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Avant-propos
Ce mémoire est issu du stage de fin d’études de trois mois que nous avons réalisé dans le cadre
de l’obtention du diplôme d’Ingénieur des Travaux Statistiques (ITS) dont les enseignements
sont dispensés par l’Ecole Nationale Supérieure de Statistique et d’Economie Appliquée
(ENSEA) d’Abidjan.
Au cours de ce stage, effectué au siège du Groupe d’Etudes sur l’Education en Afrique section
Cote d’Ivoire (GRETAF-CI) entre le 06 juillet et le 25 septembre 2020, nous avons mené une
réflexion sur le thème : « Déterminants des disparités de réussite scolaire dans les collèges en
Côte d’Ivoire ». Ce stage a pour objectif de mettre en pratique les connaissances acquises tout
au long de nos deux ans de formation. En plus ce travail peut être utilisé pour mener des
politiques éducatives afin d’effectuer une allocation optimale des ressources éducatives et
d’améliorer la réussite scolaire dans les collèges.
Des difficultés n’ont pas manqué. Elles concernent essentiellement la disponibilité des données.
En effet, pour mieux capter la réussite scolaire dans les collèges, nous souhaiterons analyser les
facteurs influençant le taux de réussite au BEPC. Pour contourner ce problème, nous analysons
les facteurs influençant le redoublement puis déduire celles de réussite scolaire.
Le contenu de ce travail ne peut en aucun cas être considéré comme parfait même si nous
estimons avoir mis tout notre sérieux et toute notre attention car, comme le dit un adage bien
connu « l’œuvre humaine n’est jamais parfaite ». Aussi n’estimons nous pas avoir fait le tour
du travail demandé. Nous sommes ouverts à toute critique, à tout commentaire et à toute
suggestion de toute personne ayant lu et qui aimerait bien faire un apport au travail fait dans ce
mémoire.
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Résumé & Abstract
Résumé
Ce mémoire de fin d’étude cherche à expliquer les facteurs qui influencent la réussite scolaire
dans les collèges en Côte d’Ivoire et proposer des mesures qui pourraient améliorer celle-ci. En
utilisant la base de données du secondaire général de la DSPS 2020/MENETFP, nous avons
fait une description globale des caractéristiques des collèges puis caractériser les collèges en
fonction des infrastructures de base. Enfin nous avons utilisé la régression bêta qui nous a
permis de déterminer les facteurs statistiquement significatifs qui améliorent la réussite dans
les collèges. Les résultats obtenus illustrent que la région, le milieu, le ratio élève enseignant,
l’existence d’un programme informatique sont des facteurs qui expliquent significativement les
disparités de réussite scolaire dans les collèges.
Mots clés : réussite scolaire et régression bêta

Abstract
This end-of-study thesis seeks to explain the factors that influence academic success in
secondary schools in Côte d'Ivoire and to propose measures that could improve it. Using the
DSPS 2020/MENETFP general secondary school database, we have made a global description
of the characteristics of the colleges and then characterized the colleges in terms of basic
infrastructure. Finally, we used beta regression to identify statistically significant factors that
improve success in colleges. The results obtained illustrate that region, environment, studentteacher ratio, and the existence of a computer program are factors that significantly explain the
disparities in academic success in colleges.
Key Words: Academic Success and Beta Regression
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Introduction générale
Contexte et justification
La recherche d’une éducation de qualité est au cœur des programmes des gouvernements africains.
L’abandon ou la déscolarisation se produit essentiellement dans le cycle primaire ou secondaire,
cela signifie que l’enfant quitte l’école sans avoir achevé le cycle de base permettant d’acquérir un
seuil de connaissance souhaité pour participer pleinement à la vie économique des pays. Il rejoint
dans la plupart des cas, le lot des analphabètes. L’éducation est considérée comme un droit
fondamental de l’être humain. En 2000, lors du Forum mondial sur l’éducation qui s’est tenu à
Dakar, les représentants de chaque pays se sont engagés à poursuivre des objectifs collectifs qui
répondent aux besoins éducatifs fondamentaux pour tous.
En plus de la conférence de Dakar, il y a eu le Sommet du Millénaire, qui s’est tenu du 6 au 8
septembre 2000 au Siège de l’ONU à New York. Ce grand rassemblement de chefs d'État et de
gouvernement ; s’est conclu avec l’adoption par les 189 États Membres de la Déclaration du
Millénaire, dans laquelle ont été énoncés les huit objectifs du Millénaire pour le développement
(OMD) dont le deuxième objectif est d'assurer l'éducation primaire pour tous jusqu’en 2015. Après
2015, plusieurs Etats africains n’ont pas atteint tous les objectifs prévus et notamment ceux liés à
l’éducation. Ce bilan a conduit les Nation-unies à adopter les Objectifs de Développement Durable
(ODD) pour l’horizon 2030. Ces ODD sont articulés autour de 17 objectifs, l’objectif numéro 4
étant d’assurer l’accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d’égalité, et promouvoir les
possibilités d’apprentissage tout au long de la vie. L’éducation est une condition préalable
essentielle au développement durable et à l’éradication de la pauvreté. À la séance pléniere des
Assemblées annuelles du 13 octobre 2017, Jim Yong Kim Président du Groupe de la Banque
mondiale disait : « Si l’on veut mettre fin à la pauvreté, promouvoir une prospérité partagée et
atteindre les prochains Objectifs de développement durable, il faut mobiliser les financements pour
le développement et l’expertise technique pour procéder à des changements radicaux. Nous devons
unir nos forces afin que tous les enfants, où qu’ils soient nés, quel que soit leur sexe ou leur
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condition économique, aient accès à une éducation de qualité et qu’ils puissent avoir la possibilité
d’apprendre tout au long de leur vie ».
En Côte d’Ivoire, si les effectifs scolaires, les taux d’accès et les taux d’achèvement ont
globalement augmenté, depuis les années 90, le système éducatif ivoirien est confronté, aujourd’hui
encore, à des défis majeurs : une qualité de l’éducation encore insuffisante de façon générale, une
forte disparité des résultats aux examens nationaux. En effet, le taux d’achèvement dans le premier
cycle du secondaire général est passé de 49.3% en 2017-2018 à 56.8% en 2018-2019 (DSPS, 20182019). Cela signifie que quatre enfants sur dix qui ne terminent toujours pas le premier cycle du
secondaire général. Il reste des efforts à fournir pour améliorer ces résultats. Par ailleurs, on
constate que le taux de réussite aux BEPC est en baisse durant les trois dernières années de 2018 à
2020 (60,14% à 53,17%). Or, ce taux est un indicateur qui atteste de la force des acquis des élèves
et l’appréciation de la qualité de l’éducation.
Face aux défis, l’Etat de Côte d’Ivoire a élaboré un plan sectoriel Education/ Formation 2016-2025
visant l’amélioration de l’accès à l’école, la réduction du taux d’abandon et taux de redoublement
scolaire et l’amélioration de la qualité d’offre scolaire proposée par les différents établissements
d’enseignements notamment les collèges.

Problématique
Le plan sectoriel éducation/formation 2016 – 2025 qui donne la programmation stratégique du
sous-secteur du secondaire premier cycle, a un axe stratégique libellé : « les élèves de 12 à 15 ans
accèdent à une éducation de qualité et achèvent le premier cycle du secondaire général. » La
stratégie de l’Etat est de renforcer l’offre d’éducation dans le premier cycle de l’enseignement
secondaire à travers la réforme du collège. Cette réforme tient compte des contraintes de
financement du pays et repose sur les interventions suivantes :
✓ La poursuite de la construction des collèges de proximité dans les lieux qui n’en disposent
pas et qui ont une offre d’écoles primaires suffisante pour les alimenter en effectifs, tout en
créant les conditions nécessaires et attrayantes pour les filles notamment les installations
sanitaires et hygiéniques dans les établissements scolaires ;
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✓ Le recrutement de professeurs de collèges bivalents pour permettre l’accompagnement de
la mise en place des collèges de proximité et éviter les situations de sous-services ;
✓ La réduction du redoublement pour diminuer les gaspillages de ressources et accueillir un
nombre plus important de jeunes.
Cette réforme fait suite au diagnostic posé par le RESEN qui a fait ressortir des résultats très
intéressants sur l’évolution du système éducatif en termes d’accès ; le paradoxe de la faible qualité
des acquis scolaires et la persistance des disparités entre les régions à l’intérieur du pays puis entre
les zones rurales et urbaines. Ce rapport de stage cherche à expliquer les déterminants de disparité
de la réussite scolaire dans les collèges en Côte d’ivoire. Dès lors, les questionnements qui suivent
émergent :
Quelles sont les sources de disparités de réussite scolaire entre les différents collèges ?
Quels éléments de l’offre éducative peuvent impacter la réussite scolaire dans les collèges ?

Objectif de l’étude
L’objectif principal est de trouver les déterminants de réussite scolaire dans les collèges en Côte
d’Ivoire.
Les objectifs spécifiques sont :
✓ Identifier les caractéristiques de l’environnement pédagogique dans chaque région de la
Côte d’ivoire ;
✓ Expliquer la réussite scolaire en fonction des caractéristiques de l’offre éducative.

Hypothèses
Dans le cadre de notre travail, tenant compte du fait que les élèves n’évoluent pas dans les mêmes
environnements, nous faisons les hypothèses suivantes :
H1 : la réussite scolaire est expliquée par le milieu où se trouve les collèges ;
H2 : les disparités de réussite scolaire dépendent de l’offre du statut des collèges (collège public et
collège privé) ;
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H3 : La réussite scolaire est expliquée par le sexe des apprenants ;
H4 : La réussite scolaire est expliquée par la qualité de l’encadrement ;

Plan de travail
Dans cette étude, nous adoptons un plan en quatre (4) chapitres.
Le premier chapitre est l’approche conceptuelle et la revue de la littérature relative au déterminant
de réussite scolaire, ce chapitre nous donne tout d’abord la définition des concepts clé et des
indicateurs de performances utilisés pour l’analyse de la réussite scolaire, ensuite il fera ressortir
les dimensions et les démarches utilisées des travaux déjà réalisés dans d’autres études sur le même
thème.
Le deuxième chapitre traite de la description de données et de la méthodologie utilisée tout au long
de l'étude ; il s'agit de la définition des variables, des procédures d'enquête et de la méthode
d’analyse du sujet.
Ensuite, le troisième chapitre cerne les analyses descriptives des caractéristiques des collèges.
Le dernier chapitre est consacré aux typologies des collèges et à l’analyse des déterminants de
disparité de réussite scolaire dans les collèges en Côte d’Ivoire. Dans ce chapitre, l’on fait une
classification des collèges et présenter les résultats obtenus à l’aide de la base de données, leurs
interprétations et les limites de notre étude. Enfin, nous faisons une conclusion et
recommandations.
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CHAPITRE1 : Cadre conceptuel et revue de la littérature
1.1 Cadre conceptuel
Avant d’entamer les analyses dans le document, il est nécessaire d’expliquer les concepts utilisés
dans nos travaux. Cette première partie concerne la description des notions et des différents termes
techniques de base nécessaires à l’étude.

1.1.1 Définitions des concepts
1.1.1.1 Déterminants
Selon le dictionnaire « le Petit Robert », le déterminant signifie « ce qui indique avec précision, ce
qui caractérise, spécifie, fixe, précise ». Le déterminant est un facteur ou une caractéristique qui
explique ou qui cause l’existence d’un fait ou d’un phénomène. Selon la nature, ils peuvent être
quantitatifs ou qualitatifs. Selon le type, ils peuvent être externes ou internes au fait qu’ils
caractérisent.
Les déterminants quantitatifs sont ceux qui peuvent être mesurables. Ils sont généralement
représentés de façon numérique.
Les déterminants qualitatifs sont ceux qui ne sont pas mesurables. Ils sont des caractères qui ont
une influence sur un phénomène quelconque.
Les déterminants internes sont des facteurs qui sont intrinsèques à l’existence d’un fait. Ils émanent
de la disposition et du trait individuel d’un fait. Ils sont intérieurs au système.
Les déterminants externes sont des influences de l’environnement sur l’existence du phénomène.
En faisant l’union de ces différents termes, les déterminants externes peuvent être qualitatifs ou
quantitatifs. Les déterminants internes peuvent être qualitatifs ou quantitatifs.

1.1.1.2 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 et à la classe de 3ème.
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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 commun.
Le collège doit ainsi instruire tous les enfants d’une classe d’âge donnée. Il a ainsi vocation à
compenser les inégalités en donnant les mêmes chances de réussite à tous les élèves. Les principales
matières enseignées sont : les Mathématique, le Français, l’Histoire-Géographie, l’Informatique,
les Sciences physiques, les Sciences de la Vie et de la Terre (SVT), l’Education aux Droits de
l’Homme et à la Citoyenneté (EDHC), l’Anglais, l’Education Physique et Sportive (EPS), les Arts
plastiques ou la Musique.

1.1.1.3 Collège de proximité
A la différence du collège classique, en Côte d’Ivoire, le collège de proximité est un établissement
de petite taille construit dans les zones reculées du pays afin d’être plus proche des populations
rurales. L’idée formulée est de permettre aux enfants scolarisables du milieu rural d’accroître leur
chance d’accès au premier cycle du secondaire et d’être plus proches de leurs parents. Dans ce
collège, le nombre de salles de classes construites repose sur le principe à base 2 et le personnel
enseignant est bivalent, c’est-à-dire chaque enseignant dispense deux matières aux élèves.

1.1.1.4 Offre d’éducation
L'offre d'éducation renvoie aux capacités institutionnelles, aux moyens humains et matériels offerts
et à leur répartition quantitative et qualitative sur le territoire national et entre les différents groupes
sociaux. L'offre d'éducation est appréhendée et dénommée de façon très différente selon les auteurs
; certains parlent d 'offre scolaire ou d'offre de formation (Bellat et Van Zanten, (1992)) et d'autres
d'offre d'éducation (Weikart, 2000).

1.1.1.5 Réussite scolaire
Pour Henry (2003), la réussite scolaire d’un élève est entendue comme l’atteinte du niveau de
maîtrise des compétences définies par le programme de formation, dans l’ensemble des disciplines
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prévues par le curriculum, à l`intérieur d’un parcours scolaire effectué dans le temps normalement
prévu, le tout conduisant à l’obtention d’un diplôme ou par le passage normal à l’ordre supérieur.

1.1.1.6 Abandon scolaire
L’abandon scolaire est défini comme une situation qui se caractérise par un arrêt définitif du
parcours scolaire. Dans le cas du décrochage scolaire, l’élève peut revenir aux études après un arrêt
temporaire (Gouvernement du Québec, 2008, In Perreault, 2012). L’abandon scolaire au secondaire
de 1er cycle, s’illustre en Côte d’Ivoire à travers un arrêt définitif effectué par l’élève dans l’une
des quatre classes de ce niveau éducatif, avant l’obtention du diplôme (BEPC) de fin
d’enseignement de base.

1.1.1.7 Redoublement scolaire
Selon Legendre (2005) le redoublement est le fait pour un élève de recommencer une année scolaire
complète. Décision de faire reprendre l’année scolaire qu’un élève vient de terminer étant donné
que sa réussite générale se révèle insuffisante au regard des apprentissages de base jugés essentiels
pour poursuivre sa formation scolaire avec les meilleures chances de succès.
D’après Perrenoud (1994) « le redoublement scolaire est le fait, pour un élève, de recommencer
une même année d’études. Il relève d’une proposition que peut faire l’enseignant lors de
l’évaluation des apprentissages »
À travers ces deux définitions, nous retenons d’une part, qu’un redoublant recommence sa classe,
et d’autre part que cette reprise est basée sur des critères formels (par exemple, une note de
passage).

1.1.2 Indicateur de performance
Ces indicateurs permettent aux planificateurs de connaître le nombre d'élèves inscrits terminant
effectivement un cycle d'enseignement donné et obtenant un diplôme dans la limite officielle du
temps prévu à cet effet. Cet indicateur évalue la pertinence des objectifs pédagogiques, des
programmes et des méthodes d'enseignement et examine les relations entre toute une série de
facteurs internes et externes liés à la fréquentation et aux performances ou résultats scolaires.
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En fin d'une année scolaire, il se présente trois cas de situations pour un élève :
✓ Être promu dans l'année d'étude suivante ;
✓ Redoubler la même année d'étude ;
✓ Sortir du système éducatif pour différentes raisons : abandon, décès, renvoi, migrer vers
un autre système...
A ces situations correspondent un ensemble de taux qui permet d'évaluer et de contrôler l'efficacité
du flux d'élèves dans le système éducatif afin de permettre d'envisager des projections dans l'avenir.
✓ Taux de redoublement par année d’études (TR)
C’est la proportion des élèves inscrits dans une classe donnée au cours d’une année scolaire donnée
qui étudient dans la même classe au cours de l’année scolaire suivante. Il mesure le phénomène du
redoublement et son impact sur l’efficacité interne des systèmes d’éducation.
Méthode de calcul : diviser le nombre des redoublants dans une classe donnée au cours de l’année
scolaire t+1 par le nombre des élèves qui étaient inscrits dans la même classe au cours de l’année
scolaire précédente t.
Interprétation : l’idéal serait que les taux de redoublement soient proches de 0%. Des taux de
redoublement élevés sont révélateurs de problèmes d’efficacité interne du système éducatif et
peuvent être l’indice d’un niveau d’instruction médiocre.
✓ Taux de promotion par année d’études (TP)
C’est le total des effectifs moins les redoublants d'une année d'études n exprimé en pourcentage du
total des effectifs de l'année d'études n-1 l'année précédente (UNESCO).
Méthode de calcul : diviser le nombre de nouveaux inscrits dans une année d’études au début de
l’année scolaire t+1 par le nombre d’inscrits de la même cohorte dans l’année d’études inférieure
au début de l’année scolaire t.
Interprétation : idéalement, ce taux doit approcher les 100 % ; un taux élevé est le signe d’une
grande efficience interne du système d’éducation. Ce taux désagrégé par année d’étude permet
d’identifier les années d’études où il y a une faible promotion.
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✓ Taux d’abandon par année d'études (TA)
C’est le pourcentage des élèves d’une cohorte inscrits dans une année d’étude donnée qui
abandonnent l’année scolaire suivante (UNESCO).
Méthode de calcul : additionner les taux de promotion et de redoublement d’une année d’études
donnée durant une année scolaire donnée et soustraire cette somme de 100 pour obtenir le taux
d’abandon scolaire par année d’études. Il convient de soustraire le taux de survie de 100 pour
obtenir le taux cumulé d’abandon scolaire dans l’enseignement primaire (voir le taux de survie).
Interprétation : idéalement, ce taux doit approcher 0 % ; un taux élevé d’abandon scolaire est le
signe de problèmes d’efficience interne dans les systèmes d’éducation. La comparaison des taux
entre les années d’études permet d’identifier les années d’études que les politiques doivent cibler
en priorité.

1.1.2.1 Pourcentage de redoublants
Cet indicateur indique le nombre d'élèves inscris dans la même année d'études que l'année
précédente, exprimé en pourcentage de l'ensemble des effectifs scolarisés dans l'année d'études
considérée (UNESCO).
Méthode de calcul : diviser le nombre de redoublants d’une année d’études durant une année
scolaire par les effectifs de la même année d’études durant la même année scolaire, puis multiplier
le résultat par 100. La proportion de redoublants peut également être calculé pour un niveau
d’enseignement. Il convient alors de diviser le nombre de redoublants de toutes les années d’études
du niveau d’enseignement considéré par les effectifs totaux de ce niveau d’enseignement, puis de
multiplier le résultat par 100.
Interprétation : un pourcentage élevé est le signe d’un problème sérieux de redoublement ou d’un
défaut important d’efficience interne.
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1.1.2.2 Coefficient d’efficacité interne (CEI)
Il indique le nombre idéal (optimal) d’années-élèves nécessaires (c’est-à-dire en l’absence de
redoublements et d’abandons) pour qu’un certain nombre d’élèves faisant partie d’une cohorte
donnée achèvent leur scolarité à un cycle ou niveau d’éducation donné, exprimé en pourcentage du
nombre effectif d’années-élèves consacrées à la formation desdits élèves. Le coefficient
d’efficacité est l’inverse du ratio intrants/extrants, qui est souvent utilisé aussi comme indicateur
de l’efficacité interne. Une année scolaire passée dans une classe par un élève est comptée comme
une année-élève.
Méthode de calcul : diviser le nombre idéal d’années-élèves nécessaires à l’achèvement de la
scolarité d’un niveau d’enseignement donné pour un certain nombre d’élèves faisant partie d’une
cohorte donnée par le nombre effectif d’années-élèves consacrées à la formation desdits élèves, et
multiplier le résultat par 100. Le calcul du coefficient d’efficacité est basé sur la méthode de cohorte
reconstituée qui utilise les effectifs scolarisés et les redoublants pour deux années scolaires
consécutives.
Interprétation : un coefficient d’efficacité proche de 100 % indique un niveau général d’efficacité
interne élevé et une faible déperdition due aux redoublements et aux abandons. Un coefficient
d’efficacité inférieur à 100 % dénote l’inefficacité due aux redoublements et aux abandons. À
l’inverse, la valeur optimale du ratio intrants/extrants est égale à 1 et l’inefficacité prend lieu pour
tout point supérieur à cette valeur.

1.1.2.3 Rapport élèves par enseignant (REE)
C’est le nombre moyen d’élèves par enseignant dans un niveau donné d’enseignement pour une
année scolaire donnée. Ce ratio est appelé aussi le taux d’encadrement.
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1.1.3 Organisation du système éducatif en Côte d’Ivoire
Le système éducatif ivoirien actuel comprend quatre niveaux d’enseignements : le préscolaire, le
primaire, le secondaire et le supérieur et se compose de deux types d’enseignement :
✓ L’enseignement général qui regroupe quatre degrés : le préscolaire, le primaire, le
secondaire et le supérieur ;
✓ L’enseignement professionnel et technique qui concerne le secondaire et le supérieur.
L’enseignement préscolaire est l’étape éducative dispensée par les établissements ouverts aux
enfants âgés de 3 à 5 ans. Le niveau préscolaire couvre trois sections : petite, moyenne et grande
section.
Le cycle primaire dure 6 années. Il est sanctionné par le Certificat d’Etudes Primaires Elémentaires
(CEPE). L’âge officiel de fréquentation concerne les enfants de 6-11 ans. Il comporte deux cours
préparatoires (CP1, CP2), deux cours élémentaires (CE1, CE2) et deux cours moyens (CM1, CM2).
Le premier cycle de l’enseignement secondaire a une durée théorique de 4 années et est sanctionné
par le Brevet d’Etude du Premier Cycle (BEPC). Il concerne la population d’âge 12-15 ans. L’accès
à ce cycle est conditionné par le succès au concours d’entrée en sixième et l’obtention du CEPE.
Le deuxième cycle de l’enseignement comporte deux types :
L’enseignement général qui se fait en trois années et est sanctionné par le baccalauréat. Il concerne
la population d’âge 16-18 ans
Le deuxième cycle de l’enseignement secondaire technique et professionnel, comporte deux
niveaux, le premier niveau concerne les élèves de la classe de 5ème qui étudient dans les centres
de formations professionnels (CFP) et aboutit à un Certificat d’Aptitude Professionnelle (CAP) en
trois ans. Ces centres accueillent aussi les déscolarisés des classes de CM2 et 6ème dans des
Ateliers d’Application et de Production (AAP) ou des Centres de Formation Artisanale (CFA). Le
deuxième niveau concerne les sortants de la classe de 3ème. Leur formation est dispensée dans les
Lycées Professionnels (LP), les Collèges d’Enseignement Technique (CET) et des Lycées
d’Enseignement Technique (LET). Les formations sont sanctionnées par le Brevet d’Études
Professionnelles (BEP) en deux ans ou Brevet de Technicien (BT) ou au Baccalauréat en trois ans.
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Le dernier niveau est celui de l’enseignement supérieur. Il est dispensé dans les centres
professionnels ou les grandes écoles et sanctionné par un Brevet de Technicien Supérieur (BTS)
ou des diplômes d’ingénieurs. Il est aussi dispensé dans des Universités et sanctionné par une
licence en 3 ans ou master en 5 ans ou doctorat en 7 ans.
L’enseignement préscolaire n’est pas obligatoire, l’enseignement obligatoire concerne le primaire
et le premier cycle du secondaire.
Figure 1 : Organigramme du système éducatif ivoirien

Source : RESEN 2015
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1.2 Revue de la littérature
La question de réussite scolaire a fait l’objet de plusieurs études. Un certain nombre de travaux
dans lesquels sont relevés les facteurs les plus importants qui déterminent la disparité de réussite
scolaire.

1.2.1 Revue théorique
Les théories sur les déterminants de la réussite scolaire ou de la performance scolaire sont :
l’origine sociale des élèves, l’effet-enseignant, l’effet-établissement et l’effet classe.
1.2.1.1.1 Origine sociale des élèves
Cette théorie de l’origine sociale est l'œuvre de sociologues dont les français Bourdieu et Passeron
(1970) qui ont cherché à expliquer le mode de fonctionnement de l'école dans le contexte du
capitalisme. Ces auteurs explique la performance scolaire des élèves par l'ensemble des bagages
culturels qu'ils ont accumulés au cours de leur évolution dans leurs groupes sociaux de référence
et qui ont un impact sur leurs résultats scolaires. Contrairement à ces auteurs, Duru-Bellat (2003)
estime que, dans les systèmes scolaires de la Finlande et la Corée du Sud par exemple, un enfant
issu des milieux populaires a plus de chances de réussir ses études que les enfants défavorisés dans
des pays comme la France, l'Allemagne ou l'Angleterre. Selon l'auteur, les élèves les plus
défavorisés de certains pays réalisent des performances plus élevées que les élèves les plus
favorisés dans d'autres pays.

1.2.1.1.2 L’effet-établissement
Cette théorie se construit à partir des travaux des chercheurs anglo-saxons de Beck et Murphy
(1998) qui ont essayé d'identifier les spécificités des établissements performants. Grisay (2006) a
démontré que dans les établissements performants, les enseignants privilégient les éléments
fondamentaux. Ils définissent et poursuivent des objectifs clairs avec les élèves. Les cours sont bien
planifiés et structurés. Les évaluations sont fréquentes et permettent de réguler l'enseignement, ce
qui donne une bonne réputation à l'établissement pour faire face à la concurrence des autres
établissements et aux pressions des parents. Cette théorie explique la différence de performance
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entre les écoles est liée à l’environnement interne de l’école. Les éléments qui constituent
l’environnement interne sont : la clientèle, les infrastructures, les ressources pédagogiques et le
type de management.
C’est dans la même idée que Grisay, Duru-Bellat et Mingat (1988), les chances de réussite scolaire
dépendent de l'établissement fréquenté. Ils ont démontré que l'impact de l'école sur les résultats des
élèves est aussi déterminant que les caractéristiques individuelles de ces derniers. Plus l'élève a un
niveau initial élevé, plus il est en mesure de profiter des pratiques pédagogiques (méthodes
d'enseignement, les contenus, l'organisation du travail des élèves). Ils ont démontré également que
le niveau moyen des élèves dans les collèges favorisés reste plus élevé que celui des collèges
populaires. Ils ont signalé que les écoles des milieux défavorisés avaient des taux élevés des élèves
avec des âges avancés et des taux de réussite plus faibles.

1.2.1.1.3 L’effet-enseignant
Un autre groupe des chercheurs estime que les performances des élèves varient d'un enseignant à
l'autre ou d'un groupe d'enseignants à l'autre. Selon Bressoux (1995) fait une classification des
enseignants en deux catégories. Les enseignants efficaces et peu efficaces. Selon l'auteur, les
enseignants peu efficaces, négligent les élèves faibles et ces derniers sont souvent l'objet de
critique. Au lieu d'aider les élèves en difficulté d'apprentissage, les enseignants peu efficaces
préfèrent diminuer le contenu du programme et s'en tenir uniquement aux éléments simples. Ils
n'incitent pas ces catégories d'élèves aux exercices de réflexion. L’auteur a fait remarquer que le
jugement des maîtres joue aussi un grand rôle dans la performance scolaire, surtout chez les filles.
Lorsqu'un enseignant développe des stéréotypes sexués à l'endroit des élèves, la progression de ces
derniers peut être affectée très fortement. L’auteur s'aperçoit que les enseignants les plus efficaces
sont ceux qui ont reçu une formation adéquate et qui ont une certaine expérience. Ils sont munis de
matériels didactiques. Ils préparent leurs cours et planifient les apprentissages en fonction du temps
qui leur a été imparti.
De même que Robin (2009), les enseignants efficaces organisent des travaux individuels, des
discussions en classe, des travaux de groupe, des séances de questions/réponses, fournissent des
explications, et accordent un encadrement spécial aux élèves présentant des difficultés

MAHAMAT Adam Elias

Elève Ingénieur des Travaux Statistiques-ENSEA 2020

14

Déterminants des disparités de réussite scolaire dans les collèges en Côte d’Ivoire
d'apprentissage. Ils organisent de petites évaluations formatives de manière périodique afin de
pouvoir ajuster les apprentissages. En outre, il a été démontré que les maîtres performants sont
ceux qui valorisent leurs élèves par la parole, des sourires et des regards. Ils sont patients avec les
élèves qui ne comprennent pas et ils ne les qualifient pas de « mauvais ». Lautier (2008) corrobore
la théorie en disant que Les enseignants efficaces ont une meilleure pratique pédagogique et un
niveau d'attentes plus élevé vis-à-vis des élèves, ce qui influe positivement sur la réussite scolaire.

1.2.1.1.4 L’effet-classe
Hanushek (1971) est le premier à avoir construit cette théorie. Cette théorie explique la
performance scolaire par la composition sociale de la classe. Dans son étude, il cherche à analyser
les différences de performances entre les classes d'une même école. C'est ainsi qu'il a observé que
les résultats des élèves dépendaient de la classe à laquelle ils appartiennent. Dans le même ordre
d’idées, Veldman et Brophy (1974) arrivent à la conclusion qu'une classe qui est composée
uniquement d'enfants issus des familles aisées, garantit un niveau de performance plus élevé. En
revanche une classe composée en majorité d'enfants défavorisés, accuse un taux de réussite plus
faible. Néanmoins, cette théorie suggère qu'une classe mixte profite mieux aux enfants défavorisés
sans pour autant nuire aux enfants des familles plus aisées.

1.2.2 Revue empirique
L’objectif de l’analyse de déterminant de réussite scolaire dans les collèges est de mettre en relation
l’enseignement et le processus de production de l’entreprise. L’école est considérée comme une
unité de production qui transforment les ressources : dépenses d’éducation, salaire des enseignants,
les matériels utilisés en capital humain. Cette analogie nous amène à tirer une relation entre les
ressources des écoles, le résultat scolaire et la qualité du capital humain produite. Plusieurs études
empiriques ont été publiées sur la relation entre l’offre d’éducation et la réussite scolaire.
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1.2.2.1 Réussite scolaire et caractéristiques sociodémographiques
En 1999, Sekimonyo wa Magango et Mabika Crispin en collaboration avec le Centre d’Etudes et
de Recherches Scientifiques sur les relations entre Education et Population ont réalisé une étude
basée sur 1200 ménages dans 4 communes de Kinshasa en 1999. Ils ont utilisé un modèle logistique
et ont détecté les variables suivantes comme les déterminants de la scolarisation : la scolarisation
de ma mère, le statut familial de l’enfant, la profession de la mère et le statut familial de l’enfant.
L’étude a mis en exergue le rôle des caractéristiques de la mère dans l’existence et l’ampleur des
inégalités en matière de scolarisation. En plus Calixte (2007) a étudié le milieu familial et réussite
scolaire. Il aboutit à la conclusion que le niveau d’étude des parents, les pratiques culturelles et le
niveau socioéconomique des parents représentent autant d’élément environnementaux qui joue sur
la réussite scolaire de l’apprenant.

1.2.2.2 Réussite scolaire et offre éducative
Selon Cissé (2005), les déterminants de la scolarisation au Sénégal sont liés à l’offre éducative
(infrastructures, équipement scolaire et la politique éducative.) et à la demande (niveau de vie des
ménages, besoins des parents d’élèves, etc.). A partir d’une méthode de régression, il a pu montrer
que la disponibilité de la « mallette pédagogique » et l’augmentation du ratio nombre d’élève par
maitre dans une classe influence négativement la réussite de l’élève ; les salaires de l’enseignant et
le nombre d’établissement préscolaire sont corrélées positivement au taux de réussite des élèves à
la fin du premier cycle. En plus Kouakou et Kablan (2015) confirment ces résultats en étudiant
l’analyse des déterminants de la performance scolaire des établissements du secondaire public à la
session 2015 du baccalauréat en Côte d’Ivoire.
Basque (2014) identifie les déterminants de la réussite scolaire des élèves en mathématiques dans
les écoles primaires. Plus spécifiquement, l’auteur cherche à identifier les déterminants reliés à
l’élève, à l’enseignant et à l’école qui expliquent la réussite scolaire et examine les différences
entre les écoles efficaces et celles moins efficaces. Les analyses de régression linéaire multiple
montrent que la réussite scolaire est expliquée par les résultats antérieurs des élèves, la qualité de
l’enseignement et le contexte de l’école (milieu urbain ou milieu rural). La comparaison entre les
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écoles efficaces et celles moins efficaces montre qu’il existe des différences significatives de
qualité d’enseignement.
Enfin, Bijou (2017) en analysant les déterminants des performances scolaires zoom sur les élèves
issus de l’immigration en France et au Royaume Uni, utilise la méthode d’analyse multiniveaux.
De ce fait, il arrive à déterminer deux catégories de facteurs de la performance scolaire. La première
catégorie concerne les caractéristiques individuelles et intrinsèques des élèves comme le genre, le
statut socio-économique, l’intérêt pour l’apprentissage et biens d’autres. La deuxième catégorie se
concerne sur les caractéristiques de l’établissement.

En somme, nous pouvons affirmer que toutes les théories consultées tournent autour non seulement
des facteurs individuels de l’élève, mais aussi des facteurs internes et externes de l’établissement
qui expliquent la réussite de l’élève et par conséquent de l’école qu’il fréquente. Ainsi, dans notre
présente étude, nous allons nous servir des variables qui résument les caractéristiques des collèges
en Côte d’Ivoire pour constater leurs effets sur le taux de réussite au BEPC. Mais nous n’avons pas
le taux de réussite au BEPC par établissement, nous utilisons la proportion de redoublants de 3éme
comme variable de substitution car la réussite oppose le redoublement. En effet diminuer les
nombres de redoublants implicitement revient à augmenter les nombres des élèves qui réussissent
et vice versa. A la différence de Basque (2014), nous allons estimer nos paramètres avec un modèle
de régression bêta, car notre variable dépendante est quantitative continue dont les valeurs sont
comprises dans un intervalle [0 ;1].
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CHAPITRE 2 : Approche méthodologique et description des
données

Pour mieux appréhender la démarche de notre étude, il est indispensable de définir la méthodologie
utilisée et de décrire les données. Ce chapitre va présenter la méthodologie adoptée et les outils
d’analyse que nous avons utilisés pour atteindre nos objectifs.

2.1 Source de données
Chaque année scolaire, la Direction des Stratégies de la Planification et des Statistiques de la
MENET-FP organise un recensement pour la collecte des données des établissements du
secondaire général. L’objectif poursuivi dans le recensement est de disposer des données des
établissements du système éducatif de la Côte d’Ivoire en vue de produire les livrables nationaux
et régionaux (Annuaires statistiques, Carnets statistiques de poche et Rapport d’analyse). Au niveau
de la DSPS, la collecte se fait en collaboration avec les Directions Régionales de l’Education
Nationale (DREN).
Selon le carnet statistique de poche de 2019-2020 du MENET-FP, la campagne statistique 20192020 a débuté par la révision des questionnaires du préscolaire, du primaire, du secondaire général,
du secondaire technique, des structures islamiques d’éducation, des CAFOP et de
l’Alphabétisation. Tous les questionnaires ont été édités puis la mise à jour du masque de saisie a
permis de migrer à une plateforme de saisie des données en ligne. Ces activités se sont déroulées
du 2 septembre au 3 octobre 2019.

2.1.1 Formation en cascade des agents de la chaîne de production et
distribution des questionnaires
La formation des différents agents s’est déroulée du 3 décembre 2018 au 5 janvier
2019 suivant quatre (4) étapes principales avec la distribution des questionnaires :
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✓ Formation des agents de la DSPS ;
✓ Formation des coordonnateurs régionaux des statistiques dans les DRENET et DDENET et
les chargés de statistiques de IEPP par les chargés d’études de la DSPS ;
✓ Formation des agents chargés des statistiques dans les IEPP et dans les établissements
secondaires par les Coordonnateurs régionaux des statistiques ;
✓ Formation des Directeurs d’école du préscolaire et du primaire par les agents chargés de
statistiques des IEPP.
Il faut noter que les questionnaires ont été distribués aux coordinateurs régionaux statistiques de
DRENET et DDENET à la fin de leur formation.

2.1.2 Collecte et saisie des données
Les activités de collecte et de saisie se sont déroulées du 2 décembre 2019 au 09 février 2020.
Chaque Direction Régionale de l’Education Nationale, de l’Enseignement Technique et la
Formation Professionnelle a collecté et saisi les données scolaires de sa zone sous la supervision
des agents de la DSPS. Les données du préscolaire, du primaire, des structures islamiques
d’éducation, des centres d’alphabétisation ont saisies dans les Inspection de l’Enseignement
préscolaire et primaire puis celles du secondaire général et du secondaire technique l’ont été dans
les Directions Régionales de l’Education nationale. Cette année, toutes les saisies se sont faites en
ligne.

2.1.3 Apurement et consolidation des données collectées
La vérification de la cohérence et de l’exhaustivité et de la fiabilité des données s’est faite dans des
écoles et des établissements sur la période du 13 janvier au 15 février 2020 par les coordonnateurs
du DRENET sous la supervision des agents de la DSPS.
Les données scolaires de la campagne statistique 2019-2020 ont enfin été consolidées au cours
d’un atelier tenu à Jacqueville du 10 au 15 février 2020.
Dans le cadre de cette étude, la structure de stage nous a fourni les données du secondaire général
2019-2020.
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2.2 Données exploitées
Il sied de préciser qu’en terme de champs d’étude, nos analyses concernent tous les établissements
secondaires du système éducatif ivoirien ayant un 1 er cycle. Les données à exploiter devraient
donc couvrir toute l’étendue du territoire national. Cette section présente les données utilisées dans
ce mémoire.
La base de données des établissements du secondaire général 2019-2020 contient les observations
sur tous les établissements, notamment les caractéristiques liées aux collèges. Outre les identifiants
des établissements, cette base présente spécifiquement les informations générales sur les
établissements, les informations agrégées sur les élèves, les informations agrégées sur les
enseignants et les informations sur l’environnement de ces établissements. Les données qui seront
utilisées pour l’analyse sont une partie de la base décrite précédemment. Un filtre sur la variable «
Cycle existant ». Elle prend la valeur 1 lorsque l’établissement est uniquement un collège, 2
lorsqu’il s’agit uniquement d’un lycée et 3 lorsque l’établissement est à la fois un lycée et un
collège. Après le filtre nous avons la liste des établissements dans le premier cycle du secondaire.
La base finale est ainsi composée de 1662 établissements répartis dans tout le pays.
Construction de variables et calculs de certains indicateurs
Il sied de préciser qu’outre les indicateurs de la quantité de l’efficacité interne d’un établissement
notamment le taux d’abandon, le taux de redoublement et le taux de promotion, l’UNESCO et
l’Etat de la Côte d’Ivoire ont mis en place certaines normes en vue de garantir la qualité de
l’éducation. Parmi les normes établies, nous avons le ratio Elève/Enseignant, le ratio Elève/Classe
(fixés à 40 élèves par classe et par enseignant selon PAMT 2016) et l’Indice de Parité entre les
Sexes (IPS). Pour cet effet, nous avons calculé ces indicateurs :
𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 𝐸𝑙è𝑣𝑒/𝐸𝑛𝑠𝑒𝑖𝑔𝑛𝑎𝑛𝑡 =

𝐸𝑓𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑓 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑠 é𝑙è𝑣𝑒𝑠 𝑑𝑢 𝑐𝑜𝑙𝑙è𝑔𝑒
𝐸𝑓𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑓 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑠 𝑒𝑛𝑠𝑒𝑖𝑔𝑛𝑎𝑛𝑡𝑠 𝑑𝑢 𝑐𝑜𝑙𝑙è𝑔𝑒

𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 𝐸𝑙è𝑣𝑒/𝑠𝑎𝑙𝑙𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑒 =
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2.3 Méthodes d’analyse
Dans cette étude, nous avons fait usage des méthodes de la statistique descriptive univariée,
multivariée et une analyse économétrique.

2.3.1 Analyse descriptive
2.3.1.1 Statistique descriptive
Dans cette section, il s’agit notamment de la production de tableaux de distribution de fréquences
pour les variables catégorielles et de résumés statistiques basés sur les calculs des indicateurs de
tendances centrales et dispersion pour les variables continues.

2.3.1.2 Analyse multidimensionnelle
Nous nous sommes servis de cette analyse afin de résumer l’information sur les caractéristiques de
base des collèges. Les variables représentant les infrastructures de base des collèges sont de type
qualitatif. Ainsi, nous avons utilisé la méthode d’Analyse Factorielle des Correspondances
Multiples (ACM) pour déterminer les axes factoriels importants des infrastructures qui nous ont
aidé à faire la classification factorielle des collèges. L’ACM est l’une des méthodes d’analyse
multivariée des données qui consiste à caractériser les individus à l’aide de plusieurs variables. Elle
nous a permis de détecter les associations entre la proportion de redoublants dans les collèges sur
la base des variables qualitatives (en active) et les variables quantitatives (en illustrative).
Outils d’interprétation
Le choix des axes factoriels repose sur le critère Kaizer, le critère de la variation d’inertie ou le
critère du pourcentage d’inertie expliquée et le critère du coude. Selon le critère Kaizer, les axes
les plus importants sont ceux pour lesquels la valeur propre est supérieure à l’unité ou ceux pour
lesquels la valeur propre est supérieure à la moyenne. Le critère de la variation d’inertie indique
d’observer les variations de l’inertie entre deux axes consécutifs et d’identifier les axes pour
lesquels la variation est maximale. En ce qui concerne le critère du pourcentage d’inertie, les axes
qui cumulent au moins 60% de l’inertie totale peuvent être retenus. « Le critère du coude se réfère
à la forme dégressive des valeurs propres et cherche à identifier les axes les plus riches en
information. Les valeurs propres formant une suite décroissante, cette règle cherche à détecter
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l’existence d’un coude correspondant à une forte diminution relative de l’inertie. De façon visuelle,
le coude se situe sur un axe sur lequel l’écart absolu de la valeur propre associée par rapport à la
valeur propre directement inférieure est supérieure au même écart absolu par rapport à la valeur
propre directement supérieure ». Les modalités ayant des contributions les plus élevées à la
formation des axes sont celles sur lesquelles nous avons focalisé les interprétations.
Les principaux outils d’interprétation des classes construites par la méthode de CAH sont le test de
Khi2 pour les variables qualitatives. Nous avons comparé à l’aide du khi deux, les profils de la
modalité dans la classe au profil global sur tous les collèges. Nous avons utilisé la valeur test pour
mesurer statistiquement la dépendance et la liaison entre les modalités et les classes. Cette valeur
test nous a permis de trier par ordre d’importance les modalités les caractéristiques d’une classe.
Une modalité était d’autant plus intéressante pour une classe que la valeur test correspondante était
significative, c’est-à-dire supérieure à 2 en valeur absolue pour le seuil de 5%.

2.3.2 Evaluation de l’efficacité interne
Une cohorte des élèves se définit comme un groupe des élèves qui entrent en première année d'un
cycle donné au cours de la même année scolaire et vivent par la suite, chacun à sa façon, les
évènements qui sont le passage en classe supérieure, le redoublement, l'abandon ou le succès à
l'issue de la dernière classe du cycle.
La méthode de l’analyse de la cohorte est recommandée dans la littérature pour évaluer l’efficacité
interne dans un système d’enseignement. En effet, cette méthode, qui peut se voir sur trois angles
selon le type de données dont nous disposons, permet d’évaluer plus efficacement un groupe
d’individus de la même génération soumis aux mêmes difficultés.
Cette méthode se basant sur les indicateurs de flux permet d’évaluer la capacité du système à mener
les apprenants vers la fin de leur cycle de formation à l’aide de divers indicateurs tels que le taux
de promotion, le taux de redoublement, le taux d’abandon, le taux de réussite aux examens.
Selon les types des données disponibles, il y a trois manières d'analyser l'efficacité interne d'un
système éducatif par la méthode des cohortes des élèves :
✓ La méthode de la cohorte apparente ;
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✓ La méthode de la cohorte reconstituée ;
✓ La méthode de la cohorte réelle.
La méthode de la cohorte apparente
C’est une méthode qui s'applique lorsque nous disposons de données sur les redoublants
La méthode de la cohorte reconstituée
Cette méthode s'applique lorsqu'on dispose de données sur l'effectif des inscrits par année d'études
pendant deux années consécutives, ainsi que des données relatives aux redoublants par classe.
La méthode de cohorte réelle
C’est la méthode la plus complète, bien que coûteuse et demandant beaucoup de temps, elle
constitue le moyen idéal d'obtenir une évaluation précise de la déperdition scolaire. Il faut, pour ce
faire, disposer des informations fiables sur chaque étudiant de la cohorte qui sera suivi tout au long
du cycle d'études.

2.3.3 Analyse économétrique
Dans la littérature, lorsqu’il faut estimer les paramètres d’un modèle dont la variable endogène est
quantitative, on utilise généralement le modèle de régression linéaire. Par ailleurs, il y a des cas
particuliers pour lesquels ce modèle n’est pas approprié pour éviter certaines anomalies dans
l’estimation des paramètres. Tel est le cas de notre étude. Nous avons souligné ci-haut que
l’indicateur que nous avons retenu pour mesurer la réussite scolaire, c’est la proportion de
redoublant de 3éme. Cette variable est quantitative, mais ses valeurs sont comprises dans un
intervalle [0 ;1]. Le modèle de régression approprié dans ce genre de phénomène, c’est le Modèle
de la régression Bêta.

2.3.3.1 Choix et justification du modèle
L’approche utilisée par les statisticiens pour analyser la relation entre une variable dépendante
quantitative et les autres variables est la régression. Le modèle de régression linéaire, en particulier,
est le plus couramment utilisé en économétrie. Cependant, il n'est pas approprié à toutes les
situations comme dans le cas où la variable dépendante est restreinte à un intervalle fixe connue à
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l’avance, comme (0, 1) pour les taux et les proportions. En effet, il peut donner des valeurs ajustées
pour la variable d'intérêt qui est en dehors de cet intervalle. On peut faire une transformation de la
variable dépendante de sorte qu’elle ait ses valeurs sur l’axe des réels mais cette approche présente
des inconvénients ; l'un d'entre eux étant le fait que les paramètres du modèle ne peuvent pas être
facilement interprétés en fonction de la réponse initiale. Une autre limite est que les mesures des
proportions affichent généralement une asymétrie, et donc une inférence fondée sur la normalité,
l'hypothèse peut être trompeuse. Un modèle de régression adapté aux situations dans lesquelles la
variable dépendante (y) est mesurée en continu sur la norme intervalle d'unité, c'est-à-dire 0 <y <1
est la régression bêta.
2.3.3.2 Spécification du modèle théorique
La régression beta repose sur l'hypothèse que la distribution de la variable d’intérêt suit la loi beta1.
La distribution bêta, comme nous le savons, est très flexible et peut avoir plusieurs formes.
Caractérisation et formalisation du modèle de régression Bêta
La régression Bêta se caractérise et se formalise selon les trois éléments suivants :
✓ La loi de la réponse aléatoire Yi : par hypothèse, la distribution de la variable d’intérêt doit
suivre une loi bêta et appartenir à une famille exponentielle (ce qui est vraie pour les lois
Bêta). Dans notre cas, Yi désigne la proportion de redoublants de 3éme du collège i,
i=1, …, N.
k

✓ Le prédicteur ni =   j X ij du collège i, linéaire et déterministe : les facteurs explicatifs
j =1

de la proportion de redoublants de 3éme.
✓ La fonction de lien g : strictement monotone, deux fois dérivable et surjective telle que :
k

g ( E   ) =   j X ij = ni
j =1

1

Francisco Cribari-Neto et Achim Zeileis, Beta Regression in R
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À la suite de la présentation de ces trois caractérisations, nous allons maintenant bien appréhender
le modèle de régression Bêta. Tout d’abord présentant la distribution bêta car la régression Bêta
repose sur l’hypothèse que la variable d’intérêt suit la loi bêta. La distribution Bêta est très flexible
et peut avoir plusieurs formes. Sa densité est de la forme :
𝜏(𝑝+𝑞)

𝜋(𝑦; 𝑝; 𝑞 ) = 𝜏(𝑝)+𝜏(𝑞) 𝑦 𝑝−1 (1 − 𝑦)𝑞−1 , 0 < 𝑦 < 1

(1)

Avec 𝑝 > 0, 𝑞 > 0et 𝜏(. ) est la fonction gamma de moyenne
𝑝

𝑝𝑞

𝐸 (𝑦) (𝑝+𝑞) et de variance 𝑣𝑎𝑟(𝑦) = (𝑝+𝑞)2 (𝑝+𝑞+1)

(2)

Afin d’appliquer les techniques similaires à celles utilisées pour les modèles linéaires généralisées,
nous pouvons reparamétrer (Ferrari and Cribari-Neto, 2004) la loi bêta de la manière suivante :
𝑝

En posant 𝜇 = (𝑝+𝑞) et 𝜙 = 𝑝 + 𝑞 c’est-à-dire 𝑝 = 𝜇𝜙 et 𝑞 = (1 − 𝜇)𝜙
On obtient de l’équation (2) le résultat suivant :
𝑣(𝜇)

𝐸 (𝑦) = 𝜇 et 𝑉𝑎𝑟(𝑦) = (1+𝜙) où 𝑉 (𝜇) = 𝜇(1 − 𝜇)
Ainsi 𝜇 peut être interprétée comme la valeur moyenne de notre réponse Y et 𝜙 peut être interprété
comme un paramètre de précision. En effet, pour 𝜇 fixer, plus la valeur de 𝜙 est élevé plus la
variance de la réponse est petite.
Avec ces changements de variables, nous pouvons réécrire comme suit la fonction de densité dans
l’équation (1) :
𝜏(𝜙)

𝜋(𝑦; ; ) = 𝜏(𝜇𝜙)𝜏((1−𝜇)) 𝑦 𝜇𝜙−1 (1 − 𝑦)(1−𝜇)𝜙−1 , 0 < 𝑦 < 1

(3)

Le log de la fonction de densité devient :

(

)

log ( ( y;  ;  ) ) = log ( ( ) ) − log ( (  ) ) − log  ( (1 −  )  ) + (  − 1) log ( y ) + ( (1 −  )  − 1) log (1 − y )
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Les présentations qui suivent feront l’objet de la spécification du modèle.
Soient Y1 ,..., Yn des variables aléatoires indépendantes et distribuées suivant la fonction de densité
donnée à l’Equation (3) de moyenne

t

et de précision inconnue  . Nous obtenons le modèle de

régression Bêta en supposant que la moyenne de

Yt ,1  t  n peut s’écrire :

k

g ( E  yt ) = g ( t ) =   j X ij =X i  = ni

(5)

j =1

Où

 = ( 1,...,  k ) ' est un vecteur de paramètres de régression inconnus ( 

k

) , (.)’ désignent la

transposition, et xi1,..., xik sont les observations des k prédicteurs avec 𝑘 < 𝑛 qui sont supposés
connues et fixes. Enfin, g (.) est une fonction de lien strictement monotone, deux fois dérivable,
surjective et définie sur l’intervalle ]0 ;1[et à valeurs dans R. La variance de

t

Yt est une fonction de

et de ce fait dépend de la valeur des covariables.

VAR(Yt ) =

t (1 + t )
1+ 

Par conséquent, le modèle prend automatiquement en compte les éventuels défauts
d’homoscédasticité. Il existe plusieurs choix usuels pour la fonction de lien g (.) . Par exemple, le
lien logit g (  ) = log  / (1 −  ) , le lien probit g (  ) = 

−1

(  ) , avec  la fonction de répartition de

la loi normale centrée et réduite, le lien complémentaire log − log g (  ) = log(− log(1 −  )) , le lien
log − log g (  ) = − log( − log(  )) . Après l’analyse comparative de McCullagh and Nelder (1995) sur

ces différentes fonctions de liens, ces auteurs suggèrent le lien logit pour la régression Bêta. De
plus cette fonction de lien logit a pour avantage d’interpréter l’exponentielle des coefficients des
covariables en termes d’odds ratio. Ainsi avec le lien logit, le modèle de régression Bêta écrit à
l’équation (5) s’écrit :

i =

exp xi 
1 + exp xi 
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Procédure d’estimation des paramètres de la régression Bêta
Le modèle de régression Bêta de l’équation (6) est estimé par la méthode du maximum de
vraisemblance. La fonction de vraisemblance s’écrit comme suit :
n

L (  ;  ) =   ( yi ; i ;  )

(7)

i =1

Avec  = ( 1 ,

n )

Ainsi la fonction de log-vraisemblance du modèle est donnée par :

 n
 n
I (  ,  ) = log    ( yi ; i ;  )  =  log ( ( yi ; i ;  ) )
 i =1
 i =1

(8)

Où log ( ( yi ; i ;  ) ) = log ( ( ) ) − log ( ( i ) ) − log ( ( (1 − i )  ) ) + ( i − 1) log ( yi ) + ( (1 − i )  − 1) log (1 − yi )
En remplaçant 𝜇𝑖 par son expression dans l’équation (6), la fonction log-vraisemblance de
l’équation (8) s’écrit comme suit :
n 

 
  exp xi   



exp xi      exp xi 
exp xi  

I (  ,  ) =  log ( ( ) ) − log  

−
log

1
−

+

−
1
log
y
+
1
−

−
1
log
1
−
y


(
)
(
)













i
i
xi 
xi 
  1 + exp xi     1 + exp xi 
i =1 

  1 + exp  

  1 + exp 

 



Pour obtenir la valeur des coefficients β et 𝜙 qui maximisent la fonction log-vraisemblance de cette
équation, on applique le gradient sur la fonction puis on utilise l’algorithme de Newton-Raphson.

2.3.3.3 Hypothèses et tests pour la validation du modèle de la régression bêta
Avant d’estimer les paramètres du modèle, des travaux ex-post du modèle sont nécessaire. Il faut
d’abord estimer les paramètres de la loi bêta, ensuite estimer la densité de la variable dépendante
via Kernel, puis effectuer le test d’adéquation de Kolmogorov Smirnov, et enfin tester l’existence
de multi-colinéarité entre les variables explicatives.
✓ Estimation des paramètres de la loi bêta
Comme nous l’avons déjà écrit ci-dessus, étant donné que la densité de la loi bêta :

𝜋 (𝑦; 𝛼; 𝛽 ) =

𝜏(𝛼 + 𝛽) 𝛼−1
𝑦 (1 − 𝑦)𝛽−1 , 0 < 𝑦 < 1
𝜏(𝛼) + 𝜏(𝛽)
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de moyenne 𝐸 (𝑌) =

𝛼
(𝛼+𝛽)

et de variance 𝑣𝑎𝑟(𝑌) =

Alors, l’estimation des paramètres



𝛼𝛽
(𝛼+𝛽)2 (𝛼+𝛽+1)

et  de la loi bêta se fait par la méthode du moment en

remplaçant E(Y) par la moyenne empirique et V(Y) par la variance empirique. D’après la méthode
de moment on a :

E (Y )[( E (Y ) − E (Y ) 2 − V (Y )]
=
V (Y )

=

(1 − E (Y ))[( E (Y )(1 − E (Y )) − V (Y )]
V (Y )
✓ Test d’adéquation de Kolmogorov-Smirnov

C’est un test non paramétrique utilisé pour déterminer si un échantillon suit effectivement une loi
continue dont on connaît la fonction de répartition. Les calculs de probabilité reposent sur l’écart
maximal entre la fonction théorique et la fonction observée réellement. Ainsi, le non-rejet de
l’hypothèse nulle stipule que les données suivent la loi bêta. Par ailleurs, si on recourt à la statistique
du test D n du test présent, on rejette l’hypothèse nulle si D n est supérieur à la valeur critique
tabulé de Kolmogorov Smirnov.
✓ Test de multi-colinéarité
Comme l’ont précisé Cribari-Neto et Zeileis (2010), la régression bêta n’est pas applicable en cas
de multi-colinéarité. C’est le cas lorsqu’il existe une relation linéaire exacte entre deux ou plusieurs
régresseurs. Il convient alors de ne conserver qu’une variable explicative s’il y en a deux (02) qui
sont parfaitement corrélées entre elles. Les inconvénients que provoquent l’existence de multicolinéarité entre les variables explicatives sont : Des écarts types très élevé avec des statistiques t
très faibles pour les variables concernées, rendant les variables explicatives corrélés non
significatives ; Des changements de signe inattendus concernant le sens de la relation existant entre
la variable dépendante étudiée et les variables explicatives concernées, ou une amplitude exacerbée
des coefficients de régression pour les variables indépendantes concernées.
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CHAPITRE 3 : Description de l’offre éducative en Côte
d’Ivoire

Il convient de présenter une description des variables de l’étude avant toute analyse. La description
nous permet non seulement d’observer déjà un lien entre ces variables, mais aussi de ressortir une
tendance générale continue dans les données.

3.1 Répartition des élèves dans les collèges
3.1.1 Répartition des établissements suivant le statut juridique des collèges
Les collèges se répartissent de façon inégalitaire selon le statut. Comme l’illustre le graphique cidessous, près de 3 collèges sur 4 sont des établissements privés (73% de collèges privés contre 23%
de collèges publics).
Graphique 1 : Répartition des collèges selon leurs statuts
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Source : DSPS 2020/MENETFP, calculs de l’auteur
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3.1.2 Répartition des redoublants selon le niveau
Il ressort du graphique ci-dessous que la proportion de redoublant croît au fur et à mesure que le
niveau des élèves augmente. En classe de 6éme cette proportion ne représente que 2% et elle est
relativement un peu plus élevée en classe de 5éme et 4éme, ensuite atteint le niveau le plus élevé
en classe de 3éme avec une proportion de 24%.

Proportion des redoublants

Graphique 2 : Proportion de redoublants en fonction de niveau
30%
24

25%
20%
15%
10%
5%

5

7

5éme

4ème

2

0%
6éme

3ème

Niveau

Source : DSPS 2020/MENETFP, calculs de l’auteur

3.1.3 Répartition globale des collèges
Les statistiques présentées dans le tableau 10 en annexe1 montrent que sur les 1662 collèges sous
étude, plus de 1 collège sur 4 est localisé dans le district autonome d’Abidjan (25,69% collèges
localisés à Abidjan contre 74,31% pour les 32 autres régions). Par ailleurs, seulement près de 2
collèges sur 10 sont localisés dans le milieu rural (15,22% collèges dans le milieu rural contre
84,78% dans le milieu urbain). Cela montre un peu les disparités constatées dans la construction et
dans l’implantation des collèges en Côte d’Ivoire.
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Graphique 3: Répartition des collèges selon le milieu
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Source : DSPS 2020/MENETFP, calculs de l’auteur

3.1.4 Répartition des élèves dans les collèges suivant les régions et le milieu
3.1.4.1 Répartition des élèves par région
L’effectif total enregistré dans les 1662 collèges comme l’illustre le tableau 10 en annexe1, est de
1617397 élèves avec une moyenne de 973 élèves par collège. La région de GB enregistre en
moyenne le plus grand effectif avec 1287 élèves par collège contre la région de Folon qui occupe
la dernière position avec un effectif moyen de 596 élèves par collège. Il faut noter que près de la
moitié des régions ont des effectifs moyens supérieurs à la moyenne générale. En ce qui concerne
le milieu, les collèges du milieu urbain ont un effectif moyen de 1048 élèves contre 554 pour les
collèges du milieu rural.

3.1.4.2 Répartition des élèves selon le genre
Concernant l’équité entre les sexes, l’Indice de Parité entre le Sexe (IPS) est en moyenne à 82%,
soit 82 filles pour 100 garçons dans les collèges. Cela montre l’effort qu’il faut encore fournir pour
atteindre l’objectif de l’équité et de l’égalité entre les filles et les garçons dans les collèges. Le plus
grand indice est constaté à Abidjan avec 1,008% contre 54% pour la région de Folon qui occupe la
dernière position. Selon le milieu, cet indice est en moyenne à 84% dans les collèges du milieu
urbain contre 69% pour les collèges du milieu rural. Concernant le Statut, l’IPS est à 75% pour les
collèges publics contre 84% pour les collèges privés.
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Graphique 4: Répartition des Indices de Parité de Sexe des élèves selon les régions
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Source : DSPS 2020/MENETFP, calculs de l’auteur

3.1.5 Proportion des redoublants de 3éme et la répartition des collèges
Comme le montrent le tableau 10 en annexe1 et la figure ci-dessous, nous nous rendons compte
que la région peut être un facteur de la disparité de réussite scolaire des collèges, puisque les
collèges d’Abidjan (12%), Guemon (14%) et Moronou (11%) réalisent en moyenne des proportions
de redoublants de 3éme largement inférieurs à la moyenne globale qui est à 24%. Par ailleurs, les
collèges de régions de Bere (42%), de Boukani (41%) et Iffou (39%) ont des moyens des
proportions de redoublants de 3éme les plus élevées par rapport à la moyenne. Cette différence de
redoublement peut être due par le non-usage de nouvelles technologies sur l’éducation dans tous
les collèges, mais aussi les Ratio Elève/Enseignants et les infrastructures (les latrines, la cantine et
l’internat) qui semblent être répartis différemment dans les régions.
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Figure 2 : Répartition de proportion de redoublants selon les régions

Source : DSPS 2020/MENETFP, calculs de l’auteur
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3.2 Les conditions d’apprentissage
3.2.1 Etat de lieu de salle de classe aux collèges
Tableau 1 : Nombre des enseignants et qualité des salles de classe aux collèges
2016-2017

2019-2020

Public

Public

Collège
Collège
de
ordinaire
proximité

Privé

Collège
de
proximité

Collège
ordinaire

Privé

Proportion des salles de classes en
bon état

90%

81%

97%

95%

87%

98%

Total des salles de classes

620

8352

17069

826

9332

19861

40

60

106

55

Nombre d’élèves par salle de classe
58
100
(moyenne)
Source : DSPS 2020/MENETFP, calculs de l’auteur

Les ressources misent à disposition des élèves influencent la qualité de l’éducation dans les écoles
surtout la qualité des salles de classes. En 2019-2020, les élèves du premier cycle partagent les
28401 salles de classe en bon état soit une moyenne de 60 élèves par salle de classe dans les collèges
de proximité, 106 élèves par salle de classe dans les collèges ordinaires et 55 élèves par salle de
classe dans les collèges privé. Malgré l’augmentation du nombre des salles de classes, ces chiffres
ont dégradé par rapport à l’année scolaire 2016-2017, où la moyenne était de 58 élèves par salle de
classe dans les collèges de proximité 100 élèves par salle de classe dans les collèges ordinaires et
40 élèves par salle dans les collèges privé.
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3.2.2 Les infrastructures

Les statistiques présentées dans le tableau 11 en annexe 3 illustrent la répartition des
infrastructures. Nous constatons que plus 9 collèges sur 10 ont un point d’eau, seulement 3% de
collèges ont un internat, 89% de collèges ont de l’électricité, plus de 7 collèges sur 10 ont une
clôture, la quasi-totalité des collèges ont des latrines pour les élèves (92%), les latrines pour les
enseignants (98%), 15% de collèges ont des cantines et plus de 6 collèges sur 10 ont de lave mains.

3.2.3 Usage des Nouvelles Technologies de l’Information et de la
Communication sur l’Education (NTICE)
Le tableau 12 en annexe 3 donne les statistiques sur l’usage de NTICE. Nous remarquons que près
de 40% de collèges ont un programme informatique et moins de 4 collèges sur 10 qui l’ont intégré
dans leur programme pédagogique (32,07%). Cette situation prouve le déficit de l’usage des
NTICE dans le programme pédagogique des collèges. Par ailleurs, plus de 9 collèges sur 10 ont
une connexion internet (92,72%).
Graphique 5: Répartition des collèges selon l’existence de programme informatique
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Source : DSPS 2020/MENETFP, calculs de l’auteur
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3.2.4 Ressources humaines

Le ratio élève enseignant présenté dans le tableau 13 en annexe 3, soupçonne des disparités dans
la répartition du personnel enseignant dans les collèges. Le ratio moyen est de 35 élèves par
enseignant. Cet indicateur est bon puisqu’il est largement inférieur comparativement à la norme
de l’Etat de Côte d’Ivoire qui a recommandé que ce ratio soit à 40 élèves par enseignant. La région
de Bafing a le ratio moyen le plus élevé avec 93 élèves par enseignant contre la région de Grands
Ponts qui occupe la dernière position avec 27 élèves par enseignant. Il sied de noter aussi que plus
de 75% de régions ont un ratio inférieur à 40 élèves par enseignant.

Graphique 6: Répartition de ratio élève enseignant selon les régions
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Source : DSPS 2020/MENETFP, calculs de l’auteur

MAHAMAT Adam Elias

Elève Ingénieur des Travaux Statistiques-ENSEA 2020

36

Déterminants des disparités de réussite scolaire dans les collèges en Côte d’Ivoire

3.3 Calcul de l’efficacité interne
Dans cette étude nous évaluons l’efficacité interne par la méthode de cohorte reconstituée
Tableau 2 : Evolution des effectifs et redoublants par niveau selon le statut

Années

Statut

Effectifs &
redoublants

6éme

Effectifs
169979
Redoublants
7023
2016-2017
Effectifs
217592
Public
Redoublants
20001
Effectifs
180671
Privé
Redoublants
8524
2017-2018
Effectifs
233346
Public
Redoublants
21582
Effectifs
228886
Privé
Redoublants
12796
2018_2019
Effectifs
244485
Public
Redoublants
23115
Effectifs
231828
Privé
Redoublants
5192
2019_2020
Effectifs
237108
Public
Redoublants
3317
Source : DSPS/MENETFP, calculs de l’auteur
Privé

5éme
156703
8144
178060
14358
171865
9505
193651
14655
218437
29838
201952
18013
216972
7867
219938
15191

4éme
147119
8628
150948
10923
153523
11361
161043
12738
202508
40160
201814
24736
175646
9541
183481
14273

3éme
189277
40736
151633
43393
199844
47327
172966
42314
219417
56320
196271
51347
210998
49970
204398
56843

Taux de
réussite

60,08%

60,14%

57,31%

53,17%

3.3.1 Calcul de coefficient d’efficacité interne des collèges privés

En appliquant la formule de taux de promotion par année (TP), taux de redoublement par année
(TR) et le taux d’abandon par année (TA) nous obtenons le tableau suivant :
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Tableau 3 : les indicateurs de performance par année d’étude
Taux
6éme
5éme
4éme
3éme
TP
95,52%
94,46%
79,52%
53,17%
TR
4,13%
5,53%
19,83%
23,68%
TA
0,35%
0,01%
0,65%
23,15%
Source : DSPS/MENETFP, calculs de l’auteur

Tableau 4 : Années élèves par niveau d’étude
Niveau
6éme
5éme
4éme
ANNEES
ELEVES
1043
1054
1228
Source : DSPS/MENETFP, calculs de l’auteur

3éme
1236

Diplômés
657

Le total des années élèves est : 5219
Le ratio idéal est 4 car le premier cycle dure quatre (4) ans
CEI =

4∗657
5219

alors

CEI = 0.50

Cela signifie que les années élèves théoriques utiles représentent simplement 50% des années
élèves effectivement utilisées pour former nos 657 diplômés, ou, en d’autres termes, que 50% (10,50) des années élèves consommées l’ont été du fait des redoublement et abandons.
L’inverse de ces rapports nous révèle qu’on a dépensé pour produire ces diplômés 2 fois plus qu’il
n’aurait été nécessaire dans un fonctionnement idéal.
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3.3.2 Calcul de coefficient d’efficacité interne des collèges publics

Tableau 5 : les indicateurs de performance par année d’étude
Taux
6éme
5éme
4éme
3éme
TP
82,26%
91,44%
73,11%
53,17%
TR
9,19%
7,57%
12,26%
27,81%
TA
8,55%
0,99%
14,63%
19,02%
Source : DSPS/MENETFP, calculs de l’auteur

Tableau 6 : Années élèves par niveau d’étude
Niveau
6éme
5éme
4éme
ANNEES
ELEVES
1100
978
1013
Source : DSPS/MENETFP, calculs de l’auteur

3éme
981

Diplômés
521

Le total des années élèves est : 4593
Le ratio idéal est 4 car le premier cycle dure quatre (4) ans
CEI =

4∗521
4593

alors

CEI = 0.454

3.4 Typologie des collèges
Dans cette section, nous avons analysé de façon simultanée les différentes caractéristiques des
collèges sur les infrastructures de base afin de ressortir les relations entre elles et de constater leur
effet global sur la réussite dans les collèges. Comme nous l’avons indiqué au chapitre II, nous
avons utilisé la méthode de l’ACM où les variables qualitatives ont été mises en actif et les variables
quantitatives en illustratif. Les variables ayant servi à l’ACM sont décrites dans le tableau suivant :

MAHAMAT Adam Elias

Elève Ingénieur des Travaux Statistiques-ENSEA 2020

39

Déterminants des disparités de réussite scolaire dans les collèges en Côte d’Ivoire
Tableau 7 : Variables ayant servi à l’analyse factorielle
Non variable
Libellé
Variables nominales actives sur les conditions d’apprentissage
Point_eau
Point d'eau
Etab_électrifie_O_N
Electricité
Clôture_étab_Y_N
Clôture
Toilette_eleve_fonctionnelle_Y_N
Toilettes des élèves
Toilette_Ens_Y_N
Toilettes des enseignants
Existence_internat_y_n
Internat
CANTINE_Y_N
Cantine
Lave_main_foncts_Y_N
Lave mains
Variables quantitatives illustratives
Latrines_bon_etat
Nombre de latrines en bon état
Proportion de redoublants de
Proportion_red_3eme
3éme
Nombre de salles de classe en
Nbre_salles_classes_bon_état
bon état

Modalité
Oui, Non
Oui, Non
Oui, Non
Oui, Non
Oui, Non
Oui, Non
Oui, Non
Oui, Non

3.4.1 Choix des axes factoriels
En observant le tableau 14 en annexe 4, on s’aperçoit que selon le critère de cumul de de
pourcentage de l’inertie combiné du critère de coude dont la variabilité maximale est 73,48%, de
l’inertie, nous retenons 16 axes, car nous conservons 73,48% de l’information contenue dans les
données.
L’ACM a permis de choisir les axes importants et d’établir les relations entre les caractéristiques
sur les infrastructures de base dans les collèges. A l’issue de cette analyse, nous avons regroupé
ces collèges en deux classes par la méthode de classification hiérarchique.

3.4.2 Description des classes
Classe 1 : d’après le tableau 15 en annexe 4, cette classe est composée de 27,32% de collèges au
niveau global. Cette classe a un déficit de certaines caractéristiques qui semblent importantes pour
garantir un environnement favorable à une bonne performance. La majorité des collèges de cette
classe n’ont pas d’internats (99,78%), plus de 7/10 collèges de cette classe n’ont pas de clôture
(75,33%), 67,84% n’ont pas des lave mains et 30% de ces collèges n’ont pas des toilettes élèves
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fonctionnelles. Par ailleurs, plus de 7/10 collèges de cette classe ont un point d’eau (78,85%), des
latrines enseignants (94,27%) et plus de 6/10 de ces collèges sont électrifiés (67,62%). En plus, la
proportion moyenne de redoublants de 3éme est de 27%, ce qui est légèrement supérieure à la
proportion moyenne de redoublants de 3éme au niveau global.
Classe 2 : Comme l’illustre le tableau 16 en annexe 4, cette classe est composée de 72,68% des
collèges sur 1662 qui se trouvent dans notre base. La majorité des collèges de cette classe ont une
clôture (90,07%), une alimentation de l’électricité (96,85%), un point d’eau (98,59%), des latrines
des enseignants (99,50%), des latrines des élèves (100%), plus de 7/10 de ces collèges ont des lave
mains (77,98%), plus de 1/10 ont des cantines (11,92%) et 4,06% ont des internats. La plus grande
particularité cette classe est que les collèges qui la composent, ont une proportion moyenne de
redoublants de 22%, ce qui est légèrement inférieur au proportion moyenne de redoublants global
qui est à 24%.
En définitive, ce regroupement nous a permis d’avoir deux classes homogènes qui deviennent
d’office une variable à deux modalités qui distingue les collèges de la première classe et ceux de
la deuxième classe. Nous avons utilisé cette variable dans notre analyse économétrique afin
d’observer si le fait d’appartenir dans la première classe ou la deuxième classe a un effet significatif
sur le rendement des collèges.
Graphique 7: Représentation des classes dans le plan factoriel 1-2

Source : DSPS 2020/MENETFP, calculs de l’auteur
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CHAPITRE 4 : Présentation de résultat de l’analyse
économétrique

La méthodologie utilisée, la spécification du modèle et les outils d’interprétation ont été présentés
dans le chapitre dédié à la méthodologie. Nous présentons donc les résultats et nous procéderons à
l’interprétation des analyses économétriques.

4.1 Présentation des résultats de la modélisation

La variable dépendante
Comme nous l’avons dit ci-haut, la variable dépendante, c’est la proportion de redoublants de
3éme. Elle est continue et prend des valeurs strictement positives. En plus, étant donné que la
modélisation de la régression bêta se fait avec une variable dépendante ayant des valeurs
strictement comprises entre 0 et 1, notre variable dépendance a subi une modification pour des
collèges qui ont des valeurs extrêmes. Nous avons soustrait 0,00001 pour les observations qui ont
pour valeurs 1 et ajouter 0.00001 pour ceux qui ont 0 pour obtenir une valeur qui est acceptable
dans l’intervalle. Il sied de préciser que cette modification ne change rien à la distribution initiale.
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Les variables explicatives
Les variables explicatives retenues pour notre modèle sont illustrées dans le tableau suivant :
Tableau 8 : Description des variables explicatives

Variables

Libellé

REE

Ratio élèves enseignant
Classification des
collèges

Classe
Région subdivisé

Région

college_proximite
Milieu
Statut

Collège de proximité
Milieu
Statut
Programme
Programme_informatique
informatique
Indice de parité de sexe
IPS_eleves_3eme
élèves
Source : DSPS 2020/MENETFP, calculs de l’auteur

Modalités/ Modalités de
référence
1 : Classe 1, 2 : Classe 2
1=Abidjan, 2=Est, 3=Ouest,
4=centre, 5=Nord, 6=Sud
1 : Oui, 2 : Non
1 : Urbain, 2 : Rural
1 : Privé, 0 : Public
1 : Oui, 2 : Non

4.1.1 Résultats des estimations des paramètres du modèle
Avant de présenter les résultats, nous allons d’abord estimer les paramètres de la loi bêta, car c’est
une hypothèse qui doit être vérifiée avant toute régression bêta.

Estimation du modèle bêta
Les valeurs calculées de ces paramètres sont récapitulées dans le tableau suivant en utilisant la
méthode de moment :
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Tableau 9 : Valeurs estimées des paramètres

Paramètre

Valeur
calculée
0,23
0,042

E(Y)
Var(Y)
Α
0,76
Β
2,50
Source : DSPS 2020/MENETFP, calculs de l’auteur

Test d’adéquation de Kolmogorov-Smirnov à une loi bêta
La statistique Dn a simplement consisté à calculer l’écart le plus grand entre le cumul réel de nos
fréquences de données et le cumul théorique calculé à partir de la loi beta que nous avons
déterminée. Dans notre cas, les hypothèses à tester sont les suivantes :
H0 : La proportion de redoublant suit la loi bêta
H1 : La proportion de redoublant ne suit pas la loi bêta
Les lois de ces statistiques ont été tabulées sous formes exactes et asymptotiques, pour rejeter ou
accepter l’adéquation, il suffit de comparer Dn avec le seuil critique lu dans la table. Les calculs
fournissent les résultats suivants :
Tableau 10: Statistique de test de Kolmogorov Smirnov

D calculé
P-value
0,95126
0,3263
Source : DSPS 2020/MENETFP, calculs de l’auteur
A partir des p-value, nous acceptons que Ho au seuil de 5%, que la proportion de redoublant suit
la loi Bêta.
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Test de multi-colinéarité
En observant la matrice de corrélation des variables explicatives dans le tableau17, en annexe 5,
on se rend compte que les corrélations sont toutes inférieures en valeur absolue, à 0,7. Ce qui
signifie qu’il n’y a pas de forte corrélation entre les variables explicatives. On peut donc conclure
qu’il n’y a pas de problème de multi-colinéarité dans nos variables.
Mise en œuvre de l’estimation
Après avoir vérifiée les hypothèses nécessaires pour l’application de la régression bêta, les résultats
proprement dits de l’estimation du modèle sont présentés dans le tableau suivant :
Tableau 11 : Résultats du modèle de la régression bêta
Z

P>|z|

0,004

Std.
Err.
0,001

2,95

0,0030

[95% Conf.
Interval]
0,001 0,007

-0,091

0,108

-0,85

0,3960

-0,302

0,120

0,144

0,052

2,76

0,0060

0,042

0,246

0,001

0,074

0,01

0,9930

-0,144

0,145

Est

0,662

0,090

7,39

0,0000

0,487

0,838

Ouest

0,816

0,092

8,86

0,0000

0,635

0,996

Centre

0,827

0,097

8,53

0,0000

0,637

1,017

Nord

0,183

0,089

2,05

0,0400

0,008

0,357

Sud

0,738

0,085

8,67

0,0000

0,571

0,905

0,247

0,088

2,82

0,0050

0,076

0,419

-0,215

0,145

-1,49

0,1370

-0,498

0,069

Public

0,004

0,077

0,06

0,9540

-0,146

0,155

_cons

-1,987

0,163

-12,17

0,0000

-2,307 -1,667

Proportion de redoublant 3eme

Coef.

Ratio élève enseignant
Indice de Parité de Sexe élève
Existence de Programme informatique
(Ref : Oui)
Non
Existence des infrastructures de base (Ref :
Non)
Oui
Région subdivisé (Ref : Abidjan)

Milieu (Ref : Urbain)
Rural
Collège de proximité ( Ref : Oui)
Non
Statut ( Ref : Privé)

Source : DSPS 2020/MENETFP, calculs de l’auteur
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4.1.2 Interprétation et discussion des résultats
En ce qui concerne la qualité du modèle, les résultats de la régression bêta (tableau en annexe)
montrent que le modèle est globalement significatif au seuil de 1% (p=0,0000) et la statistique de
LRChi2 est 229,09. Cela prouve que les variables explicatives retenues ont un effet globalement
significatif sur les redoublants dans les collèges. Donc, notre modèle est de bonne qualité.
Avant d’analyser les coefficients, il convient de rappeler que le modèle utilisé est un modèle
explicatif, il n’est pas strictement linéaire au sens propre des variables explicatives. Par conséquent,
pour les variables explicatives quantitatives, la valeur numérique du coefficient n’a pas grand
intérêt, seul le signe nous indique le sens la corrélation. Lorsqu’un coefficient est positif, la variable
explicative corrèle positivement à la réalisation d’un mauvais rendement des collèges ou d’une
bonne proportion de redoublants de 3éme et inversement lorsque le coefficient est négatif. Pour les
variables explicatives qualitatives, le signe du coefficient est comparé à la modalité de référence.
Si le coefficient est positif, alors cela voudrait dire que la modalité augmente la probabilité de la
réalisation d’une bonne proportion de redoublants de 3éme comparativement à la modalité de
référence. Inversement, s’il est négatif, la modalité augmente la probabilité de la réalisation d’un
bon rendement comparativement à la modalité de référence.
Au vu de résultat du model, cela nous permet de fournir les interprétations suivantes :
✓ Le coefficient de la variable Ratio élèves enseignant est positif et significatif ;
Ce qui veut dire que plus le ratio élèves enseignant est élevé plus la proportion de redoublants de
3éme des collèges l’est aussi. Pour réduire la proportion de redoublants de 3éme ou augmenter la
réussite scolaire de collèges, il faut diminuer le ratio élèves enseignant.
✓ Le coefficient des modalités « Est, Ouest, Centre, Nord et Sud » de la variable Région
subdivisé sont positifs et significatifs ;
Ce qui veut dire que toutes les régions de l’Est, de l’Ouest, du Nord, du Sud et du centre ont des
proportions de redoublants de 3éme plus élevées par rapport au district d’Abidjan. Il convient de
souligner que la localisation des collèges est aussi un facteur de disparités de réussite scolaire dans
les collèges en Côte d’Ivoire.
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✓ Le coefficient de la modalité « Rural » de la variable Milieu est positif et significatif ;
Cela veut dire que les collèges se trouvant dans le milieu rural ont de proportions de redoublants
de 3éme plus élevé que ceux se trouvant dans le milieu urbain. Ce résultat nous permet d’affirmer
qu’il y a une disparité de redoublement ou de réussite en fonction du milieu.
✓ Le coefficient de la modalité « Non » de la variable existence de programme informatique
est positif et significatif ;
Les collèges qui n’ont pas de programme informatique ont plus de chance de réaliser un mauvais
rendement ou de proportion élevé de redoublants de 3éme comparativement à ceux qui en ont.
✓ Le coefficient de la variable Indice de parité de sexe élève n’est pas significatif ;
Cela veut dire que le sexe n’a pas d’influence sur le redoublement des élèves au niveau des collèges.
La différence de résultat observée entre deux collèges n’est pas dû au sexe mais cela peut
s’expliquer par d’autre caractéristique.
✓ Le coefficient de modalité « non » de la variable collège de proximité n’est pas
significatif ;
Le fait qu’un collège soit de proximité ou non n’a pas d’influence sur le redoublement des élèves.
✓ Le coefficient de modalité « Public » de la variable Statut n’est pas significatif ;
Cela veut dire que le statut de l’établissement n’explique pas le redoublement.

A la suite de la modélisation économétrique de proportion de redoublants de 3éme, nous constatons
que l’hypothèse 1 qui stipule que les disparités de réussite scolaire pourraient dépendre des zones
(rurales et urbaines) et des régions à l’intérieur du pays est vérifiée. Par ailleurs, les résultats que
nous venons d’interpréter montrent que l’hypothèse 2 n’est pas vérifiée. En effet le fait d’être de
sexe masculin ou féminin n’a aucune influence sur le résultat. En Côte d’Ivoire, les filles ont la
même chance de réussir que les garçons. Enfin la dernière hypothèse aussi n’est pas vérifiée. Car,
la différence de réussite scolaire entre les collèges n’est pas expliquée par le statut des collèges.
Mais cette différence est expliquée par le ratio élèves enseignant et l’usage du programme
informatique.
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4.2 Limites de l’étude
Les résultats de ce travail ont permis de cerner les facteurs à maitriser pour améliorer la réussite
scolaire dans les collèges en Côte d’Ivoire. Etant donné que la base de données dont nous
disposions ne contient pas le taux de réussite au BEPC par collèges. Cela nous a conduit à
déterminer les facteurs de redoublement puis déduire les facteurs de réussite scolaire.
En outre, pour mesurer la réussite scolaire, nous avons retenu uniquement des variables sur les
caractéristiques des collèges ; compte tenu du temps de données mises à notre disposition.
Cependant, nous aurions pu approfondir notre travail en étudiant aussi l'influence des variables
extrascolaires sur la réussite scolaire. Par exemple, nous aurions pu considérer l'origine sociale des
élèves, leur dotation en manuel scolaire, le temps parcouru pour accéder au collège, leurs
conditions nutritionnelles, la profession du père et de la mère ; mais aussi les variables sur les notes
des élèves au sein de l’établissement. Une telle étude aurait pu nous exiger de faire une enquête sur
la cohorte des élèves. Il nous aurait été plus difficile encore parce que les collèges ne disposent pas
de système d'information à proprement parler pour organiser toutes les données relatives aux
élèves.
Pour les travaux à venir, il faudrait ajouter dans les analyses les variables extrascolaires, les
variables sur les données individuelles des élèves et utiliser éventuellement un modèle
économétrique qui pourrait aider à mieux capter les effets marginaux de coefficients.

MAHAMAT Adam Elias

Elève Ingénieur des Travaux Statistiques-ENSEA 2020

48

Déterminants des disparités de réussite scolaire dans les collèges en Côte d’Ivoire

Conclusion et recommandation
La réussite scolaire dans les collèges en Côte d’Ivoire est un sujet important tant pour l’État que
pour les responsables d’établissements. Elle l’est encore plus pour les parents qui sont la principale
source de financement des études de leurs enfants dans les collèges privé.
L’objectif de cette étude était de répertorier les différents facteurs qui seraient susceptibles
d’influencer la réussite scolaire des élèves du premier cycle dans les collèges. Pour atteindre cet
objectif, certaines hypothèses concernant ces facteurs ont été émises. L’on a dans ce cadre présenté
l’enseignement secondaire général du premier cycle à travers d’indicateurs sur les dotations en
équipements et en locaux, la localisation des différents établissements concernés. Pour ce faire,
nous avons utilisé les données issues du recensement des établissements du secondaire général pour
l’année scolaire 2019-2020. Outre la revue de littérature où nous avons exposé les théories des
auteurs qui ont déjà réfléchi sur le thème, nous avons opté pour une méthodologie qui nous a permis
d’abord de faire une analyse descriptive des données, ensuite nous avons fait une classification des
collèges sur les infrastructures de base et enfin, nous avons fait une analyse économétrique pour
déterminer les facteurs qui ont des effets significatifs sur le redoublement des collèges et puis nous
avons en déduit les facteurs de réussite scolaire.
Ainsi, d’après les résultats obtenus, nous avons constaté que la subdivision des régions en 6
catégories (Est, Ouest, Nord, Sud, Centre et Abidjan) et le milieu où se trouve les collèges sont des
déterminants qui expliquent les disparités de réussite scolaire dans les collèges. Ce résultat
confirme notre première hypothèse. En suite le ratio élève enseignant est un déterminant qui
explique les disparités de réussite dans les collèges. Car, dans les écoles où le ratio élève enseignant
est faible, les élèves participent mieux au cours. Ces collèges ont un bon encadrement des élèves
en raison de l’attention individuelle des enseignants. Cependant, dans les écoles où ce ratio est
élevé, les enseignants dérivent de leur tâche à cause de perdre assez de temps sur la discipline et le
maintien de l’ordre en classe au lieu d’une attention individuelle. Cela ne favorise pas l’assimilation
des cours surtout les cours des matières scientifiques. Ce résultat confirme notre quatrième
hypothèse. En revanche, le sexe et le statut de l’établissement n’expliquent pas les disparités
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de réussites dans les collèges. Ces résultats infirment notre deuxième et troisième
hypothèse.
Sur la base de ces résultats, nous formulons des recommandations suivantes :
A l’endroit de l’Etat de Côte d’Ivoire
✓ Fournir les équipements de nouvelles technologies de l’information et de la
communication sur l’éducation dans les collèges ;
✓ Inciter et encourager les enseignants qui encadrent les élèves dans des zones d’accès
difficile et dans le milieu rural.
A l’endroit des Chefs d’établissement
✓ Investir dans l’approvisionnement en matériel informatique afin de fournir aux élèves ce
dont ils ont besoin pour être promus en fin d’année ;
✓ Prendre en compte les effectifs des élèves lors des recrutements de personnel enseignant ;
A l’endroit de la DSPS
Collecter les informations individuelles des élèves et des enseignants, car cela permet de faire de
bonnes analyses et par conséquent, cela permet la bonne prise de décision. En plus faciliter l’accès
de données entre les différents acteurs de l’éducation.
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Annexe 1 : Répartitions des élèves dans les collèges
Tableau 12 : Répartition des collèges et des élèves
Effectifs
Nom
bre
Pourcentage_c Somme
de Somme de
de
olleges
EFFECTIF_1er
Effectif_tot
colle
_cycle
al_3è
ges

Moyenne
Proportion_red Moyenne de
Écartypep
de
_3eme
d’Effectif_tot
IPS_eleves_
Effectif_tot
al_3è
3eme
al_3è

Écartypep
de
IPS_eleves_
3eme

ABIDJAN
AGNEBYTIASSA
BAFING

427

25,69%

391855

94665

222

199

12%

1,008

0,281

51

3,07%

55758

16573

325

297

33%

0,797

0,246

6

0,36%

7002

1717

286

185

25%

0,548

0,186

BAGOUE

24

1,44%

20560

5578

232

263

27%

0,853

0,350

BELIER

30

1,81%

26631

7483

249

203

37%

0,660

0,153

BERE

17

1,02%

17748

4519

266

250

42%

0,617

0,216

BOUNKANI

12

0,72%

8987

2471

206

199

41%

0,773

0,252

CAVALLY

22

1,32%

26163

6857

312

348

20%

0,644

0,213

FOLON

5

0,30%

2978

595

119

76

35%

0,541

0,186

GBÊKÊ

76

4,57%

81957

22104

291

330

36%

0,717

0,232

GBOKLE

14

0,84%

18021

4111

294

201

24%

0,656

0,141

GÔH

72

4,33%

67164

18036

251

265

29%

0,708

0,180

GONTOUGO
GRANDS
PONTS
GUEMON

57

3,43%

41903

11383

200

185

31%

0,774

0,176

35

2,11%

33053

8818

252

290

32%

0,829

0,183

41

2,47%

45270

11769

287

346

14%

0,603

0,183

Régions
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HAMBOL
HAUTSASSANDRA
IFFOU
INDENIEDJUABLIN
KABADOUG
OU
LA ME
LÔHDJIBOUA
MARAHOUE

20

1,20%

22940

6815

341

291

31%

0,726

0,196

129

7,76%

119205

33586

260

241

22%

0,682

0,217

23

1,38%

26108

7872

342

259

39%

0,738

0,257

38

2,29%

36721

10479

276

306

35%

0,831

0,207

16

0,96%

11481

3058

191

185

23%

0,687

0,148

44

2,65%

40581

10927

248

272

26%

0,854

0,199

62

3,73%

68700

19134

309

289

37%

0,719

0,228

56

3,37%

60819

17073

305

248

21%

0,640

0,194

MORONOU

28

1,68%

27293

7012

250

193

11%

0,753

0,113

NAWA

66

3,97%

60040

18278

277

256

28%

0,660

0,146

N'ZI

19

1,14%

20266

5934

312

261

40%

0,718

0,112

PORO

54

3,25%

54889

15926

295

353

27%

0,953

0,299

SAN PEDRO

46

2,77%

50325

13263

288

222

18%

0,736

0,185

SUD-COMOE 54

3,25%

48177

12896

239

199

23%

0,894

0,235

TCHOLOGO

18

1,08%

20651

6319

351

418

37%

0,862

0,154

TONKPI
WORODOUG
OU
YAMOUSSO
UKRO
Total général

54

3,25%

59732

14831

275

305

15%

0,587

0,162

12

0,72%

12842

3494

291

268

23%

0,559

0,118

34

2,05%

31577

8672

255

156

30%

0,904

0,196

1617397

432248

260

256

24%

0,816

0,278

1662 100,00%

Source : DSPS 2020/MENETFP, calculs de l’auteur
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Annexe 2 : Efficacité du système
Schéma 1 : reconstitution de la cohorte

Source : DSPS/MENETFP, calculs de l’auteur
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Annexe 3 : Conditions d’apprentissage
Tableau 13 : Infrastructure
N

Pourcentage

Cantine
Oui
243
15%
Non
1419
85%
Point_eau
Non
113
7%
Oui
1549
93%
Etablissement_electrifie
Non
185
11%
Oui
1477
89%
Toillette_eleve
Oui
1526
92%
Non
136
8%
Toillette_enseignant
Oui
1630
98%
Non
32
2%
Lave_main
Oui
1088
65%
Non
574
35%
Cloture_etablissement
Oui
1200
72%
Non
462
28%
Existance_internat
Non
1612
97%
Oui
50
3%
Source : DSPS/MENETFP, calculs de l’auteur
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Tableau 14: NTICE

N

%

Programme Informatique
Oui
654
Non
1,008
Usage Pédagogique de l'informatique
Non
1129
Oui
533
Connexion Internet
Non
121
Oui
1541
Ensemble
1662
Source : DSPS 2020/MENETFP, calculs de l’auteur

39,35
60,65
67,93
32,07
7,28
92,72
100

Tableau 15 : répartition de ratio élève enseignants selon la région

Régions
ABIDJAN
AGNEBY-TIASSA
BAFING
BAGOUE
BELIER
BERE
BOUNKANI
CAVALLY
FOLON
GBÊKÊ
GBOKLE
GÔH
GONTOUGO
GRANDS PONTS

Moyenne de
Ratio_Eleves_Enseignat
31
34
93
35
32
41
40
43
36
34
39
34
32
27
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GUEMON
HAMBOL
HAUTSASSANDRA
IFFOU
INDENIEDJUABLIN
KABADOUGOU
LA ME
LÔH-DJIBOUA
MARAHOUE
MORONOU
NAWA
N'ZI
PORO
SAN PEDRO
SUD-COMOE
TCHOLOGO
TONKPI
WORODOUGOU
YAMOUSSOUKRO
Total général
Source : DSPS 2020/MENETFP, calculs de l’auteur
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37
37
37
31
32
37
38
31
37
37
37
40
33
41
47
33
29
35
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Annexe 4 : Résultats de l’analyse factorielle
Tableau 16: Ensemble des valeurs propres

Source : DSPS 2020/MENETFP, calculs de l’auteur
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Tableau 17 : CLASSE 1 / 2 (Effectif :

454 - Pourcentage : 27.32)

Libellés des variables

% de la
% de la
% de la
Modalités
modalité modalité
classe ValeurProbabilité Poids
caractéristiques dans la
dans
dans la
Test
classe l'échantillon modalité

Clôture_étab_Y_N

C16=Non

75,33

27,80

74,03

25,92

0,000

462

Statut

C6=Public

70,70

27,38

70,55

23,60

0,000

455

Toilette_eleve_fonctionnelle_Y_N C20=Non

29,96

8,18

100,00

19,47

0,000

136

lave_mains_fonct_Y_N

C22=Non

67,84

34,54

53,66

17,22

0,000

574

Etab_électrifie_O_N

C19=Non

32,38

11,13

79,46

15,77

0,000

185

Point_eau

C18=Non

21,15

6,80

84,96

13,26

0,000

113

CANTINE_Y_N

C17=Oui

21,81

14,62

40,74

4,85

0,000

243

Existance_internat_y_n

C15=Non

99,78

96,99

28,10

4,63

0,000

1612

Existance_internat_y_n

C15=Oui

0,22

3,01

2,00

-4,63

0,000

50

CANTINE_Y_N

C17=Non

78,19

85,38

25,02

-4,85

0,000

1419

Toilette_Ens_Y_N

C21=Oui

94,27

98,07

26,26

-6,25

0,000

1630

Point_eau

C18=Oui

78,85

93,20

23,11

-13,26

0,000

1549

Etab_électrifie_O_N

C19=Oui

67,62

88,87

20,79

-15,77

0,000

1477

lave_mains_fonct_Y_N

C22=1

32,16

65,46

13,42

-17,22

0,000

1088

Toilette_eleve_fonctionnelle_Y_N C20=1

70,04

91,82

20,84

-19,47

0,000

1526

Statut

C6=Privé

29,30

72,62

11,02

-23,60

0,000

1207

Clôture_étab_Y_N

C16=1

24,67

72,20

9,33

-25,92

0,000

1200

Source : DSPS 2020/MENETFP, calculs de l’auteur
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Tableau 18 : CLASSE 2 / 2 (Effectif : 1208 - Pourcentage : 72.68)

% de la
% de la
% de la
modalité modalité
classe ValeurProbabilité Poids
dans la
dans
dans la
Test
classe l'échantillon modalité

Libellés des variables

Modalités
caractéristiques

Clôture_étab_Y_N

C16=1

90,07

72,20

90,67

25,92

0,000

1200

Statut

C6=Privé

88,91

72,62

88,98

23,60

0,000

1207

Toilette_eleve_fonctionnelle_Y_N C20=1

100,00

91,82

79,16

19,47

0,000

1526

Lave_mains_fonct_Y_N

C22=1

77,98

65,46

86,58

17,22

0,000

1088

Region

C2=ABIDJAN

34,77

25,69

98,36

16,04

0,000

427

Etab_électrifie_O_N

C19=1

96,85

88,87

79,21

15,77

0,000

1477

Point_eau

C18=1

98,59

93,20

76,89

13,26

0,000

1549

Toilette_Ens_Y_N

C21=1

99,50

98,07

73,74

6,25

0,000

1630

CANTINE_Y_N

C17=2

88,08

85,38

74,98

4,85

0,000

1419

Existance_internat_y_n

C15=1

4,06

3,01

98,00

4,63

0,000

50

Existance_internat_y_n

C15=0

95,94

96,99

71,90

-4,63

0,000

1612

CANTINE_Y_N

C17=1

11,92

14,62

59,26

-4,85

0,000

243

Point_eau

C18=0

1,41

6,80

15,04

-13,26

0,000

113

Etab_électrifie_O_N

C19=0

3,15

11,13

20,54

-15,77

0,000

185

lave_mains_fonct_Y_N

C22=2

22,02

34,54

46,34

-17,22

0,000

574

Toilette_eleve_fonctionnelle_Y_N C20=2

0,00

8,18

0,00

-19,47

0,000

136

Statut

C6=Public

11,09

27,38

29,45

-23,60

0,000

455

Clôture_étab_Y_N

C16=2

9,93

27,80

25,97

-25,92

0,000

462

Source : DSPS 2020/MENETFP, calculs de l’auteur
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Annexe 5 : Résultat de l’analyse économétrique
Tableau 19: Matrices de corrélations des variables du modèle

Ratio_Elev~t
Region_div
College_pr~e
Milieu_bis
Statut_bis
Lave_mains~N
Programme_~e
IPS_eleves~e
Etab_élect~n
Point_eau_~N

Ratio_Elev~t
1,000
0,151
0,021
-0,021
-0,313
0,115
0,090
-0,117
0,032
0,082

Region~v Colleg~e Milieu~s
1,000
0,036
-0,187
-0,078
0,033
0,140
-0,403
0,178
0,044

1,000
-0,578
-0,399
0,087
-0,096
-0,128
0,344
0,306

1,000
0,198
-0,095
-0,019
0,200
-0,356
-0,238

Statut~s

Lave_m~N

Progra~e

IPS_el~e

Etab_é~n

Point_~N

1,000
-0,217
-0,105
0,136
-0,113
-0,204

1,000
0,164
-0,086
0,076
0,141

1,000
-0,114
0,097
0,017

1,000
-0,181
-0,094

1,000
0,315

1,000

Source : DSPS 2020/MENETFP, calculs de l’auteur
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