le système éducatif ivoirien entre le milieu rural
et urbain.
Pour relever ces défis l’Etat de Côte d’Ivoire a mis en place un programme d’ajustement de
l’offre scolaire par la construction des collèges de proximité à partir de 2015, pour être plus
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proche des populations rurales afin d’équilibrer l’accès à l’éducation et de maintenir les élèves
jusqu’au secondaire premier cycle.

ii.

Problématique

Les collèges de proximité apparaissent en Côte d’Ivoire dans le contexte de massification de
l’éducation, et ont pour objectif principal de répondre aux besoins ou la demande d’éducation
dans le milieu rural et dans toutes les zones enclavées.
Les objectifs spécifiques associés à la création de ces collèges sont de réduire les inégalités ou
d’équilibrer le système éducatif ivoirien en termes d’équité, d’accès, de rétention et
d’achèvement au premier cycle.
Il est important de se poser des questions sur l’atteinte de ces objectifs car ces collèges existent
depuis 2015. En l’occurrence dans cette étude, nous nous intéressons à la question d’équité.
Nous sommes amenés a posé cette question : l’avènement des collèges de proximité permet-il
l’amélioration de l’équité dans le système éducatif ivoirien ?

iii.

Objectif de l’étude

Objectif principal
Cette étude a pour objectif principal d’évaluer les collèges de proximité et les collèges
ordinaires sur le plan de l’équité en éducation par une analyse comparative.
Pour atteindre cet objectif que se fixe l’étude, il est judicieux de le subdivisé en objectifs
spécifiques.
Objectifs Spécifiques
Spécifiquement il s’agira :
✓ De construire un indicateur synthétique d’équité en éducation ;
✓ Comparer les deux types de collèges (ordinaire et proximité) à partir de cet
indicateur synthétique ;
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iv.

Hypothèses de l’étude

Nous faisons une principale hypothèse de recherche :
Hypothèse : Il existe une différence significative d’équité entre les deux types d’établissements
(ordinaires et proximité).

v.

Méthodologie

En se référant à la littérature, les indicateurs d’équité en éducation ont été identifiés et nous
avons utilisés une analyse en composante principale pour la construction d’un indicateur
synthétique et la méthode de description univarié et bivariée pour décrire le système éducatif
ivoirien et les variables d’intérêts. Par la suite, la méthode d’analyse de la variance (ANOVA)
à un facteur a permis d’effectuer des comparaisons des collèges considérés.

vi.

Annonce du plan de l’étude

Ce rapport est structuré en deux parties. La première partie présentera le point de vue des experts
et auteurs sur la question de l’équité en générale et de l’équité en éducation en particulier, afin
de fixer un cadre de référence pour choisir la méthodologie qui sera adoptée, et définira par la
même occasion un ensemble des concepts relatifs à notre thème. La seconde partie quant à elle,
présentera le système éducatif ivoirien à travers son organisation, ses performances, et enfin les
résultats issus de cette étude.
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PARTIE I : REVUE DE LA LITTERATURE ET
METHODOLOGIE
Cette partie comporte deux chapitres :
✓ Le premier chapitre traite la conceptualisation en lien avec l’étude et présente la revue
de la littérature.
✓ Le second présente la méthodologie qui sera utilisée.
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CHAPITRE 1 : CONCEPTUALISATION ET REVUE DE
LITTERATURE
Dans ce chapitre, il sera question de présenter un ensemble des concepts relatifs à la notion
d’équité, aux notions clés qui apparaissent dans ce travail et de faire une revue de littérature
tant théorique qu’empirique. Il est subdivisé en deux sections, la première traite les concepts et
la seconde la revue de littérature.

Section I : Conceptualisation
I.1.

Définitions

I.1.1.

Système éducatif

Selon le Larousse un système est un ensemble d’éléments interagissant entre eux selon un
principe ou un objectif. Le système éducatif est constitué de toutes les composantes et acteurs
interagissant dans l’enseignement et la formation. Les écoles, les universités, les bibliothèques,
les enseignants et d’autres intervenants font partie de ce système.
Des informations sur d’autres systèmes permettent parfois de considérer son propre système
d’enseignement avec un regard neuf. Par ailleurs, étudier en détail les modalités utilisées dans
d’autres pays pour résoudre un problème auquel on voudrait apporter des éléments de solution,
peut éclairer la réflexion.
I.1.2.

Education

L’éducation signifie plus couramment l'apprentissage et le développement des facultés
intellectuelles, morales et physiques, les moyens et les résultats de cette activité de
développement. Il est admis que l'éducation est un puissant agent de changement, améliore la
santé et la qualité de vie, contribue à la stabilité sociale et est un facteur de croissance
économique à long terme. De plus, l'éducation est essentielle au succès de chacun des 17
objectifs de développement durable. (INSEE, 2020)
I.1.3.

Collège

Dans le système éducatif hérité de la France, le collège est un établissement d’enseignement
public ou privé, qui se situe entre l’école primaire et le lycée. Il assure le premier niveau de
l’enseignement secondaire. Il part de la classe de 6ème, à la classe de 3ème.
En Côte d’Ivoire, le collège, après le primaire, est accessible pour tous et est le même pour tous.
Tous les élèves doivent acquérir les connaissances et les compétences de base du socle
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commun. Le collège doit ainsi instruire tous les enfants d’une classe d’âge donnée. Il a vocation
à compenser les inégalités en donnant les mêmes chances de réussite à tous les élèves. Les
principales matières enseignées sont : Mathématique, Français, Histoire-Géographie,
Informatique, Sciences physiques, Science de la Vie et de la Terre (SVT), Education aux Droits
de l’Homme et à la Citoyenneté (EDHC), Anglais, Education Physique et Sportive (EPS), Arts
plastiques ou Musique. Il constitue la fin de l’enseignement obligatoire. (MENET-FP, 2020)
I.1.4.

Collège de proximité

La Côte d’Ivoire s’est engagée, avec l’appui de ses partenaires techniques et financiers, dans
un ambitieux programme de construction de petits collèges ruraux, dits « de proximité » (moins
de 5 km de trajet), afin de répondre à la croissance rapide des effectifs en 6ème et de réduire les
inégalités villes-campagnes.
Un collège de proximité est un collège de petite unité proche de la communauté (moins de 5 km
de trajet). Afin de réduire les disparités de genre, les collèges de proximité visent en priorité les
circonscriptions dites les plus défavorisées et privilégient les zones rurales. Les collèges
« base2 » comptent deux salles de classes par niveau, de la 6ème à la 3ème et accueillent un
effectif de 320 élèves (soit quarante par classe), encadrés par dix enseignants bivalents et cinq
personnels administratifs et d’encadrement (un collège classique « base 2 » compte 18 enseignants monovalents et huit personnels administratifs et d’encadrement). Le volume hebdomadaire par élève est de 25 à 27 h et par enseignant de 21 h. Le volume horaire par discipline est
inchangé. L’anglais est la seule langue étrangère. (Kouadio, 2018)
I.1.5.

Collège ordinaire

Il s’agit d’un concept propre à l’auteur pour distinguer certains collèges des autres collèges de
proximité définis ci haut. Comme son nom l’indique, c’est un collège qui appartient à l’Etat de
Côte d’Ivoire ou au privé, et intégré dans le système éducatif. Il s’oppose dans ce cadre au
collège de proximité.
I.1.6.

Groupe pédagogique

On désigne par groupe pédagogique un ensemble d’élèves qui suivent un programme d’études
commun. Les élèves sont regroupés en groupes pédagogiques sur la base du plus grand nombre
de cours communs, généralement pendant les études obligatoires. Un groupe pédagogique
désigne la structure pédagogique dans laquelle chaque élève est inscrit. Quel que soit le niveau
d’études, l’élève est inscrit dans un seul groupe pédagogique. Les élèves d’années d’études
différentes peuvent être regroupés dans une même classe, comme cela est parfois le cas dans
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les écoles à un ou deux enseignants. À l’inverse, une école peut avoir plus d’un groupe
pédagogique à un niveau d’études donné. (UNESCO, 2020)
I.1.7.

Justice distributive

La justice distributive est, selon Aristote, la « première espèce de la justice particulière qui
s'exerce dans la distribution des honneurs ou des richesses ou des autres avantages qui peuvent
être répartis entre les membres d'une communauté politique ». Elle a un trait de ressemblance
à l’équité, c’est d’ailleurs de cette dernière et de l’égalité que dérive l’équité.
I.1.8.

Equité

L'équité, du latin aequitas est un principe impliquant le juste traitement, le respect absolu de ce
qui est dû à chacun. Elle se définit selon le Larousse comme la vertu qui consiste à régler sa
conduite sur le sentiment naturel du juste et de l'injuste (s'oppose à iniquité). En matière
politique ou économique, l'équité est le principe qui conduit à corriger des inégalités que
subissent des personnes ou des groupes défavorisés (exemple : le commerce équitable). En
matière sociale, une répartition équitable ne correspond pas à l'égalité au sens strict. L'équité
repose sur la volonté de comprendre les gens et de leur donner ce dont ils ont besoin pour
s'épanouir et vivre des vies saines. Par ailleurs, l'égalité repose sur la volonté d'offrir la même
chose à tous les gens pour qu'ils puissent s'épanouir et vivre des vies saines. Nous pouvons
résumer que vouloir l’équité de façon générale, c’est vouloir que les écarts des résultats entre
deux ou plusieurs entités ne soient pas imputables à des différences de ressources, de
patrimoine, de pouvoir ou de possessions. (Ministère de l’Education Nationale et de la Jeunesse
et des Sports de France, 2020).

I.1.9.

Efficacité

L'efficacité est la capacité, d'une personne, d'un groupe ou d'un système, à parvenir à ses fins,
à ses objectifs. En éducation l’efficacité s’intéresse aux relations entre les inputs éducatifs et
les résultats scolaires ou académiques, soit à l’intérieur du système éducatif dans son ensemble,
soit au sein d’une institution scolaire déterminée. Par exemple combien d’élèves sontils entrées dans le système, combien sont-ils sortis ?
On distingue deux types d’efficacité : efficacité interne (sur 100 élèves qui entrent dans un cycle
d’enseignement combien terminent le cycle et combien obtiennent leurs diplômes) et efficacité
externe (insertion des diplômés sur le marché du travail).
(Ministère de l’Education Nationale et de la Jeunesse et des Sports de France, 2020)
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I.1.10.

Efficience

L'efficience est définie comme la relation entre les ressources utilisées et les résultats ou les
objectifs obtenus. Par conséquent, l'efficience est obtenue lorsqu'on utilise moins de ressources
pour atteindre un objectif ou lorsque, avec les mêmes ressources, de meilleurs résultats sont
obtenus. Ainsi en éducation l’efficience permet de savoir par exemple, que le système éducatif
a atteint les objectifs (sortis des diplômés) mais à quel cout ? C’est une notion économique.
(Ministère de l’Education Nationale et de la Jeunesse et des Sports de France, 2020).

I.2.

Les dimensions et indicateurs de l’équité en éducation

Les travaux de catégorisation de l’équité en éducation ou de formation ont été effectués par
(Hamidou & Jean, 1995).Cette catégorisation part de ces deux dimensions : égalité de chance
(égalité d’accès, égalité de traitement, égalité des résultats) et inclusion. Ils distinguent cinq
types d’équité ou d’étapes d’équité dans le processus d’éducation. Ces étapes sont : l’équité
socio-économique d’accès, l’équité socio-économique du confort pédagogique, l’équité
pédagogique, l’équité de production, l’équité externe.
I.2.1.

L’équité socio-économique d’accès.

Cette composante est définie par rapport au niveau de satisfaction de la demande d’éducation
en fonction des individus et des différents groupes de la société. Nous pouvons dire qu’il s’agit
d’une équité tenant compte des caractéristiques socio-économiques des individus.
Selon les auteurs l’équité socio-économique d’accès évoque la répartition réelle des apprenants
dans un cycle ou dans un programme de formation. Les apprenants défavorisés, sont identifiés
généralement par rapport aux variables tels que : le sexe, l’âge, l’origine géographique,
l’appartenance ethnique et religieuse, le niveau d’instruction et la profession des parents, La
répartition des bourses et des allocations d’études, les antécédents scolaires, etc.
I.2.2.

L’équité socio-économique de confort pédagogique.

Cette catégorie s’intéresse à la qualité des études ou encore la répartition de cette qualité.
L’objectif est de connaitre la dispersion de condition, qui existe entre les personnes défavorisées
et celles privilégiées en termes de confort pédagogique.
Les variables qui permettent de saisir cette question sont les suivantes sans exhaustivité :
•

La répartition géographique des écoles, qui pourrait se traduire par des différences
d’effectifs par classe entraînant des différences du ratio élèves/maître,
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•

La répartition géographique des enseignants compte tenu de la formation pédagogique
reçue,

•

La répartition géographique des enseignants selon leur ‘professionnalisme’ et leur
ancienneté,

•

La qualité du matériel didactique et de la documentation scolaire par école et par région.

Il convient par la suite et dans le système d’évaluer les efforts consentis dans les deux premières
étapes par les résultats internes, pour améliorer les performances des élèves.
I.2.3.

L’équité pédagogique

A ce niveau, l’équité peut être mesurée entre les élèves forts et les faibles (vulnérables ou
défavorisés) par rapport aux résultats scolaires. L’objectif est de réduire l’écart qui se crée entre
ces deux catégories d’élèves sans toutefois altérer la capacité des forts. Il s’agit de la mise en
œuvre des programmes spéciaux pour améliorer les résultats par la logistique possible
(enseignants, personnels administratifs). A ce niveau il est important d’identifier la catégorie
faible ou vulnérable par exemple le résultat des filles comparer à ceux des garçons.
Ils stipulent que l’équité pédagogique devrait aussi être évaluée à plusieurs degrés :
•

À l’intérieur d’une même classe,

•

Dans un même établissement pour des classes de même niveau,

•

Dans une ville, une région ou tout un pays, pour des classes de même niveau suivant
les mêmes programmes.

I.2.4.

L’équité de production ou équité dans les produits.

Cette catégorie d’équité s’intéresse particulièrement aux produits du système éducatif c’est-àdire la répartition des niveaux d’entrée selon les niveaux de sortie. L’idée est que la dispensation
d’un même enseignement dans les mêmes conditions produit elle un niveau des apprenants
semblables à la fin, quel que soit leurs caractéristiques socio-économiques.
Les indicateurs qui permettent de mesurer l’équité de production sont les suivants :
•

Les taux régionaux de réussite à des examens à caractère national,

•

Les taux de réussite selon l’origine géographique, l’appartenance socio-économique et
l’origine ou les antécédents scolaires à certains programmes spécifiques comme ceux
dispensés à l’université
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I.2.5.

L’équité externe ou équité d’accomplissement professionnel, social et

personnel.
Selon les auteurs, l’école ne se résume à l’apprentissage, elle doit tenir compte des
accomplissements dans la vie professionnelle des individus qu’elle produit. Pour évaluer cette
dimension, on pourrait être amené à poser des questions suivantes :
•

Les chances de se réaliser dans le monde professionnel sont-elles égales pour les
différents groupes d’individus, il faut identifier au préalable les groupes vulnérables
(femmes, pauvres, handicapés etc.)

•

Les chances de se réaliser professionnellement sont-elles égales pour des individus
ayant obtenu la même formation, le même niveau de formation, fréquentés les mêmes
types

d’établissement

mais

ayant

des

caractéristiques

socio

culturelles,

socioéconomiques différentes.
I.2.6.

Importance de l’équité

Nous ne pouvons pas parler de l’équité en éducation sans connaitre l’importance de l’éducation.
Certaines études théoriques et empiriques donnent une importance particulière à l’éducation
pour sa contribution à la croissance économique et au développement d’un pays. Dans cette
étude, quelques exemples qui illustre l’importance de l’équité en éducation sera dans les lignes
qui suivent :
i.

Perspectives individuelles : elle se perçoit dans la vie sociale et professionnelle des
individus dans l’emploi, le salaire etc. car un système éducatif équitable donnera un
minimum de niveau requis à ces derniers pour s’insérer ;

ii.

Réduction des coûts : l’inégalité des résultats peuvent accroitre les couts. En effet, les
individus en situation d’échec peuvent dépendre dans certains pays des allocations
sociales et une reprise augmente les dépenses d’un nombre d’unité des ressources en
éducation, ou encore ces derniers sont exposés au risque de délinquance juvénile qui
dans le long terme coutera à la société. En conclusion être équitable c’est réduire ces
couts.

iii.

Une fin en soi : la nature humaine à soif de la justice dans toutes les situations en
l’occurrence en éducation, c’est un besoin vital, c’est pourquoi le droit de l’équité en
éducation est reconnu par l’UNESCO et mentionné dans certaines constitutions.
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Section II : Revue de la littérature
Dans cette revue de la littérature, on abordera d’une part le développement théorique autour de
la question d’équité en général, de l’équité en éducation en particulier ; et en second lieu, les
travaux empiriques de la recherche sur l’équité.

II.1.

Revue théorique

Le besoin de justice est existentiel et inhérent à l’homme, c’est pourquoi dès lors qu’il s’agit de
redistribution d’un bien cette notion apparait toujours. Plusieurs théories sont développées dans
la littérature pour la compréhension de ce qui est juste ou équitable en éducation.
Il s’agit notamment de : l’utilitarisme, la méritocratie, la compensation, la théorie de l’égalité
libérale de Rawls cités par (De ketele, 2014).
II.1.1.

Utilitarisme

L’expression « utilitarisme » désigne, d’après ses partisans, la doctrine selon laquelle, le
bonheur est le bien suprême de la vie. C’est donc le bonheur qui doit l’emporter en cas de conflit
de valeurs sur la richesse, la liberté, l’égalité. Les tenants de cette théorie sont : David Hume
(1711–1776), Jeremy Bentham (1748–1832), John Stuart Mill (1806–1873) ou Henry Sidgwick
(1833-1900).
L’approche d’analyse des problèmes de sociétés par cette théorie consiste à apprécier l’intérêt
général par la plus grande objectivité. Concrètement, on peut résumer cette philosophie en ces
termes, il faut conduire la société de telle manière que soit toujours maximisée la somme des
utilités individuelles, voici selon eux ce qui est juste. L’utilité individuelle est définie comme
le bien-être, le confort ou la satisfaction de chacun. En éducation, ce sont les connaissances
acquises par les individus. Ainsi le meilleur choix d’option pour être équitable, est celui pour
lequel le niveau général de connaissance est maximale. En restant dans la logique de cette
théorie, un cas de figure à l’école, est qu’elle préférait une école qui discrimine mais dont le
résultat moyen est au-dessus d’une école ayant un résultat moyen faible mais moins dispersés,
ceci est un début de la limite de l’approche utilitariste pour l’équité.
Ensuite, le postulat à la base de cette théorie de justice est l’égalité des individus à travers la
somme de leur satisfaction, avec un poids identique, mais la maximisation des sommes des
utilités est différente de la maximisation des utilités individuelles. En appliquant cette théorie,
on ne tient pas compte des caractéristiques individuelles mais du résultat général.

DAISSOU DEBINA Gédéon

13

Elève Ingénieur des Travaux Statistiques

ANALYSE DE DISPARITE DE L’EQUITE EN EDUCATION ENTRE LES COLLEGES DE PROXIMITE ET LES
COLLEGES ORDINAIRES EN CÔTE D’IVOIRE

II.1.2.

La méritocratie

Cette théorie présentée par Meuret (1997), stipule que l’éducation doit être méritée, pour
garantir a bon es séant son usage dans la société. Elle se veut sélective par le repérage des élèves
les plus doués et de leur donner une meilleure éducation, elle préconise donc une école élitiste.
L’unique chose qui peut permettre à un individu d’aller au sommet du système éducatif est son
mérite antérieur, tel est la vision de l’équité dans ce courant de pensée. Cette pensée parait juste
mais aboutira à un résultat creusant de plus l’inégalité, dans la société, car l’école ne serait
accessible qu’a certaines catégories d’élèves. Elle est fondée sur des dons de nature. Le
caractère injuste de cette théorie est décortiqué par (Nathanaël, 2013) en ces termes « En effet,
même si, comme c’est le cas aujourd’hui dans nos sociétés démocratiques modernes, l’école
est ouverte à tous, la notion de mérite rend impossible le fait, pour les élèves qui ne méritent
pas d’accéder aux niveaux de qualification les plus élevés, d’incriminer autre chose que leurs
propres capacités ou décisions : ils sont la cause de leur échec. On peut dès lors voir comme
profondément injuste le fait que les « perdants » de la compétition soient victimes de cette
humiliation. »
II.1.3.

La compensation

La justice distributive par la compensation est en quelque sorte contraire à la méritocratie, en
effet, elle vise une égalité des résultats à l’école. Ce principe suggère que les systèmes éducatifs
doivent accorder une chance de réussite aux individus défavorisés par la nature. Ce principe est
aussi dépensier car il nécessite une mise en œuvre de plus des ressources dans l’éducation pour
compenser les plus socialement démunis. Ce principe de justice correspond davantage à un
souci d’équité. On comprend bien intuitivement qu’une égalité des résultats, pour être conquise,
nécessite une inégalité de traitement, et que cette inégalité peut être juste.
II.1.4.

La théorie de l’égalité libérale de Rawls

La théorie de Rawls (1987) sur la justice ou l’équité est à la base normative, elle consiste à
ériger des règles et des normes en relation entre elles pour avoir un critère de priorité dans
l’application de la justice. En clair, le principe est qu’il existe des biens sociaux primaires à
l’exemple de : la liberté et les opportunités, le revenu et la richesse, ou encore les bases sociales,
du respect de soi, et que la distribution de ces biens doit être égalitaire, mais exceptionnellement
inégalitaire si c’est aux bénéfices des plus défavorisés dans la société. Ainsi selon lui, une
inégalité n’est acceptable que si elle bénéficie aux plus défavorisés. Il existe une similitude
entre la pensée de Rawls et celle de la théorie de compensation mais la différence réside au
niveau des critères de priorité, elle concilie donc compensation et méritocratie. Cependant
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l’application de cette théorie est difficile dans le domaine de l’éducation, en remarque
l’éducation n’apparait pas dans la liste des biens premiers cités.
En somme, nous revenons à la case de départ pour dire, l’évaluation d’un système éducatif ou
collège au regard de l’équité n’est pas un exercice facile, mais pourrons dire que l’application
des unes ou des autres de ces théories recensées doit tenir compte de son contexte et de son
principe.

II.2.

Revue empirique

En dehors de la présentation méthodologique de mesure d’équité et des théories de justice,
quelques études s’attellent à comparer des systèmes éducatifs des pays. Pour la plupart de ces
études, les comparaisons restent descriptives. Bien que l’approche de l’équité dans l’éducation
figure dans plusieurs théories, son évaluation statistique reste à ce jour moins vulgarisée. Ce
contexte réduit l’ensemble des travaux effectués par la recherche dans le document actuel à
quelques auteurs. Cependant l’approche méthodologique est proposée dans un vaste éventail de
documents pour comparer des pays, des établissements etc., notamment dans le manuel de
l’OCDE.
Dans le cadre d’une étude menée par l’OCDE sur le thème : « En finir avec l’échec scolaire :
dix mesures pour éducation équitable », Field et al. (2007), se donnent de comparer les pays en
termes d’équité en éducation, vu sur le plan de l’influence du statut socioéconomique3 sur les
résultats scolaires. La méthode est de calculer les odds ratio ou encore un rapport de probabilité
de score le plus faible en mathématiques entre les élèves ayant le statut socioéconomique le
plus faible et ceux ayant un statut le plus élevé par pays de l’OCDE. Le résultat graphique,
montre par exemple qu’en Islande les élèves avec un statut socioéconomique le plus faible, ont
2 fois plus de risque d’échouer que ceux ayant un statut socioéconomique le plus élevé contre
5 fois de risque en Belgique. Alors en conclusion, l’Islande est plus équitable en éducation que
la Belgique.
Le PASEC (2014), dans étude similaire à la précédente, utilise une toute autre méthode pour
mesurer l’équité entre les régions de la Côte d’Ivoire. Les auteurs calculent l’écart de score
entre les 25% des élèves défavorisés et les 25% des élèves les plus favorisés. Une région serait

3

Le statut socioéconomique est une variable construite au préalable sur d’autres indicateurs socioéconomiques.
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équitable à mesure que cet écart est plus faible. Cette étude montre par une approche graphique
que les régions du Centre et l’Ouest sont les moins équitables.
En conclusion de cette revue de la littérature, le fonctionnement des systèmes éducatifs,
particulièrement celui de la Côte d’Ivoire semble correspondre à la théorie de l’égalité libérale
de Rawls, c’est-à-dire qu’ils identifient premièrement des individus, les régions etc.,
défavorisés afin d’appliquer une inégalité de traitement, exemple : création des collèges de
proximité pour les zones rurales en Côte d’Ivoire, inclusion des filles dans l’éducation. C’est
dans cette théorie que notre analyse se situera.
En somme, dans notre analyse, une inégalité de traitement ne serai justifiée, que si l’individu
considéré est vulnérable ou défavorisé. Mais qui est l’individu vulnérable ou défavorisé en
éducation. La réponse à cette question varie selon les pays. En effet, les Etats-Unis choisissent
par exemple, les discriminations raciales comme objet de l’analyse de l’équité en éducation,
alors qu’en France, l’aspect est orienté sur le statut d’immigration. En Côte d’Ivoire, on peut
considérer l’aspect du milieu rural et urbain ainsi que le sexe.
Par la suite, dans la section de la revue empirique, et globalement dans la littérature, l’approche
utilisée pour comparer les systèmes éducatifs ou deux éléments du système éducatif se basent
sur données collectées sur les élèves (les résultats, les profils socio-économiques), la situation
la plus équitable est celle dans laquelle les résultats de ces élèves considérés ne dépendent de
leur profil socio-économique. Mais dans cette étude, nous disposons des données agrégées sur
les collèges et non sur des élèves. A cet effet, les indicateurs de mesures de l’équité
conformément à la présentation de (De ketele, 2014) dans la section précédente (voir
Conceptualisation) et la méthode de comparaison des collèges seront utilisés et présentés dans
le chapitre de méthodologie.
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CHAPITRE 2 : APPROCHE METHODOLOGIQUE ET
BASE DE DONNEES
Dans ce chapitre, nous présenterons la méthodologie avec laquelle sera traité le problème et les
données qui serviront à l’analyse. Ce chapitre est subdivisé en deux grandes sections, la
première fait l’objet de présentation des données, de source de données et la seconde présente
la méthodologie.

Section I : Source de données et données
I.1.

Source

Les données utilisées pour l’analyse proviennent du Ministère de l'Education Nationale, de
l'enseignement Technique et de la Formation Professionnelle (MENET-FP) précisément à la
Direction des Stratégies, de la Planification et des Statistiques (DSPS).
La DSPS se dote de trois sous directions indiquées dans le schéma suivant :
Figure 1 : Organigramme du DSPS

Direction des Stratégies, de la
Planification et des
Statistiques(DSPS)

S/D de la Prospection
et de la Planification

S/D des Systèmes
d’Information

S/D des Statistiques
et de la Performance

Source : MENET-FP
Le schéma qui suit présente la disposition de la DSPS pour la collecte des données, il présente
les acteurs et les partenaires aidant à l’obtention effective des données.
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Figure 2 : Schéma des niveaux de collectes de données

Source : MENET-FP

I.2.

Données

La collecte des données est assurée par la sous-direction des Statistiques et de la Performance,
mais préalablement dans les toutes les Directions Régionales de l'Education Nationale (DREN),
pour obtenir des données de qualité tous les services déconcentrés sont mis à l’œuvre. La DSPS
forment les responsables des collèges pour participer à la collecte. L’étude se fera sur la base
de données de l’année scolaires 2016-2017. Rappelons que les collèges de proximité
apparaissent en 2015-2016, l’année 2016-2017 d’étude choisit est conforme à l’existence de
ces collèges, soit un an après leurs ouvertures. L’individu d’étude est le collège.
Les données sont obtenues à partir d’un sondage empirique par quota et l’échantillon est
composé de 1146 individus dont 1095 collèges ordinaires et 51 collèges de proximité.
a) Qualité des données
Le taux de complétude est globalement satisfaisant dans le secondaire général, aussi outre
l’apurement de l’auteur, la DSPS apure les données collectées au préalable avant usage. Ainsi
pour l’année 2016-2017, ce taux est de 99,0%.
b) Calcul des indicateurs élémentaires
Un nombre d’indicateurs élémentaires ont été identifiés pour la construction de l’indicateur
synthétique de l’équité en éducation. Pour capter chaque dimension de l’équité, le calcul est
inspiré des différentes étapes de l’équité interne cités par De Ketele et Sall (2014), (cf.
conceptualisation). Il s’agit de :
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Ratio homme-femme : cet indicateur correspond à l’équité d’accès et permet de saisir
la représentativité des filles dans les collèges.
𝑅𝑎𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡 𝑔𝑎𝑟ç𝑜𝑛_𝑓𝑖𝑙𝑙𝑒 =

𝑒𝑓𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑓 𝑑𝑒𝑠 𝑔𝑎𝑟ç𝑜𝑛𝑠 ∗ 100
𝑒𝑓𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑓 𝑑𝑒𝑠 𝑓𝑖𝑙𝑙𝑒𝑠

Pourcentage des boursiers : il représente la répartition des boursiers dans les collèges et
constitue un indicateur d’équité d’accès. Question d’égalité du genre ou de parité il
convient de calculer le pourcentage des filles boursières. L’idéal serait que les tous les
élèves soient boursiers, ce qui est improbable, mais nous mesurons l’importance des
boursiers par rapport à 100% et l’importance des boursières par rapport aux boursiers
par 50% (c’est-à-dire y’a t’il autant des boursières que des boursiers).

100 − 𝑃𝑜𝑢𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑔𝑒 𝑏𝑜𝑢𝑟𝑠𝑖𝑒𝑟𝑠 =
50 − 𝑃𝑜𝑢𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑔𝑒 𝑏𝑜𝑢𝑟𝑠𝑖𝑒𝑟𝑒𝑠 =

𝑒𝑓𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑓 𝑑𝑒𝑠 𝑏𝑜𝑢𝑟𝑠𝑖𝑒𝑟𝑠
𝑒𝑓𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑓 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑠 é𝑙é𝑣𝑒𝑠

𝑒𝑓𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑓 𝑑𝑒𝑠 𝑏𝑜𝑢𝑟𝑠𝑖𝑒𝑟𝑒𝑠
𝑒𝑓𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑓 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑠 𝑏𝑜𝑢𝑟𝑠𝑖𝑒𝑟𝑠

*100

et

∗ 100

Ratio élève classe : Ce ratio est calculé pour saisir l’équité de confort pédagogique. Il
donne le nombre moyen d’élève par salle.
𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 − é𝑙è𝑣𝑒𝑠 − 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠𝑒 =

𝑒𝑓𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑓 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑′é𝑙è𝑣𝑒
𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒𝑠 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠𝑒𝑠

Ratio élève enseignant : il permet également de saisir l’équité du confort pédagogique
et représente le nombre moyen d’élève encadré par un enseignant. Il peut être calculé
également pour les enseignants ayant un diplôme pédagogique (enseignant qualifié).
𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 é𝑙è𝑣𝑒𝑠 𝑒𝑛𝑠𝑒𝑖𝑔𝑛𝑎𝑛𝑡 =

𝑒𝑓𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑓 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑠 é𝑙è𝑣𝑒𝑠
𝑒𝑓𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑓 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑′𝑒𝑛𝑠𝑒𝑖𝑔𝑛𝑎𝑛𝑡

𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 é𝑙è𝑣𝑒𝑠 𝑒𝑛𝑠𝑒𝑖𝑔𝑛𝑎𝑛𝑡 − 𝑞𝑢𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖é =

𝑒𝑓𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑓 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑠 é𝑙è𝑣𝑒𝑠
𝑒𝑓𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑓 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑛𝑠𝑒𝑖𝑔𝑛𝑎𝑛𝑡_𝑞𝑢𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖é

Ratio-redoublant-homme-femme : pour l’équité de résultat, on compare les résultats des
filles avec ceux des garçons, l’idéal est que l’écart des résultats ne puisse pas être
significative or l’absence de la variable réussite en termes de passage dans la base de
données est constatée et nous conduit à voir le phénomène de redoublement.
𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 − 𝑟𝑒𝑑𝑜𝑢𝑏𝑙𝑎𝑛𝑡 − 𝑟𝑒𝑑𝑜𝑢𝑏𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 =
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Section II : Méthode d’analyse
II.1.

Analyse descriptive
II.1.1.

Statistique descriptive univariée et bivariée

C’est une description des données par les moyens graphiques, des tableaux et des indicateurs.
Mais l’analyse se fait sur une variable ou deux, cette méthode permettra de décrire les variables
et d’analyser le système éducatif ivoirien, son efficacité, l’aspect équité et son évolution dans
le temps.
II.1.2.

Analyse en Composantes Principales

a. Présentation de la méthode
L’ACP est une méthode d’analyse multidimensionnelle des données, elle permet de résumer
l’information contenues dans un vaste ensemble de données précisément sur des variables
quantitatives à partir des représentations graphiques. Cette méthode donne essentiellement une
représentation des unités observés (dans notre cas les collèges) en fonction de leur proximité
ou ressemblance, et les variables en fonction de leur dépendance linéaire.
De façon précise, nous pouvons recapituler qu’il s’agit de :
•

Repérer les faits significatifs (associations, oppositions et indépendances linéaires entre
les variables) qui structurent les individus en groupes et qui départagent ces groupes.

•

En d’autres termes, dans le nuage d’individus, qui ressemble à qui, et de quel point de
vue ?

•

Mettre en évidence les individus dont les comportements sont atypiques et qu’est ce qui
les caractérise (à partir des DISTO et contribution) ;

•

Rechercher si l’information contenue dans le tableau brut ne pourrait pas être obtenue
avec un plus petit nombre de variables, celles-ci pouvant être des variables construites
(en utilisant les critères de choix des axes). Cette dernière catégorie est importante car
elle permettra de construire l’indicateur synthétique de l’équité en éducation.

b. Construction d’indicateur d’équité en éducation (ISEE)
Pour construire un indicateur synthétique, pour pouvoir classer les collèges et résumer
l’information en une variable unique, la méthode adopter est l’analyse en composante
principale. L’objectif clair est de retrouver des pondérations empiriques au lieu de se baser sur
pondérations théoriques qui ne représentent pas forcement la structure des données, dans le
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calcul de l’indice qui sera une moyenne pondérée des différentes variables qui concourent à
l’équité (l’axe ou facteur considéré).
Pour éliminer les effets des unités de mesures de chaque variable, il est recommandé de faire
l’ACP normée.
Les composantes : rappelons que les composantes sont des combinaisons linéaires des
variables entrant dans l’ACP. Le choix des composantes pour l’analyse se fonde sur le critère
de Kaiser, nous retenons que celles ayant des valeurs propres égales 1 ou résumant au moins
60% de l’information. Ainsi l’indicateur de l’équité sera obtenu à partir des pondérations
construites avec les contributions4 des variables à la construction de ces axes. S’il existe
plusieurs composantes dont les valeurs propres égales 1, il est important d’effectuer une rotation
des axes (varimax ), dans le but d’obtenir des fortes corrélations des variables sur l’un des axes
retenus. Notons aussi, qu’il faut dans ce cas, construire des sous indicateurs sur chaque axe,
l’indicateur final sera la somme pondérée des sous indicateurs.
c. Indice Kaiser-Meyer-Olkin (KMO)
Cet indice vérifie si les corrélations partielles entre les variables sont faibles. En effet, pour
extraire une composante commune aux variables, il faudrait a priori que celles soient corrélées
entre elles. Si cette condition n'est pas remplie pour une variable donnée, on en déduit que cette
dernière ne se prête pas pour la construction de l’indicateur. Elle doit donc être retirée de l'analyse. Les valeurs de KMO supérieures à 0,8 sont considérées bonnes alors que celles qui sont
inférieures à 0,5 sont jugées non acceptables. Il est mesuré pour l’ensemble des variables
(KMO) et pour chaque variable (MSA).
Le tableau suivant (voir Tableau 1) présente la liste des variables qui entrent dans l’ACP. Il
s’agit des variables listées dans la section précédente pour capter les dimensions de l’équité en
éducation (cf. page 19). Ces variables sont retenues tenant compte des disponibilités des
données.

4

𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑′ 𝑢𝑛𝑒 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 =

𝑟2
𝜆𝑖

𝑜ù 𝑟 2 𝑒𝑠𝑡 𝑙𝑒 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 à 𝑙 ′ 𝑎𝑥𝑒 𝑖 𝑒𝑡 𝜆𝑖 𝑙𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑒𝑢𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑟𝑒 𝑑𝑢 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑒𝑢𝑟 𝑖
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Tableau 1 : Présentation des variables pour l’analyse en composante principale

Nom de la variable
Rapport de masculinité
100 - Pourcentage des boursiers
50 - Pourcentage des boursières
Ratio-élève-classe
Ratio-élève-enseignant
Ratio-redoublant-redoublante
Ratio élève enseignant qualifié
Source : Auteur/données DSPS

II.2.

Modèle économétrique

Le modèle utilisé dans ce travail est l’ANOVA a un facteur ou encore analyse de la variance à
un facteur, son principe correspond à l’objectif du travail, qui est la comparaison des collèges
en termes d’équité en éducation, et ses résultats robustes, ce qui justifie le choix de cette
méthode pour l’analyse. En effet, cette méthode connue pour sa robustesse, permet de comparer
deux groupes ou plusieurs groupes en termes des caractéristiques moyens, dans cette étude, il
s’agira de comparer les collèges de proximité avec les collèges ordinaires par rapport aux
moyennes de l’indicateur synthétique de l’équité en éducation. Le principe de l’analyse de la
variance est de comparer les dispersions à l’intérieur de chaque de groupe, dans l’étude présente
la dispersion de l’indicateur construit à l’intérieur des collèges de proximité et ordinaires. La
source de variation que l’on appelle « erreur » correspond donc à la variabilité à l’intérieur des
échantillons ou des groupes, celle que l’on appelle « effet » correspond à la variabilité entre les
groupes du facteur.
Les domaines d’études sont variés. L’ANOVA s ’applique dès que :
❖ On veut monter une expérimentation
❖ On veut vérifier l ’effet de variables qualitatives sur une variable quantitative.
a. Equation mathématique
La spécification linéaire de cette méthode se présente comme suit, elle présente la relation
entre l’ISEE et la variable catégorielle type de collège (proximité, ordinaire) :

Yik = b + bk + uik ,
DAISSOU DEBINA Gédéon
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Exprimé comme tel, l’ISEE (Yik ) est décomposé en différents effets :
b ∶ effet commun à tous les collèges

bk :

est l’effet spécifique lié au type de collège de catégorie k

(Ordinaire ou de proximité) et commun à tous les individus de la même catégorie.

uik : perturbation aléatoire
Exprimé comme tel, l’ISEE est décomposé en différents effets définit ci haut.
Les estimateurs de ces effets sont :
Effet

Estimateurs

b:

𝑦̅

bk :

𝑦̅𝑘 − 𝑦̅

uik :

yik-𝑦̅𝑘

En réalité, il s’agit de tester les hypothèses suivantes :
H0 : les moyennes des catégories sont égales
H1 : au moins une moyenne des catégories est différente
b. Tests d’hypothèses liées à l’ANOVA
Cette méthode est soumise à trois hypothèses principales :
❖ Les populations étudiées suivent une loi normale ;
❖ La variance des populations sont toutes égales (Homoscédasticité) ;
❖ Les échantillons de tailles sont prélevés aléatoirement et indépendamment dans les
populations.
Pour l’homoscédasticité, le test statistique se formule comme suit :
H0 : Les variances des résidus sont homogènes
H1 : Au moins une variance diffère des autres
Nous utilisons le test de Bartlett pour l’homogénéité des résidus.
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Si H0 est rejetée : il est théoriquement impossible de comparer des échantillons qui ne varient
pas de la même manière.
Si H0 n’est pas rejetée : par conséquent, il est possible de comparer les moyennes de tels
échantillons.
En cas de rejet de l’hypothèse nulle, la solution c’est de procéder à une égalisation d’effectif
dans chaque croisement de catégorie pour minimiser cet aspect (Rakotomalala, 2012).
Hypothèse de normalité des résidus
Pour l’hypothèse de normalité, on utilise l’un des tests usuels d’adéquation à la loi normale, de
Shapiro Wilk ou de Jacque Bera. En cas de non-normalité, la méthode fait intervenir que la
nature symétrique de distribution, ainsi il sera mieux d’utilisé des méthodes graphiques
(Rakotomalala, 2012).
Ho : les résidus sont distribués normalement
H1 : les résidus ne sont pas distribués normalement
En substitution à l’ANOVA à un facteur lorsque les hypothèses ne sont pas vérifiées, il adéquat
de faire l’ANOVA non paramétrique (Test de Kruskall Wallis), qui répond à la même
problématique mais n’est pas soumis à ces hypothèses et moins robustes et ne se base pas sur
l’égalité des moyennes mais des lois des sous populations.
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PARTIE II : ANALYSE DE LA THEMATIQUE
Cette partie comporte deux chapitres :
✓ Le premier présente le système éducatif ivoirien à travers son organisation, ses
performances ;
✓ Le second présente les principaux résultats.
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CHAPITRE 3 : PRESENTATION DU SYSTÈME
EDUCATIF IVOIRIEN ET POLITIQUE D’EDUCATION
Dans ce chapitre, le système éducatif ivoirien sera présenté au travers de son organisation, son
fonctionnement, son efficacité, bref un cadre récapitulatif de ce dernier. Il est structuré en deux
sections, la première présente l’organisation du système et l’évolution de la politique éducative,
la seconde ses performances.

Section I : Organisation du système éducatif ivoirien et politique en faveur de
l’éducation
I.1.

Système éducatif ivoirien

Pour l’éducation de la population et la politique d’éducation, la Côte d’Ivoire dispose de deux
ministères en 2019, toute fois ce nombre dépend des politiques mises en place et a varié selon
les gouvernements :
Le Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement Technique et de la Formation
professionnelle (MENET-FP) s’occupe de l’ensemble des niveaux de l’enseignement
général, du préscolaire et de l’enseignement non formel ; il a en charge les formations
techniques et professionnelles ;
Le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (MESRS) est
chargé de l’application de la politique du gouvernement en matière d’enseignement
supérieur et de recherche scientifique.
II.1.1.

L’enseignement préscolaire, primaire et secondaire général

L’enseignement préscolaire est la première étape de l’enseignement en Côte d’Ivoire à l’image
des plusieurs autres pays francophones. L’âge officiel d’accès est 3 à 5 ans.
Le primaire qui constitue l’étape de la scolarisation dure 6 ans, Il est sanctionné par le Certificat
d’études primaires élémentaires (CEPE). L’âge de fréquentation du primaire est de 6 à 11 ans
Le secondaire général quant à lui a deux cycles :
➢ Premier cycle : il dure 4 ans d’enseignement et est sanctionné par le Brevet d’Etude du
Premier Cycle (BEPC), la tranche d’âge requise ou officielle est de 12 à 15 ans, mais
élève accédant à ce cycle doivent passer un concours d’entrée en sixième.
➢ Second cycle : il constitue la fin du secondaire général avec à la fin de formation une
composition du baccalauréat organisé en séries : A, C, D pour l’enseignement général
DAISSOU DEBINA Gédéon
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et B, E, F, G pour l’enseignement technique., et concerne la tranche d’âge de 16 à 18
ans. Il dure 3 ans.
Figure 3 : Organigramme du système éducatif ivoirien

Source : RESEN 2015

II.1.2.

L’enseignement technique et la formation professionnelle

Les missions de cette formation sont :
Répondre aux besoins en formation des populations pour leur insertion durable dans la
vie active ;
Favoriser leur promotion socioprofessionnelle ;
Satisfaire les besoins en personnels qualifiés des entreprises pour améliorer leur
performance et leur compétitivité.
Par ses objectifs, ce niveau touche directement à la question du développement des ressources
humaines, à la réduction du chômage, à la croissance économique, à la réduction de pauvreté.
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II.1.3.

Enseignement supérieur

L'enseignement supérieur en Côte d’Ivoire est délivré dans les établissements universitaires,
écoles supérieures professionnelles, écoles d'ingénieurs et les instituts universitaires. Les
différents diplômes délivrés sont : la licence, le master, le doctorat, le BTS, le DUT,
l’ingénierie. Après l’obtention de ces diplômes l’individu est apte à s’intégrer dans la vie
professionnelle.

I.2.

Politique en faveur de l’éducation

Après l’indépendance acquise, le gouvernement de la Côte d’Ivoire priorise le secteur de
l’éducation.
En raison des multiples besoins d’éducation exprimés, l’Etat de la Côte d’Ivoire à estimer
d’introduire le privé dans l’éducation appuyé par la loi sur l’enseignement en 1995.Dans
certains établissements sélectionnés par l’Etat, il subventionne une somme qui se situe entre
25000 à 40000 Fcfa par enfant pris en charge par l'assistance publique dans les cycles
préscolaires et primaires. Elle est de 120 000 F CFA par enfant pris en charge par l’État dans
les établissements d’enseignement secondaire privés confessionnels ou laïcs.
Plusieurs programmes du gouvernement et de ses partenaires dans l’éducation sont instaurés,
sans exhaustivité dans le temps, nous pouvons cités :
I.2.1.

Programme de Valorisation des Ressource Humaines (PVRH)

Apparut en 1991-1996, les objectifs visés par ce programme sont, la maitrise et la bonne gestion
des ressources publiques. Spécifiquement il s’agira à cette époque de rééquilibrer des
allocations qui vont au profit des secteurs premiers et au bon fonctionnement du système
d’éducation ; stabilisation des salaires ; réduire les dépenses des transferts sociaux ; à
l’amélioration des capacités de la mise en œuvre des programmes politiques. Il a été appuyé
majoritairement par la BAD.
I.2.2.

Plan National d’Education pour tous (PAN /EPT)

Ce plan a été élaborer et mise en œuvre en 1992, sous la coordination de l’UNICEF, cette
initiative a permis de collecter des fonds pour la mise en œuvre de l’EPT.
I.2.3.

Plan National du Développement du Secteur d ’Education/Formation (PNDEF)

Mise en place en 1998-2010, il répond au besoin de mise en cohérence des programmes du
secteur Education/Formation avec les orientations et les priorités nationales. Cette politique se
fixe les objectifs suivants :
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i.

Donner une approche sectorielle du système

ii.

Elargissement de l’éducation de base, c’est-à-dire du primaire au secondaire
premier cycle

iii.

Renforcement de l’éducation des adultes

iv.

Réduction des inégalités d’accès en éducation

v.

Enfin renforcement de la recherche et de la formation supérieur

I.2.1.

Collèges de proximité

Ces types de collèges apparaissent en 2015 en Côte d’Ivoire pour plusieurs raisons. L’effectif
des élèves finissant le primaire augmentait chaque année dans le milieu rural et urbain.
Cependant, les collèges pour accueillir leurs élèves se concentrent dans le milieu urbain,
contrairement au milieu rural. Ce qui implique que les élèves doivent se déplacer loin de leur
parent pour pouvoir continuer le secondaire en ville. Ceci a motivé la création de ces collèges
avec l’appui financier du Projet d’Urgence d’Appui à l’Éducation de Base (PUAEB) et du
Contrat de Désendettement et de Développement (C2D). Les collèges de proximité sont des
établissements secondaires à base 2 comportant huit salles de classe (deux classes de 6e, deux
classes de 5e, deux classes de 4e et deux classes de 3e).

Section II : Les performances du système éducatif ivoirien
L’aptitude d’un système à atteindre ses objectifs, ses fins est appelé efficacité, et celle d’arriver
à ses objectifs avec un ensemble de ressources raisonnables est appelé efficience, les deux
réunis s’appellent performance. Le système éducatif de la Côte d’Ivoire est-il performant ? cette
section permettra de présenter la Côte d’Ivoire sous cet angle.

II.1.

Au niveau primaire

En Côte d’Ivoire, à la sortie du primaire les élèves doivent disposer d’un niveau minimal des
compétences pour accéder au secondaire premier cycle, tel est l’objectif de ce niveau
d’enseignement. Cette présentation se fera sur le primaire sous l’angle de la mesure de
compétences fondamentales en langue d’enseignement et en mathématiques en début et en fin
de scolarité primaire. Elle se base en outre sur le PASEC2014.
Pour des besoins d’interprétation, les performances des élèves aux tests sont présentées sur des
échelles à plusieurs niveaux, chaque niveau correspond à un ensemble des connaissance
maitrisés. Un seuil « suffisant » est établi par le PASEC2014 pour classer les élèves.
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Selon le tableau 2, en 2014 pour les pays enquêtés, au début de la scolarité (deux ans après dans
le primaire) des élèves au primaire 70% des enfants étaient en dessous du seuil suffisant, c’està-dire qu’ils éprouvent des difficultés à déchiffrer les composantes de l’écrit et à comprendre
des phrases, des textes et des messages oraux. Ce pourcentage pour la Côte d’Ivoire se situe
bien au-dessus de la moyenne internationale.
Tableau 2 : Échelle de compétences PASEC2014 en langue – Début de scolarité

Niveaux

Scores des élèves

Répartition internationale

Répartition nationale des

des élèves dans les ni-

élèves ivoiriens dans les niveaux de

veaux de l’échelle

l’échelle

Niveau 4

610,4

14,1 %

5,6 %

Niveau 3

540,0

14,5 %

11,7 %

Seuil « suffisant
» de compétence

500,0

Niveau 2

469,5

28,7 %

37,6 %

Niveau 1

399,1

30,3 %

37,5 %

126,0

12,4 %

7,6 %

Sous le
niveau 1

Source : PASEC 2014
En ce qui concerne les compétences en mathématiques fixés par le PASEC2014, le tableau 3
indique que la moyenne du pourcentage mondial est de 47.1% des élèves en dessous du seuil
suffisant. En Côte d’Ivoire cette moyenne est toujours élevée soit 66.2% c’est-à-dire un nombre
important des élèves maitrise n’ont pas de compétences en mathématique (arithmétique, calcul).
Tableau 3 : Échelle de compétences PASEC2014 en mathématiques – Début de scolarité

Niveaux
Niveau 3
Niveau 2
Seuil « suffisant
» de compétence
Niveau 1
Sous le
niveau 1

577,7
489,0

Répartition
internationale
des élèves dans les niveaux
de l’échelle
23,2 %
29,7 %

Répartition
nationale
des
élèves ivoiriens dans les niveaux
de l’échelle
9,6 %
24,2 %

500,0
400,3

30,9 %

48,7 %

66,9

16,2 %

17,5 %

Scores des
élèves

Source : PASEC 2014
En 2014 à la fin du primaire, 48% des enfants sont au-dessus du seuil suffisant en Côte d’Ivoire,
ses élèves sont à mesures de lire des textes court et long et donc capable de poursuivre le cursus
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secondaire, en dessous de ce seuil les élèves présentent de lacune soit à compromettre leur
réussite. (Tableau 4).
Tableau 4 : Échelle de compétences PASEC2014 en langue – fin de scolarité

Niveaux

Scores
des élèves

Répartition internationale
Répartition nationale des élèves ivoides élèves dans les niveaux
riens dans les niveaux de l’échelle
de l’échelle

Niveau 4

595,1

17,1 %

22,4 %

Niveau 3

518,4

25,6 %

25,6 %

500,0
441,7
365,0

27,7 %
21,2 %

28,0 %
19,3 %

72,1

8,4 %

4,7 %

Seuil « suffisant
» de compétence
Niveau 2
Niveau 1
Sous le
niveau 1

Source : PASEC 2014
Pour les mathématiques seulement 26,9% des élèves présentent des compétences aptes à
poursuivre le secondaire, le pourcentage se situe en dessous de la moyenne internationale
(Tableau 5).
Tableau 5 : Échelle de compétences PASEC2014 en mathématiques – Fin de scolarité

Niveaux

Scores
des élèves

Répartition internationale
des élèves dans les niveaux de
l’échelle

Niveau 3

609,6

14,7 %

521,5

26,3 %

Niveau 2
Seuil
"Suffisant"

500,0

Niveau 1

433,3

Sous le niveau 1 68,1

Répartition nationale des élèves
ivoiriens dans les niveaux de
l’échelle

3,2 %

23,7 %

31,80%

44,40%

27,20%

28,70%

Source : PASEC 2014
En résumé, une classification du PASEC2014 des pays subsahariens francophones permet de
dire que, la Côte d’Ivoire fait partie des pays ayant une efficacité relativement intermédiaire
dans la même catégorie des pays tels que : le Cameroun, le Burkina Faso, selon le tableau 6.
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Tableau 6 : Scores moyens de la Côte d’Ivoire en lecture et en mathématiques et comparaisons

Source : PASEC 2014
II.2.

Au niveau du secondaire

Le niveau d’enseignement du primaire et du secondaire premier cycle constitue ce qu’on
appelle l’éducation de base. Dans cette partie nous nous intéresserons au secondaire premier
cycle. L’objectif ou l’idéal de ce dernier, c’est la sortie des élèves de ce niveau d’enseignement
avec un BEPC pour l’enseignement général et le CAP pour l’enseignement technique. Ces
indicateurs vont servir de mesure d’efficacité.
Comme nous pouvons le remarquer sur le graphique 1, le taux de réussite s’est accru très
rapidement à partir 2013 pour se stagner autour de 60,08% dans l’intervalle d’année de 2014 à
2017.Nous pouvons conclure que les efforts ont été fournis par le système éducatif à partir de
2013, et que globalement plus de la moitié des apprenants inscrits en fin du premier cycle
secondaire général, réussit à avoir le B.E.P.C.
Graphique 1 : Evolution du taux de réussite au B.E.P.C

Année scolaire

Source : DSPS/DECO
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Le tableau 7, ci-dessous indique que les taux de réussite au B.E.P.C pour les années cités sont
à plus de 50%. En comparant le taux de réussite des filles et des garçons, il n’existe pas de
différence significative.
Tableau 7 : Répartition du taux de réussite au B.E.P.C selon le sexe en Côte d’Ivoire

Année

2017

Taux de réussite des 59,57%

2018

2019

2020

-

59,54%

56,18%

-

60,87%

58,66%

60,08%

60,14%

57,31%

garçons
Taux de réussite des 58,50%
filles
Taux de réussite

59,11%

Source : Auteur/DSPS
En résumé, d’après l’analyse menée sur le cycle primaire et secondaire de la Cote d’Ivoire, il
ressort que le système éducatif ivoirien est moyennement efficace dans le classement des pays
de l’Afrique subsaharienne.
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CHAPITRE 4 : PRESENTATION ET ANALYSE DES
RESULTATS
Ce chapitre présente les résultats généraux de l’étude, il est subdivisé en deux sections
présentant respectivement les résultats et descriptions suivant différentes caractéristiques
l’indicateur d’équité en éducation et des indicateurs élémentaires, ensuite les résultats et de
interprétations du modèle présenté dans le chapitre de méthodologie.

Section I : Résultat sur l’indicateur synthétique de l’équité en éducation
I.1.

Description des indicateurs élémentaires

Selon le graphique suivant (voir Graphique 2), les moyennes des indicateurs élémentaires des
collèges du milieu rural se trouvent au-dessus des moyennes des collèges du milieu urbain, ce
qui dénote par exemple qu’on trouve un nombre important des élèves par classe dans le milieu
rural impliquant un problème de confort pédagogique dans ce milieu. Aussi qu’en s’intéressant
au ratio garçon_fille, on trouve un nombre important des garçons que des filles aux collèges
rurales relativement aux collèges urbains.
Graphique 2 : Moyennes des indicateurs élémentaires selon le milieu des collèges (2016-2017)

Ratio élèves-enseignant-qualifié
Ratio élèves-enseignant

Ratio redoublant-redoublante
Pourcentage boursières (%)
Pourcentage boursiers (%)
Ratio garçon_fille
Ratio élèves-classe
0

50

100
Urbain

150

200

250

Rural

Source : Nos calculs, données de la DSPS
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En ce qui concerne le statut des collèges (voir Graphique 3), les collèges publics ont des valeurs
moyennes des indicateurs élémentaires les plus élevées relativement aux collèges privés à
l’exception du ratio garçon_fille.
Graphique 3 : Moyennes des indicateurs élémentaires par statut des collèges (2016-2017)

Ratio élèves-enseignant
Ratio élèves-enseignant-qualifié

Pourcentage boursières (%)
Ratio redoublant-redoublante
Ratio garçon_fille
Pourcentage boursiers (%)
Ratio élèves-classe
0

20

40

60
Public

80

100

120

140

160

180

Privé

Source : Nos calculs, données de la DSPS
Sur le graphique suivant (voir Graphique 4), on observe de manière générale que les moyennes
du ratio rédoublant_redoublante dans les collèges sont quasi identiques dans les régions mais à
l’exception de la région de FOLON suivi de KABADOUGOU où ces moyennes sont plus
élevées. En effet dans la région de FOLON, on trouve 450 redoublants pour 100 redoublantes
en moyenne et environ 300 redoublants pour 100 redoublantes dans la région de
KABADOUGOU, ce qui signifie que le redoublement touche en grande partie les garçons que
les filles. Dans l’objectif de l’équité de réussite au collège, l’idéal est que le phénomène de
redoublement ne touche pas qu’un genre en particulier ou en complémentaire la réussite ne
dépende pas du genre. Cet indicateur doit être suivi par le ratio garçon_fille afin de savoir si
dans ces deux régions, l’effet n’est pas dû à la présence massive des garçons relativement aux
filles à l’école.
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Graphique 4 : Répartition des moyennes du ratio rédoublant-rédoublante par région (2016-2017)
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Source : Nos calculs, données de la DSPS
A la suite de la remarque précédente, le graphique suivant (voir Graphique 5) montre qu’en
moyenne, on trouve 2 fois plus de garçon que les filles dans les collèges à Folon, ce qui peut
d’une part justifier un nombre élevé des redoublants par rapport aux redoublantes dans cette
région.
Graphique 5 : Moyenne du ratio garçon_fille dans les collèges par région (2016-2017)
250,0
200,0
150,0
100,0
50,0

ABIDJAN
AGNEBY-TIASSA
BAFING
BAGOUE
BERE
BOUNKANI
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GBÊKÊ
GBOKLE
GÔH
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GRANDS PONTS
GUEMON
HAMBOL
HAUT-SASSANDRA
IFFOU
INDENIE-DJUABLIN
KABADOUGOU
LA ME
LÔH-DJIBOUA
MARAHOUE
MORONOU
NAWA
N'ZI
PORO
SAN PEDRO
SUD-COMOE
TCHOLOGO
TONKPI
WORODOUGOU
YAMOUSSOUKRO
Total général

0,0

Source : Nos calculs, données de la DSPS
Selon le tableau 10, à la suite, les collèges de proximité ont les valeurs moyennes des indicateurs
élémentaires les moins élevés en 2016-2017.En se limitant au ratio élève-salle de classe, au sein
des collèges de proximité, on trouve en moyenne 49 élève par classe contre 59 dans les collèges
ordinaires. Ce constat peut être une présomption que les collèges ordinaires sont moins
équitables en éducation que les collèges de proximité.
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Tableau 8 : Moyennes d’indicateurs élémentaires par type d’établissement en (2016-2017)

Type d'établissement
Ratio élèves-classe
Ratio garçon_fille
Pourcentage de boursier (%)
Pourcentage de boursière (%)
Ratio redoublant-redoublante
Ratio élèves-enseignant
Ratio élèves-enseignant qualifié
Source : Nos calculs, données de la DSPS
I.2.

Proximité

Ordinaire

49,5
137,3
0,9
21,5
180,2
8,6
25,8

59,2
162,8
0,7
20,8
171,1
14,0
42,0

Présentation des résultats de l’Analyse en Composante Principale
I.2.1.

Calcul de l’indicateur synthétique de l’équité en éducation

Le tableau suivant présente les résultats de l’ACP effectuée, pour la construction de l’indicateur
synthétique. Les trois premières composantes rapportent plus de 60% de l’information dans le
vaste tableau des données initiales, à cet effet, l’indicateur synthétique sera construit à partir
des sous indicateurs construits sur les trois composantes.
Tableau 9 : Résultat ACP sur les indicateurs élémentaires de l’équité en éducation

Sommes extraites du
carré des chargements
% de
% cula va% cumulé
Total riance
mulé
33,947 2,376 33,947 33,947

Total
2,339

% de la variance
33,421

% cumulé
33,421

1,253
1,180

17,907
16,857

51,327
68,185

Valeurs propres initiales
Composantes
1

Total
2,376

% de la variance
33,947

2
3

1,346
1,050

19,233
15,005

53,180 1,346 19,233
68,185 1,050 15,005

4

0,851

12,164

80,349

5

0,766

10,943

91,292

6

0,610

8,708

100,000

7

-1,605E-15

-2,293E-14

100,000

53,180
68,185

Sommes de rotation du carré
des chargements

Source : Nos calculs SPSS, données de la DSPS/2016-2017
Toutes les variables présentent un indice de KMO supérieur à 0,5 (Tableau 14), nous concluons
que ces variables peuvent être utilisées pour la construction de l’indicateur synthétique de
l’équité en éducation.
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Tableau 10 : Indice de KMO (qualité de représentation)

Variables
Ratio_élèves_salle
Ratio_fille_garçon
Pourcentage_boursier
Pourcentage boursière
Ratio_redoublant_redoublante
Ratio_élève_enseignant
Ratio_élève_enseignant_qualifié
Ensemble des variables (KMO)

MSA
0,54
0,61
0,65
0,57
0,64
0,92
0,92
0,68

Source : Nos calculs, données de la DSPS/2016-2017
A partir du tableau ci-dessous, nous identifions des groupes de variables selon leurs corrélations
avec les axes. Le premier groupe est composé des variables fortement corrélées au premier axe,
il s’agit de : Ratio_élèves_salle (0,66), Ratio_élève_enseignant (0,96), Ratio_élève_enseignant_qualifié (0,96). Le second groupe est constitué des variables fortement corrélées au second axe, il s’agit de : Ratio_fille_garçon (0,74), Ratio_redoublant_redoublante (0,79). Le dernier groupe de : Pourcentage_boursier (0,80), Pourcentage boursière (0,72).

Tableau 11 : Matrice des composantes (après rotation)

Composantes
Variables

1

2

3

Ratio_élèves_salle

0,66

0,02

0,12

Ratio_fille_garçon

0,23

0,74

-0,08

Pourcentage_boursier

-0,04

0,11

0,80

Pourcentage_boursière

0,07

-0,23

0,72

-0,10

0,79

-0,02

0,96
0,96

0,06
0,06

-0,06
-0,06

Ratio_redoublant_redoublante
Ratio_élève_enseignant
Ratio_élève_enseignant_qualifié

Source : Nos calculs, données de la DSPS/2016-2017
Le calcul de l’ISEE se fait en deux étapes (Tableau 16) :
➢ Premièrement, des sous indicateurs sont construits sur les trois premiers axes, et les
pondérations des variables sur chaque axe, sont des contributions5.

5

Rappel : 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑′ 𝑢𝑛𝑒 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 =

𝑟2
𝜆𝑖

𝑜ù 𝑟2 𝑒𝑠𝑡 𝑙𝑒 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 à 𝑙′ 𝑎𝑥𝑒 𝑖 𝑒𝑡 𝜆𝑖 𝑙𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑒𝑢𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑟𝑒 𝑑𝑢 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑒𝑢𝑟 𝑖
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➢ Deuxièmement, on calcule la moyenne pondérée des sous indicateurs et les
pondérations sont obtenus en calculant la part de chaque valeur propre associée aux
axes.
A titre de rappel, l’ISEE est construit avec les données de l’année scolaire 2016-2017, cette
année vient juste après l’ouverture des collèges de proximité en 2015-2016.Ce qui suppose que
la reforme mise en place a dépassé l’année d’essai qui est 2015, ce qui en outre justifie ce choix.
Notons que ces pondérations peuvent être actualisées sur le long terme.
Tableau 12 : Pondérations pour le calcul de l’Indicateur synthétique de l’Equité en Education

Indicateur
Synthétique Pondérations

Composantes

Variables

Pondérations

Ratio_élèves_salle

ISEE

0,50

Sous indicateur 1
Ratio_élèves_enseignant
(Dimension confort
pédagogique)
Ratio_élèves_enseignant_qualifié

0,28

Sous indicateur 2 Ratio_fille_garçon
(Dimension réussite
et accés)
Ratio_redoublant_redoublante

0,22

0,39

0,41
0,46

Pourcentage_boursier

0,61

(Dimension
pédagogique)

Pourcentage_boursière

0,49

Description de l’ISEE

Après obtention des pondérations, le calcul de l’indicateur synthétique sur les années suivantes
montre sur le graphique qui suit (voir Graphique 6), que les collèges selon leurs types n’ont pas
une différence significative de l’équité c’est-à-dire que les collèges de proximité dans leurs
objectifs d’amélioration de l’équité dans le système éducatif ivoirien, sont outillés de la même
façon que les collèges ordinaires préexistants, à travers le confort pédagogique, la réussite des
élèves, et de l’accès des filles. En remarque l’année scolaire 2019-2020 se trouve être l’année
présentant l’ISEE le plus élevé relativement aux autres années, nous pouvons dire que l’équité
dans le collège a baissé pour les deux types de collèges. Ce résultat sera confirmé ou infirmé à
partir de l’ANOVA.
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Sous indicateur 3

Source : Nos calculs, données de la DSPS/2016-2017
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Graphique 6 : Moyennes d’indicateur synthétique d’équité selon le type d’établissement et l’année
80,00

Moyenne d'ISEE

70,00
60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00
2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

Année scolaire
Proximité

Ordinaire

Source : Nos calculs, données de la DSPS/2016-2017
Nous remarquons que la moyenne de l’ISEE est élevée dans les collèges publics que les collèges
privés, nous concluons que le privé est plus équitable en termes de confort pédagogique, de
l’accès des filles et de réussite des élèves par rapport au public.
Graphique 7 : Moyennes de l’ISEE selon le statut de collège
60

Moyenne d'ISEE

58
56
54
52
50
48
46
Privé

Public

Type d'établissement

Source : Nos calculs, données de la DSPS/2016-2017

DAISSOU DEBINA Gédéon

40

Elève Ingénieur des Travaux Statistiques

ANALYSE DE DISPARITE DE L’EQUITE EN EDUCATION ENTRE LES COLLEGES DE PROXIMITE ET LES
COLLEGES ORDINAIRES EN CÔTE D’IVOIRE

Section II : Résultat de l’Analyse de la variance
II.1.

Présentation des résultats de l’ANOVA

Tableau 13 : Tableau récapitulatif des résultats d’ANOVA

Source
Model
Stat_etabl
Residual
Total

Partial SS
1349,029
1349,029
579732,62
581081,64

Df
1
1
1,144
1,145

MS
1349,029
1349,029
506,75928
507,49489

F
2,66
2,66

Prob>F
0,103
0,103

Source : Nos calculs, données de la DSPS/2016-2017
❖ Tests des hypothèses d’ANOVA et analyse des résultats :
Au regard du tableau 14, l’hypothèse de normalité n’est pas vérifiée, ce qui conduit à une
ANOVA non paramétrique (test de Kruskall Wallis). Le résultat présenter à l’annexe 3, montre
une p. value=0,36 > 0,05, donc, on peut admettre qu’en 2016-2017, les collèges de proximité
et les collèges ordinaires sont semblables d’un point de vue de justice à l’éducation. Ce qui
implique que dans cette année, les collèges de proximité effectuaient leurs missions de
renforcement du système éducatif ivoirien dans les mêmes conditions que les collèges
ordinaires c’est-à-dire l’inclusion des filles dans l’éducation à travers l’accès, la réussite
similaires des filles par rapport aux garçons, les mêmes conditions de traitement à travers la
distribution des enseignants, et le nombre d’élèves par classe.
Tableau 14 : Récapitulatif tests d’hypothèses ANOVA
Tests
Test de DurbinWatson
Test de Jarque-Bera

Statistique de test
DW
=
1,66

𝒑.value

Décision
Indépendance des résidus

Chi2

=

53,26

0,000

Non Normalité des residues

Test de Bartlett

W0

=

1,20

0,27

Homogénéité des variances

Source : Nos calculs stata, données de la DSPS/2016-2017

II.2.

Conclusions partielles, vérifications d’hypothèses et limites de l’étude

En somme, aux termes de cette analyse des résultats, pour l’année considérée dans l’étude les
collèges étaient statistiquement identiques en matière de pratique de l’équité dans le milieu
scolaire.
En revenant à l’hypothèse émise dans l’introduction de ce document, on arrive à une infirmation
qu’il n’existe pas des disparités de condition, de traitement, d’accès et de résultat dans les deux
types de collèges.
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Cette étude comporte de limites :
➢ Premièrement l’absence des certains indicateurs élémentaires qui peuvent booster
l’analyse, car il existe une multitude d’indicateur qui permettent de saisir la question de
l’équité entre établissements ;
➢ La méthode d’ANOVA peut être utilisé avec plusieurs facteurs, dans notre cas, il serait
par exemple possible d’insérer dans l’analyse des facteurs comme le milieu de résidence
(rural, urbain), le statut d’établissement (public, privé) pour savoir si ces inégalités ne
sont pas liés à ces facteurs. Mais force est de constater que les collèges de proximité
sont uniquement dans le milieu rural et ne sont que du domaine public. Donc une telle
analyse n’est pas possible.
➢ Les données utilisées pour l’analyse ne sont pas collectées directement sur les élèves
mais sur les collèges, or la méthode fréquente utilisée dans la littérature consiste à voir
si les caractéristiques individuelles de ces élèves (profil socioéconomique) n’influencent
pas la réussite des apprenants.
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CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS
Le défis que la Côte d’Ivoire s’est donnée à performer le système de l’éducation, à intégrer
l’équité dans l’analyse et la politique de l’éducation est louable et noble. Les efforts ont été
fournis pour permettre au milieu rural d’avoir accès aux collèges et permettre aux apprenants
de continuer le cycle du secondaire à proximité de leurs parents, à travers la création des
collèges de proximité. Cette étude démontre qu’il n’existe pas d’inégalité significative en équité
entre les collèges infirmant notre hypothèse de l’étude. En effet, cette étude qui a pour objectif
principal d’évaluer les collèges de proximité à travers une analyse comparative, a conduit à de
résultat selon lequel, il n’y a pas de différence et des inégalités entre ces deux types de collèges.
Pour atteindre les objectifs fixés par l’étude, deux approches d’exploration de la littérature ont
été utilisées. La première théorique qui a permis de relayer des visions d’équité ou de justice
selon les auteurs et la quantification de cette dernière. La seconde, empirique, présente les
méthodes de comparaisons des pays, des systèmes éducatifs, des établissements au regard de
l’équité en éducation. Il ressort que l’équité est un concept multidimensionnel, une approche
qui consiste à construire un indicateur synthétique permettant de résumer ces dimensions,
notamment l’Analyse en Composante Principale a conduit à la construction de l’ISEE. Pour la
construction de l’ISEE un ensemble d’indicateur ont été retenu, non seulement selon les
recommandations de (De ketele,2014) mais selon les disponibilités des données. Il s’agit : du
ratio garçon_fille, du ratio élève-enseignant, du ratio-élève-classe, du pourcentage des
boursiers et boursière, du ratio élève-enseignant-qualifié, du ratio redoublant-redoublante.
A l’issu des résultats, nous faisons quelques recommandations allant dans le sens de
l’amélioration de l’équité dans les collèges ainsi que pour obtenir des données pour l’évaluation
régulière de celle-ci :
✓ L’instauration de l’équité en éducation dans un système éducatif passe par l’équité de
ses éléments constitutifs notamment les collèges, le fait que l’ISEE soit porter en grande
partie par la dimension confort pédagogique, indique un problème lié à cette dimension.
Les programmes en faveur de l’éducation devraient tenir compte et voir de prêt ces deux
dimensions.
✓ Le fait que les collèges de proximité identiques aux collèges ordinaires équitables en
éducation, prouve la perspicacité de la politique. La Côte d’Ivoire doit maintenir la
politique, et les pays subsahariens se trouvant dans une situation similaire de distribution
inégalitaire des collèges ou des écoles entre les milieux devraient adopter la même
stratégie.
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✓ Pour s’inscrire dans une démarche de qualité de l’éducation, les collèges devrait exiger
que la réussite de leurs élèves ne dépende pas du statut social de ces derniers en suivant
les catégories vulnérables : les filles, les handicapés, les orphelins.
✓ Pour pouvoir avoir une bonne approche de mesure de l’équité, la DSPS doit intégrer
dans le questionnaire, les questions liées aux résultats des catégories des élèves : le
résultat des filles, le résultat des enfants socialement démunis.
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ANNEXES

Annexe 1 :
Tableau 15 : Indice de parité entre les sexes, par région et par groupe de revenu national

Monde
Faible revenu
Revenu moyen
inférieur
Revenu moyen
supérieur
Revenu élevé
Caucase et Asie
centrale
Asie de l’Est et
du Sud-Est
Europe et Amérique du Nord
América Latina y
el Caribe
Afrique du Nord
et Asie de l’Ouest
Pacifique
Asie du Sud
Afrique
subsaharienne

Enseignement primaire
Indice de
Pays
parité
ayant atentre les
teint la
sexes
parité (%)
0,99
64
0,93
31
1,02
52

Premier cycle du secondaire
Indice de
Pays
parité
ayant atentre les
teint la
sexes
parité (%)
0,99
46
0,86
9
1,02
33

0,97

68

1,00

60

1,06

22

1,00
0,99

83
100

0,99
0,99

59
83

1,01
0,98

37
29

0,99

93

1,01

57

1,01

37

1,00

86

0,99

67

1,01

31

0,98

48

1,03

39

1,13

19

0,95

56

0,93

46

0,96

33

0,97
1,06
0,93

67
29
38

0,95
1,04
0,88

44
25
19

0,94
0,94
0,82

0
38
6

Source : (UNESCO, Rapport mondial de suivi de l'éducation, 2014)
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Deuxième cycle du
secondaire
Indice de
Pays
parité
ayant atentre les
teint la
sexes
parité (%)
0,98
23
0,74
5
0,93
17
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ANNEXE 2
Graphique 8 : Histogramme de résidus, densité de la loi normale, densité de Kernel pour l’ANOVA

Source : Nos calculs, données de la DSPS
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ANNEXE 3
Tableau 16 : Résultat de l’ANOVA non paramétrique

Source : Nos calculs, données de la DSPS
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