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  RÉSUMÉ 

Les Indicateurs de Prestation de Services rendus par les établissements scolaires (IPSE) fournissent un 
ensemble de mesures pour rendre compte de la qualité des prestations de services en éducation. 

Ils donnent un aperçu sur les conditions de délivrance de ces services, visent à identifier les contraintes 
faisant face à leurs fournitures et, ultimement, à proposer des points d’amélioration rendus en éducation.

Depuis leur mise en place en 2010, les IPSE ont été utilisés dans une quinzaine de pays en Afrique et 
ont permis d’identifier une série de contraintes dans la fourniture des services d’éducation, dont celles 
relatives aux comportements des prestataires. En 2016, le Maroc a lancé la première enquête de 
ce type auprès de 299 écoles publiques et privées primaires. Elle a touché un échantillon de 1980 
enseignants répartis sur le territoire national ainsi que 2908 élèves de 4ème année. Cette enquête, qui 
a été menée en partenariat par l’Observatoire National du Développement Humain (ONDH) et la 
Banque mondiale, est la première enquête IPSE en Afrique du Nord.

L’étude IPSE a été reconduite en 2018, mais en considérant cette fois-ci le niveau régional. Ce rapport 
analytique présente les principaux résultats de l’enquête IPSE menée au niveau de la région de 
l’Oriental. Les informations ont été recueillies auprès de 135 écoles publiques et privées primaires 
dans les milieux urbain et rural.

Les résultats présentent un portrait de la qualité des services et de l’environnement physique dans 
lequel les services d’éducation primaire sont fournis. Ils portent sur : 

•	 L’effort des enseignants, leurs connaissances et leurs habilités ;

•	 La disponibilité d’intrants de base, tels que les manuels scolaires, le matériel didactique et les 
infrastructures (installations sanitaires, etc.) ;

•	 Les acquis des écoliers ainsi que leurs déterminants tels que les caractéristiques intrinsèques de 
l’élève, ses conditions socio-économiques et son accès à des programmes d’appui. 

é ce que font les prestataires (efforts des enseignants)

L’enquête atteste d’un grand engagement de la part des enseignants, du moins sur le volet présence, 
avec un taux de présence dépassant les 95%. Ce taux est relativement élevé dans les écoles privées 
(98,1%) et dans les écoles publiques urbaines (97,5%). Dans le secteur public, le taux d’absence des 
enseignants de l’école s’établit à 5,2% en moyenne. C’est dans les écoles communautaires et satellites 
que le taux d’absence de l’école est le plus prononcé (9,6% et 8,1% respectivement). Quant au taux 
d’absence de la salle de classe, il atteint 6,5% dans le secteur public. 9,7% d’enseignants sont absents 
de la classe dans les écoles rurales et 24,5% le sont dans les écoles publiques communautaires.  

En combinant le temps d’absence de la classe et le temps engagé dans des activités autres que 
l’enseignement, les résultats indiquent qu’un élève de 4ème année inscrit dans une école publique 
bénéficie en moyenne de 4 heures et 8 minutes d’enseignement effectif par jour. La différence de temps 
d’enseignement selon les types d’écoles est particulièrement marquée entre le secteur public et le 
secteur privé. En effet, les écoles publiques dispensent 22 minutes de moins de temps d’enseignement 
quotidien aux élèves de 4ème année, contre 4 heures et 30 minutes dans les écoles privées.  
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é ce que savent les prestataires 

L’enquête révèle qu’une proportion non négligeable d’enseignants est appelée à développer des 
compétences académiques et pédagogiques pour l’enseignement des langues, tant française qu’arabe. 
En effet, les enseignants de la région de l’Oriental n’ont pas la moyenne en français (47,2 /100) et 
dépassent à peine la moyenne en arabe (53,8 /100) et en mathématiques (59,2 /100). Dans le 
secteur privé, le score moyen des enseignants dispensant les matières de français et d’arabe est de 
respectivement 44,2 /100 et 51,6 /100. Pire encore, les résultats montrent qu’aucun enseignant n’a 
pu obtenir la note de 80/100 dans l’évaluation en français et que seulement 1% l’ont franchi dans 
l’évaluation en arabe. Toutefois, en mathématiques, les résultats sont nettement meilleurs, avec 52,7% 
des enseignants qui ont pu dépasser le seuil de 80%. Cette proportion atteint 63,2% dans les écoles 
publiques rurales et 36,2% dans celles privées. 

é ce dont les prestataires disposent (intrants)

Le ratio élèves par enseignant à l’échelle de la région de l’Oriental est de 15,9 dans les classes de 4ème 
année. Ce ratio cache des disparités selon le milieu de résidence. Dans les écoles publiques urbaines, 
les classes de 4ème année comptent presque le double de ce ratio, soit trois fois plus d’élèves par 
enseignant qu’en milieu rural (12 élèves par enseignant).

Dans plus de la moitié des écoles publiques primaires, les élèves ne disposent pas d’infrastructures 
minimales (sanitaires). Ainsi, le quart des écoles publiques ne disposent pas de toilettes fonctionnelles 
et le tiers souffrent d’un manque de toilettes propres. En effet, dans 29% des écoles, l’état de propreté 
des installations sanitaires n’est pas adéquat.  La situation est particulièrement marquée dans les écoles 
rurales, avec seulement 67% d’entre elles qui disposent d’infrastructures sanitaires propres.  

S’agissant des manuels scolaires, force est de noter que dans le secteur public, près de 97% des élèves 
de 4ème année dans la région de l’Oriental disposent d’un manuel scolaire pour le cours enseigné 
(99% dans le secteur privé). C’est en milieu rural que les manuels manquent le plus, avec un élève sur 
20 qui n’a pas accès au manuel du cours. De même, ce sont les manuels de français qui y sont les 
moins disponibles, avec 4,4% des élèves qui n’en disposent pas.  

L’accès au matériel didactique (cahier d’exercice et crayons) présente également une contrainte. A 
l’échelle de la région, environ un tiers des classes de 4ème année ne disposent pas du matériel didactique 
minimal pour les élèves (cahiers d’exercices ou crayon pour chaque élève). Dans les écoles publiques, 
en particulier les écoles rurales, environ un élève sur trois ne disposent pas de cahiers d’exercices ou 
de crayons. Les tableaux noirs (ou blancs) et la disponibilité de craies (ou marqueurs) quant à eux ne 
présentent pas de contraintes particulières dans les écoles de la région de l’Oriental.

é Résultats des apprentissages des élèves

Les élèves de la région de l’Oriental attestent d’une très bonne performance en ce qui concerne la 
langue arabe puisqu’ils obtiennent une moyenne de 78,2/100 sur cent. Les performances en français 
et en mathématiques demeurent moyennes en général, mais décevantes lorsqu’il s’agit de certains types 
d’écoles, notamment les écoles satellites et communautaires, surtout au niveau de la langue française. 
Une analyse plus approfondie indique que les élèves de la région de l’Oriental témoignent d’un bon 
niveau lorsqu’il s’agit de la reconnaissance des lettres, de l’identification des mots simples ainsi que 
de la réalisation d’opérations mathématiques simples. Leur performance est relativement moyenne 
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concernant la lecture et la compréhension de textes et de paragraphes, mais insuffisante dans certains 
cas, comme celui des élèves des écoles publiques qui obtiennent une moyenne de 39/100 concernant 
la compréhension de lecture française. Cette moyenne n’est que de 27/ 100 en milieu rural et 18/100 
dans les écoles communautaires. De plus, les résultats des élèves attestent d’une aisance avec les 
opérations mathématiques d’addition et de soustraction à deux chiffres. En revanche, un manque est 
constaté lorsqu’il s’agit de la réalisation d’opérations de multiplication ou de division dans le sens où, 
par exemple, la note moyenne dans les tests de multiplication à trois chiffres n’est que de 16,4 sur cent 
et de 26 concernant la division à deux chiffres.

Par ailleurs, d’importantes différences sont observées dans les résultats d’apprentissage des élèves au 
niveau de la région entre le secteur public et privé, et selon le milieu (rural et urbain). En particulier, 
dans toutes les matières de l’évaluation, le secteur public présente des résultats nettement plus faibles 
comparativement au secteur privé. Les écarts sont tout particulièrement marqués en français dans la 
mesure où les élèves de 4ème année du secteur public présentent un résultat moyen de 43 points de 
pourcentage inférieur à celui des élèves fréquentant les écoles privées (47,4% versus 90,7%). Les 
écarts sont également marqués en mathématiques, les élèves du secteur privé ayant obtenu 16 points 
de pourcentage de plus en moyenne que les élèves du secteur public (72% versus 56,9%). Dans le test 
de langue arabe, les écarts sont de 8 points de pourcentage, mais toujours significativement supérieurs 
pour les élèves fréquentant le secteur privé.  Dans l’évaluation du raisonnement non verbal, les élèves 
du secteur privé présentent des résultats très significativement supérieurs au secteur public, avec 10 
points de pourcentage de plus en moyenne (76% versus 66%). 

Dans les écoles publiques, les élèves ruraux présentent des résultats en français de près de 18 points 
de pourcentage de moins que les élèves urbains (44% versus 62%). En mathématiques, l’écart est de 
5 points de pourcentage (56% versus 61%) et de 4 points en langue arabe en défaveur des élèves 
ruraux (77% versus 81%).  Les élèves du public fréquentant les écoles autonomes arrivent au premier 
rang dans toutes les matières suivies par les écoles centrales.   

Dans les évaluations de mathématiques et d’arabe, les élèves fréquentant les écoles satellites 
présentent les résultats les plus faibles, alors que les écarts sont significativement en défaveur des 
écoles communautaires lorsqu’il s’agit tout particulièrement de la langue française (plus que la 
moitié de la moyenne enregistrée dans les écoles autonomes). Pour les écoles satellites, les écarts en 
mathématiques sont de 8 points comparativement aux élèves des écoles autonomes, de 3 points en 
arabe relativement, et de 6 point en raisonnement non verbal.

é déterminants des résultats

L’étude montre que certaines typologies d’élèves sont plus préparées à réussir relativement à d’autres. 
C’est le cas des élèves ayant fait le préscolaire dont les résultats témoignent d’un avantage relatif en 
comparaison à ceux n’ayant pas bénéficié du préscolaire. En effet, les résultats obtenus par les élèves 
ont révélé un écart moyen d’environ 13 points en français et de 4 points en arabe et en mathématiques. 

De même, l’accès aux programmes d’appui social tels que le transport scolaire ou la cantine, s’est 
avéré avoir un effet marginal positif sur les acquis des écoliers de la région de l’Oriental. Les estimations 
relatives à l’impact du transport scolaire suggèrent un effet positif d’environ 20 points en moyenne en 
français et de 7 et 8 points en arabe et en mathématiques respectivement. Le programme Tayssir, 



12

en revanche, ne s’est pas montré comme vecteur de performance scolaire malgré son impact sur le 
prolongement de la rétention.

Outre les programmes de soutien scolaire, l’enquête a permis d’identifier plusieurs facteurs socio-
économiques et culturels de différentiation des résultats des élèves. Les facteurs les plus importants sont 
le soutien à la maison, le niveau d’étude des parents, leur situation conjugale et leur statut professionnel. 
Les conditions de vie à la maison telles que la langue parlée ou la disponibilité de matériel de travail 
se sont avérées influencer les résultats des élèves de la région. Pour ce qui est du soutien de la famille 
à la maison, un impact significatif est observé en français dès lors qu’un élève bénéficiant du soutien 
surpasse celui n’en bénéficiant pas de plus de 11 points en moyenne. 

L’étude souligne aussi que la note en français est considérablement sensible au niveau d’éducation des 
parents, notamment celui de la mère. Ainsi, un élève dont la mère justifie d’un niveau supérieur dépasse 
de 38 points en moyenne ceux dont la mère n’a aucun niveau. Un écart similaire est également 
constaté en mathématiques et en arabe (respectivement 18 et 10 points). Finalement, le matériel à la 
maison semble être porteur de bonnes résultats. Toutefois, il n’existe pas d’écarts flagrants entre ceux 
disposant d’un bureau à la maison et les autres.

L’analyse menée jusqu’à présent permet de souligner un certains nombres de constats. Tout d’abord, 
l’importance du préscolaire par rapport à la réalisation de bonnes performances scolaires. Aussi, le 
nombre d’années passées au préscolaire est vecteur de bons résultats scolaires. L’appui dans le milieu 
rural constitue également un facteur important de réussite scolaire qu’il s’agit du transport scolaire 
ou de la cantine. En ce qui concerne le programme Tayssir, il est à doser par d’autres éléments. Par 
sexe, les filles ont de meilleurs résultats dans toutes les matières comparativement aux garçons. Les 
enseignantes semblent aussi affichés de bons résultats comparativement à leurs homologues masculins.

Par rapport au niveau scolaire des parents et tuteurs, il existe un lien entre celui-ci et les résultats 
des tests de leurs enfants. En règle générale, les parents ayant fait des études ont des enfants plus 
performants à l’école. Selon le statut d’activité des parents et tuteurs, le niveau des élèves est bel et bien 
lié à la carrière de leurs parents. 

Enfin, revenu, milieu social et niveau de diplôme des parents sont liés aux ressources éducatives 
disponibles à la maison. En effet, disposer de ressources importantes permet d’avoir un logement plus 
grand et d’accorder des conditions de scolarisation plus favorables. Les parents doivent être conscients 
de l’importance de scolarisation des enfants dans de bonnes conditions, ce qui veut aussi dire qu’ils 
doivent être entourés de livres à la maison et grandir dans un foyer qui valorise l’éducation, notamment 
la lecture et le calcul avant même l’accès à l’école. Il faut aussi signaler que plus le nombre de frères 
est grand, moins bons sont les résultats obtenus dans les différentes matières.

Les traits marquants de cette étude semblent indiquer d’une part, un clivage important dans les résultats 
d’apprentissage entre le secteur public et privé, et d’autre part, entre les zones rurales et celles urbaines. 
L’analyse indique que ce clivage est fortement lié à des différences importantes en termes de qualité 
des prestations de services scolaires entre les types d’écoles. De plus, l’importance du soutien scolaire, 
surtout celui qui assuré à la maison par les parents, et la fréquentation du préscolaire sont autant de 
déterminants qu’il faut encourager dans l’école publique afin de réduire les inégalités de chances dès 
l’école primaire.
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Tableau 1 : Indicateurs de prestation de services d’éducation à la région de l’oriental

Catégories d’indicateurs
Public

Privé Région 
Total 

Maroc 
2016 Urbain Rural Total

Intrants

Ratio élèves/maitre observé 30,3 11,9 15,8 18,1 15,9 22,7

Proportion des élèves avec manuel en% 99,2 96,6 97,1 99,4 97,3 87,7

Disponibilité minimale de matériel didactique 
(90% avec manuel et crayons) en% 87,8 64,9 69,8 85,8 70,6 67,5

Disponibilité minimale d’infrastructure en% 78,0 41,7 49,3 95,5 51,8 48,6

Efforts

Absence de l’école en% 2,5 7,5 5,2 1,9 4,8 4,4

Absence de la salle de classe en% 2,8 9,7 6,5 1,9 5,9 5,5

Temps d’enseignement prévu 4H26 4H36 4H34 4H41 4H34 4h37min

Temps d’enseignement quotidien 4H08 4H08 4H08 4H30 4H08 3h56min

Connaissances Connaissance minimale des enseignants, au moins 80%

Français et mathématiques 5,6 2,2 4,2 0 2,3 3,1

Arabe et mathématiques 0,5 4,0 2,1 0 1,8 4,0

Scores moyens des enseignants, note sur 100

Français, mathématiques et pédagogie 53,4 64,8 62,3 45,8 57,5 43,8

Arabe, mathématiques et pédagogie 48,6 54,4 53,4 41,7 52,2 53,4

Apprentissage des élèves, note sur 100

Français et mathématiques 63,1 50 52,1 83,1 54,2 52,5

Arabe et mathématiques 70,1 67 67,3 77,8 68 61,4

Français 62,7 44,3 47,4 90,7 50,3 47,9

Arabe 80,9 77,0 77,7 85,9 78,2 66,0

Mathématiques 61,4 56,3 56,9 72,6 58,0 57,0

Source : ONDH, Enquête IPSE 2018
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 IntROdUctIOn

La question de bâtir les stratégies de développement autour de l’Homme est devenue plus que jamais 
préoccupante au Maroc. Si le pays revendique, depuis plusieurs années, une nouvelle stratégie 
de développement qui met l’Homme au centre des politiques publiques, cette revendication est 

d’autant plus pertinente que la réorientation de l’économie marocaine vers l’extérieur et les défis du 
marché du travail imposent la mise à niveau du capital humain national pour le rendre plus compétitif. 
Il s’agit donc de chercher à concilier entre l’impératif d’une concurrence internationale sans merci et 
des exigences de justice et de cohésion sociale. 

En dépit des avancées incontestables réalisées au cours des quinze dernières années, tant sur le plan 
économique et social que sur celui des libertés individuelles et des droits civiques et politiques de 
nombreux rapports et études nationaux et internationaux insistent sur la nécessité de placer l’éducation 
au cœur du développement. Sur le plan économique, il s’agit d’une piste qui pourrait permettre au Maroc 
d’accélérer significativement et durablement sa croissance et sa transition. Parmi les conséquences 
attendues sur le plan social, force est de noter la possibilité d’alléger la pression du chômage structurel 
parmi les jeunes, et d’intégrer davantage l’économie mondiale et les chaînes de valeur globales. La 
qualité de l’éducation, en particulier de l’école primaire, est donc au cœur du débat politico-sociétal 
du Maroc contemporain. 

Dans le domaine de l’éducation et de la formation, le Maroc a toujours œuvré à développer son système 
d’éducation et de formation de manière à faire face à un double défi de rattrapage et d’extension. 
Pendant plus de vingt ans, le pays a fortement investi dans la généralisation de l’accès à l’éducation 
allouait sur la période 2004-2014 environ 5 % de son PIB aux dépenses relatives à l’enseignement 
scolaire. Par conséquent, les taux bruts et nets de scolarisation primaire ont considérablement progressé. 
En effet, le taux net de scolarisation des enfants de 6 à 11 ans a fait un bond spectaculaire en passant 
de 52,4% en 1990 à 87% en 2003 pour atteindre 96,6% en 2011/2012. En 2014, le Maroc a 
pratiquement abouti à la généralisation de l’accès à l’école primaire avec un taux de scolarisation 
moyen de 99,5% au niveau national. Cet engagement du Ministère de l’Éducation nationale et 
de la Formation professionnelle (MENFP) s’est concrétisé à travers un accroissement de l’ordre de 
8% de l’offre d’établissements dans le public et de 69% dans le privé. Cet engagement concerne 
également la mobilisation des moyens de financement, 25% des dépenses publiques étant attribuées 
au fonctionnement du département de l’éducation nationale. 

Cependant, la question de l’éducation au Maroc n’est pas seulement un défi de généralisation de 
l’accès, mais également de rétention, d’achèvement, de qualité de livraison et de gestion, dans un 
contexte de décentralisation et d’autonomie croissante des acteurs locaux. 

Si les chiffres indiquent que la généralisation de l’accès soit devenue une évidence, ils révèlent également 
qu’il reste beaucoup à faire en ce qui concerne notamment la qualité des acquis scolaires des élèves 
de l’école primaire marocaine qui, au vu des résultats des dernières évaluations internationales de 
PIRLS et TIMSS, est préoccupante.

L’enquête TIMSS qui mesure la maîtrise des sciences et des mathématiques chez les élèves du primaire 
et du collège, place le Maroc parmi les derniers du classement de 2015. La performance nationale en 
mathématiques s’est située autour de 384 points en 2015, contre 371 en 2011, soit un mauvais résultat 
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sachant que la moyenne des 39 pays étudiés est de 500 points. Concernant les performances réalisées 
dans les matières scientifiques, les élèves du primaire ont obtenu un score de 352 points, contre 264 
points en 2011, soit une progression de 88 points. C’est une amélioration remarquable, mais loin de 
la moyenne internationale de 500 points. Pour l’ensemble du TIMSS 2015, les élèves marocains ont 
amélioré leurs résultats entre 2011 et 2015 (le Maroc a réalisé 347 points en 2003, 341 en 2007, 
334 en 2011 et 377 en 2015), mais demeure dans la tranche inférieure des performances.

Par ailleurs, la dernière enquête du Programme international de recherche en lecture scolaire (Progress 
in International Reading Literacy - PIRLS), publié en 2017, a indiqué que le niveau des écoliers marocains 
en lecture et compréhension classe le Maroc 48ème sur 50 pays étudiés. Cette enquête a montré que 
nos écoliers sont très faibles au niveau de la compréhension et de l’interprétation. Ils totalisent un score 
moyen de 358 en 2016 contre 310 en 2011, soit une amélioration de 48 points qui reste en dessous 
de la moyenne des 50 pays étudiés de 500 points. 

Ce bilan qualitatif montre à quel point il est urgent pour tous les acteurs de remédier à la question de 
la qualité dans l’école primaire marocaine. 

A ce titre, il s’avère important d’investiguer les déterminants des performances des écoliers marocains. 
Il s’agit, entre autres, d’analyser l’impact des caractéristiques individuelles, des variables socio-
économiques et socioprofessionnelles, des conditions favorisant la scolarisation à la maison, du soutien 
à l’école et à la maison, et de la fréquentation du préscolaire. 

L’analyse doit porter également sur des indicateurs ayant affaire aux métiers de l’éducation, au 
contenu enseigné, à la motivation morale et financière ainsi qu’à la gestion de carrières1. Cette liste 
non exhaustive met en lumière tout l’intérêt de cette investigation. 

Bien qu’une investigation globale soit importante, le processus de décentralisation et de régionalisation 
avancée que connait le pays impose d’établir un focus régional pour une implication croissante des 
parties prenantes du système de l’éducation au niveau local.

Cette étude arrive à point nommé pour renforcer notre connaissance sur les acquis scolaires au niveau 
de la région de l’Oriental ainsi que sur les déterminants de ces acquis. A partir de cette vision, on s’est 
fixé entre autres missions de :

•	Développer du savoir et du savoir-faire en matière des acquis scolaires au niveau régional en 
français, arabe et mathématiques.

•	Contribuer à la compréhension des déterminants des performances des écoliers de la région de 
l’Oriental en français, en arabe et en mathématiques.

•	Analyser les compétences des enseignants et investiguer leurs influences sur les acquis scolaires 
des écoliers au niveau régional.

L’Observatoire National de Développement Humain (ONDH)2 a réalisé en 2016 une enquête sur la 
prestation des services d’éducation (IPSE). Son objectif est d’évaluer la qualité des services d’éducation 
primaire afin d’éclairer les différentes parties prenantes dans leurs prises de décisions et d’améliorer 
les services rendus en éducation. En effet, les indicateurs de prestation de services fournissent un 

1 Pour plus de détail, voir Aomar Ibourk: « Les acquis scolaires au Maroc : un état des lieux », 2016. 
2 http://www.ondh.ma/



16

ensemble de mesures pour comparer la performance des écoles et visent à identifier la source des 
contraintes pour la provision de services d’éducation primaire de qualité, particulièrement les intrants, 
l’effort et la compétence des enseignants. 

L’ensemble de l’information sur les IPSE est recueillie lors de visites des établissements scolaires auprès 
de l’école, des enseignants et des élèves. L’enquête comprend un module d’évaluation des élèves de 
quatrième année en français, en arabe, en mathématiques et en raisonnement non verbale, ainsi qu’un 
module d’évaluation des enseignants en français, en arabe, en mathématiques et en pédagogie. 

Cette enquête ne permet de garantir des indicateurs de la prestation en services d’éducation 
représentatifs qu’au niveau national. Vu l’importance de ces Indicateurs à renseigner sur la qualité de 
l’offre scolaire, l’étude IPSE a été reconduite en 2018, en considérant cette fois-ci le niveau régional. 
Ainsi, deux régions ont été retenues pour cette étude ; dont celle de l’Oriental, objet de ce document. 

Comme pour l’enquête nationale IPSE-2016, l’étude actuelle porte sur la réalisation d’une enquête de 
terrain auprès d’un échantillon de 135 écoles primaires publiques et privées reparties dans les deux 
milieux rural et urbain et sur le territoire de la région avec une représentativité provinciale. Ces écoles 
primaires contiennent au moins une classe de niveau 4ième année et ceci afin d’évaluer les prestations 
des services rendus au cycle primaire. Ainsi, cette enquête vise l’établissement des indicateurs portant 
sur :

a) les intrants destinés à évaluer les ressources matérielles et humaines, les moyens pédagogiques et 
les conditions de travail ; 

b) les efforts mesurés par la présence effective des enseignants et la qualité des services fournis aux 
élèves ; 

c) les connaissances des enseignants destinées à évaluer leur niveau de compétence ;

d) les apprentissages des élèves dans les matières évaluées.

Le présent document est un rapport analytique qui présente les résultats de l’enquête suite à une 
analyse approfondie des données collectées. Le premier chapitre traite de l’approche méthodologique 
de l’enquête des indicateurs de prestations des services en éducation. Le second aborde le profil 
socio-économique de la région. Quant au troisième, il présente les résultats détaillés sur les différents 
indicateurs des intrants, des efforts et connaissances des enseignants et des apprentissages des élèves. 
Un focus sur la qualité des prestations fournies par les écoles communautaires est abordé au cinquième 
chapitre, vu que cette région connaît une offre consistante de ce type d’école. Enfin le dernier chapitre 
traite la perception des directeurs quant aux contraintes qui entravent le bon fonctionnement de l’école.
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I. Méthodologie de l’enquête sur les Indicateurs des 
Prestations de Services en Éducation (IPSE) 

1. Perspective et objectifs

La perspective adoptée par l’enquête IPSE est celle des citoyens utilisant les services d’éducation 
et faisant face aux contraintes potentielles susceptibles de peser sur ces derniers. Les indicateurs 

IPSE sont donc présentés comme une carte de prestation de services d’éducation (« Service Delivery 
Report Card »). Ils visent à mesurer la performance et la qualité des services d’éducation primaire telles 
que vécu par les citoyens et leurs utilisateurs. Toutefois, plutôt que de se baser sur la perception des 
individus afin d’évaluer la performance, ils se fondent sur des informations objectives et quantitatives 
issues d’une enquête auprès des établissements scolaires.

En examinant le système de prestation de services d’éducation à partir des intrants tels que le 
financement, les infrastructures scolaires et la disponibilité des manuels, jusqu’aux résultats des 
connaissances des enseignants et des acquis des élèves, l’enquête IPSE vise à établir un portrait de la 
qualité des prestations de services d’éducation primaire et à identifier la source des contraintes pour la 
provision de service d’éducation de qualité. L’étude vise à informer les décideurs publics et les citoyens 
sur la performance des prestataires de services éducatifs afin de mettre en place des mesures visant 
l’amélioration des services d’éducation.

2. cadre d’analyse et catégories d’indicateurs

Dans la littérature récente en économie de l’éducation, trois groupes de facteurs tendent à expliquer les 
résultats au niveau individuel en matière d’éducation ; il s’agit des facteurs liés aux intrants (infrastructures 
et matériel scolaires), des efforts fournis par les enseignants et de leurs niveaux de connaissances. La 
relation (f) liant les services d’éducation aux résultats (y) au niveau individuel en termes d’éducation 
peut être représentée comme suit : 

y = f(x, e, q ) + e 

où 

•	x	:	intrants	physiques	;	

•	e	:	effort	déployé	par	le	prestataire	de	services	;
    q : niveau de connaissances de l’enseignant ;

•	e : le terme aléatoire qui indique que les résultats sont influencés non seulement par les prestataires          
        de services, mais également par le comportement des ménages.

Dans cette perspective, l’enquête IPSE se focalise sur trois groupes d’indicateurs reflétant le niveau et 
la qualité des services :

1. Intrants, mesurés à travers la disponibilité d’infrastructures et de ressources physiques au niveau des 
écoles ;

2. Efforts fournis par les enseignants pour livrer les services ;

3.  Compétences à travers la mesure des connaissances des enseignants.
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Dans ces trois catégories, 9 principaux indicateurs sont identifiés (figure 1).  

Figure 1: Catégories et Indicateurs IPSE

INTRANTS EFFORTS COMPÉTENCES

•	 Infrastructures de l’école

•	 Disponibilité de matériel 
didactique

•	 Nombre d’élèves par enseignant

•	Nombre d’élèves par manuel 
scolaire

•	 Absence de l’école (ex : nombre      
d’absence par enseignant)

•	 Absence de la classe (ex : nombre 

effectif d’heures d’enseignement)

•	 Temps d’enseignement quotidien

•	Enseignants ayant un niveau  
minimum de connaissances

•	Qualité de connaissance des 
enseignant 

3. Instruments et modules

L’ensemble des informations de l’enquête IPSE est recueilli à l’aide d’enquêtes auprès des écoles et 
des différents acteurs scolaires (direction, enseignants, élèves). L’approche de l’enquête se base sur 
l’observation directe, les visites inopinées pour mesurer l’absentéisme et l’évaluation des connaissances 
des enseignants et des élèves. 

L’enquête comporte deux visites auprès des établissements scolaires. La première, qui est une visite 
annoncée auprès de la direction de l’école, permet de recueillir la plupart des informations requises 
pour l’enquête. Le déroulement de la visite respecte l’agenda scolaire. La seconde, qui est non 
annoncée, intervient peu de temps après la première visite et visera à recueillir des informations sur la 
présence des enseignants à l’école. 

Le questionnaire de l’enquête IPSE comporte six modules qui s’adressent aux différents acteurs tels que 
présenté au niveau de la figure 2 ci-après. 
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Figure 2: Modules, répondants et contenu du questionnaire
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4. Échantillonnage de l’enquête IPSE de la région de l’Oriental

Le plan de sondage de la présente enquête a été élaboré de façon à obtenir des résultats fiables et 
précis au niveau de la région. Compte tenu de la richesse de la base de sondage disponible, un plan 
de sondage stratifié proportionnel a été utilisé pour sélectionner l’échantillon des écoles participant à 
l’enquête. L’échantillon retenu vise à garantir une meilleure qualité des indicateurs portant notamment 
sur la qualité de l’éducation au niveau de la région. Ces indicateurs permettront de mieux éclairer les 
différents acteurs dans leur prise de décision et d’améliorer ainsi la qualité des services fournis.
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La sélection de l’échantillon des écoles primaires à enquêter est basée sur un plan de sondage 
stratifié, où le nombre d’écoles primaires sélectionnées au sein de chaque strate est déterminé selon 
les spécificités de chaque strate constituée. Pour la stratification de la population des écoles primaires, 
les critères ci-après sont utilisés :

• La province et le milieu de l’école (Urbain et Rural);

• Le type d’école (autonome, Centre/mère, satellite, communautaire, privée).

Le tirage de l’échantillon des écoles a été effectué selon la démarche suivante :

•	 Les écoles sont classées dans des strates exhaustives selon, la province, le milieu (urbain et rural) 
et le type (autonome, centre/mère, satellite, communautaire, privée). 

•	 A l’intérieur de chaque strate, un échantillon d’écoles est tiré selon la méthode de tirage 
systématique à un seul démarrage avec des probabilités proportionnelles à la taille de l’école 
(en termes d’effectif de la 4ième année). Le nombre d’écoles à sélectionner dans chaque strate 
est déterminé au prorata de leur poids en termes de nombre d’écoles.

La taille de l’échantillon des écoles primaires sélectionnées est fixée de telle sorte à garantir les objectifs 
suivants :

•		 Obtenir des estimations des indicateurs IPSE représentatives au niveau de la région ;

•		 Assurer la représentativité de chaque strate dans l’échantillon (sélection d’au moins une école 
primaire par strate).

Ainsi, la taille de l’échantillon total des écoles primaires sélectionnées est de 135 écoles. Cette taille 
d’échantillon permet d’assurer des estimations des indicateurs IPSE avec des marges d’erreur absolues 
ne dépassant pas 8% au niveau des strates retenues. La répartition de l’échantillon des établissements 
à enquêter selon la région, la province, le milieu et le type d’école est donnée dans le tableau suivant :
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Répartition des écoles primaires sélectionnées dans la région de l’Oriental selon leur type, 
le milieu et la province.

 Provinces 
Type d’école l’école

Total
Autonome Mère Satellite communautaire Privée

Berkane 6 0 0 0 1 7

Driouch 2 0 0 0 0 2

Figuig 2 1 1 0 1 5

Guercif 2 0 0 0 1 3

Jerada 3 0 0 0 1 4

Nador 10 1 1 0 4 16

Oujda-Angad 10 1 0 0 4 15

Taourirt 3 1 0 0 1 5

Total urbain 38 4 2 0 13 57

Berkane 1 4 3 1 0 9

Driouch 1 5 5 2 0 13

Figuig 1 3 3 1 0 8

Guercif 1 4 5 0 0 10

Jerada 0 2 3 2 0 7

Nador 1 5 6 1 1 14

Oujda-Angad 1 2 2 1 0 6

Taourirt 0 3 6 2 0 11

Total rural 6 28 33 10 1 78

Berkane 7 4 3 1 1 16

Driouch 3 5 5 2 0 15

Figuig 3 4 4 1 1 13

Guercif 3 4 5 0 1 13

Jerada 3 2 3 2 1 11

Nador 11 6 7 1 5 30

Oujda-Angad 11 3 2 1 4 21

Taourirt 3 4 6 2 1 16

total 44 32 35 10 14 135

Source : MENFP, Base de données des écoles, 2017
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II. PROFIl SOcIOÉcOnOMIqUE dE lA RÉgIOn dE 
l’ORIEntAl

1. contexte géographique et économique de la région

!
"(!

!

--=! ,).[-*!(.1-.21.#.<-$%"!/"!*+!)25-.#!/"!*6.)-"#'+*!
!

:=!1BI@G]@G!E?BENPSAFJKG!G@!?OBIBYFJKG!CG!DP!N?EFBI!

!

c6!;4G,/0!87!29_;,70362!6!434!=;447!.6;!27!+6I,;!
*^)*^))!8<!*$!V<,0!*&)*#!+7.<,-T!7227!6!=/00<!
.2<-,7<;-! =I60G75703-! 685,0,-3;63,:-!
=/0=7;0603! 0/3655703! -6! -3;<=3<;7!
685,0,-3;63,D7! ,037;07! 1,70! U<7! -7-!
:;/03,C;7-! 096,703! =I60G47! U<7! ;4=755703T!
70!"?*(T!J!29/==6-,/0!87!26!0/<D7227!8,D,-,/0!
685,0,-3;63,D7!8<!`/E6<57#!!
!

c6! ;4G,/0! =/5.37! I<,3! .;/D,0=7-! 73! *">!
=/55<07-T! 8/03! &$! ;<;627-! 73! "%! <;16,07-#!
c7-! .2<-! <;160,-47-! W70! ;4:4;70=7! 6<A!
=/55<07-X! -/03! 27-! .;/D,0=7-! 87! M68/;! 73!
89_<V86#!
!

c94=/0/5,7! 87! 26! ;4G,/0! ;7-37! 8/5,047! .6;! 26! 8,::<-,/0! 87-! 6=3,D,34-! 37;3,6,;7-! U<,!
=/0-3,3<703!27!-7=37<;!-/=27!87!26!=;463,/0!87!26!;,=I7--7T!=/03;,1<603!./<;!(*T'Z!6<!BPY!
87!26!;4G,/0#!c7!-7=37<;!-7=/086,;7!=/03;,1<7!J!I6<37<;!87!*&T"Z!8<!BPYT!-<,D,!8<!-7=37<;!
.;,56,;7!J!*>T)Z#!

[FEKNG!X_!(@NKO@KNG!CG!DP!QPDGKN!PUBK@?G!3:4!SPN!MGO@GKN!CHPO@FQF@?!

!
*

Q/<;=7!L!R261/;47!-<;!26!16-7!87-!=/5.37-!;4G,/06<A!W"?*(X!8<!fHB#!
W*X! BPY!I/;-!,5.b3-!073-!87-!-<1D703,/0-!-<;!27-!.;/8<,3-!W.;,A!=/<;603X#!

!
!

La région de l’Oriental a été créée par le Dahir 
1-71-77 du 16 juin 1971. Depuis, elle a connu 

plusieurs changements administratifs concernant 
notamment sa structure administrative interne bien 
que ses frontières n’aient changée que récemment, 
en 2015, à l’occasion de la nouvelle division 
administrative du Royaume. 

La région compte huit provinces et 124 communes, 
dont 96 rurales et 28 urbaines. Les plus urbanisées 
(en référence aux communes) sont les provinces de 
Nador et d’Oujda.

L’économie de la région reste dominée par la diffusion des activités tertiaires qui constituent le secteur 
socle de la création de la richesse, contribuant pour 51,3% au PIB de la région. Le secteur secondaire 
contribue à hauteur de 19,2% du PIB, suivi du secteur primaire à 14,7%.

Figure 3: Structure de la valeur ajoutée (1) par secteur d’activité
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(1) PIB hors impôts nets des subventions sur les produits (prix courant).
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En termes d’évolution, le PIB de la région a connu une croissance soutenue durant les dernières années, 
atteignant 46,4 milliards de DH en volume en 2015, soit 4,8% du PIB national. Par rapport à 2014, le 
PIB de la région a enregistré un taux de croissance de 1,6%, soit un taux inférieur au rythme d’évolution 
du PIB national sur la même période (4,5%). Le PIB par habitant (à prix courant) a atteint 20 248 DH 
en 2015 contre 19 791 DH en 2014, soit une hausse de 2,3%. Malgré cette évolution positive, le PIB 
par habitant de la région de l’Oriental reste inférieur à la moyenne nationale qui est de 28 953 DH/
habitant.

Figure 4: Structure du PIB national (2) par région en 2015
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Source : Élaborée sur la base des comptes régionaux (2015) du HCP. (2) PIB en volume.

2. Situation du marché du travail dans la région

2.1. Faible participation des femmes et des jeunes à l’activité économique

En ce qui concerne le marché du travail au niveau de la région de l’Oriental, il est caractérisé par un 
faible taux de participation à l’activité économique. Sur une population en âge de travailler de 1,8 
million personnes en 2016, seulement 827 milles sont actifs, soit un taux d’activité de 45,6% contre 
46,4% au niveau national. Ce taux reste faible chez les femmes et les jeunes.

Le taux d’activité des femmes de la région, se situant à 18,4% (contre 73,2% chez les hommes), 
est parmi les plus faibles taux régionaux en 2016. La faible participation des femmes à l’activité 
économique s’explique notamment par la scolarisation croissante et l’allongement de la durée de 
scolarité des filles, ainsi que par la répartition traditionnelle des rôles dans le ménage. 
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Figure 5: Taux d’activité par genre en 2016 (en %)
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Figure 6: Taux d’activité des femmes par région en 2016 (en %)
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L’autre fait marquant du marché du travail au niveau de la région de l’Oriental est la faible participation 
des jeunes à la vie active. Le taux d’activité des jeunes âgés de 15-24 ans n’est que de 32,9% en 
2016. Or, malgré ce niveau faible du taux d’activité des jeunes, il reste largement plus élevé que la 
moyenne nationale (28,5% chez les jeunes âgés de 15-24 ans en 2016).
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Figure 7: Taux d’activité par tranche d’âge en 2016 (en %)
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2.2. Contribution prédominante des secteurs de l’agriculture et du tertiaire à l’emploi

L’analyse de la structure de l’emploi par secteur d’activité révèle que le secteur des services   constitue 
le principal secteur employeur au niveau de la région de l’Oriental. Ce secteur emploie près de la 
moitié (49,9%) de la population active occupée en 2016, dépassant ainsi la moyenne nationale de 
plus de 10 points de pourcentage (40,8%). Le secteur de l’agriculture vient en deuxième position avec 
25,7% des actifs occupés, puis le secteur de l’industrie (y compris le BTP) avec 24,4%.  

Figure 8: Structure de l’emploi par secteur d’activité en 2016 (en %)
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2.3. Chômage élevé des jeunes et des diplômés

Avec 15,7% en 2016, le taux de chômage au niveau de la région de l’Oriental reste l’un des taux de 
chômage les plus élevés des régions du Royaume. Il dépasse la moyenne nationale de plus de 6 points 
de pourcentage (9,4%). Il est particulièrement plus élevé chez les femmes (21,8%), les jeunes (30,2% 
pour les 15-24 ans, 20,1% pour les 25-34 ans) et les diplômés, particulièrement ceux ayant le niveau 
supérieur (30,4%).

Tableau 2: Indicateurs du chômage au niveau de la région de l’Oriental

Taux de chômage régional
2015 2016

15,0 15,7

Genre

Hommes 14,4 14,2

Femmes 17,2 21,8

Groupe d’âge

15-24 ans 24,6 30,2

25-34 ans 19 20,1

35-44 ans 11 9,7

45 ans et plus 7,4 6,5

Niveau de diplôme

Sans diplôme 9,6 8,9

Niveau moyen 20,1 21,3

Niveau supérieur 24,4 30,4

Source : Enquête nationale sur l’emploi du HCP.

Ces indicateurs sur la situation du chômage témoignent des difficultés d’insertion des jeunes sur le 
marché du travail au niveau de la région, notamment pour les diplômés de l’enseignement supérieur. 
Ce constat s’explique notamment par la faible adéquation de l’offre de formation aux besoins en 
compétences de l’économie régionale, à l’instar de la situation nationale. Celle-ci ne facilite pas la 
transition des jeunes diplômés vers la vie active, ce qui se traduit par des durées de chômage des 
jeunes de plus en plus longues.  

3. Profil de l’éducation primaire dans la région de l’Oriental

Concernant les traits du système scolaire primaire dans la région de l’Oriental, le taux de scolarisation 
de 92,3% pour les enfants âgés de 7 à 12 ans reste relativement faible par rapport aux autres régions. 
Il s’avère aussi que seulement 82% des filles rurales de la région sont scolarisées, contre 96,8% des filles 
urbaines. Ce gap est surtout observé au niveau de la province de Figuig, qui a enregistré un taux de 73,5%.

Tableau 3: Taux de scolarisation des enfants âgés de 7 à 12 ans (%)

Masculin Féminin Ensemble

Urbain 97 96,8 96,9

Rural 87 82 84,6

Ensemble 93,2 91,3 92,3
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Figure 9: Taux de scolarisation des enfants âgés de 7 à 12 ans (%) selon les provinces
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En termes de rétention, mesurée par le nombre moyen d’années de scolarisation, la région de l’Oriental 
affiche une durée de 5,28 ans, inferieure à la durée moyenne nationale. Cependant, l’indice de Gini 
y est légèrement inférieur à la moyenne nationale, enregistrant une valeur de 0,54.

Tableau 4: Moyenne d’années de scolarisation et indice de Gini de l’éducation des régions

Moyenne d’années de 
scolarisation Gini

Tanger-Tétouan-Al Houceima 5,18 0,54

Oriental 5,28 0,54

Fès-Meknès 5,47 0,54

Rabat-Salé-Kénitra 6,35 0,49

Beni Mellal-Khénifra 4,85 0,52

Casablanca-Settat 6,71 0,46

Marrakech-Safi 4,76 0,48

Draa-Tafillalet 5,17 0,54

Souss-Massa 5,19 0,55

Guelmim-Oued Noun 5,67 0,54

Laayoune-Sakia El Hamra 7,08 0,42

Eddakhla-Oued Eddahab 6,25 0,45

Maroc 5,64 0,55

Source : MENFP - 2015

Au niveau provincial, la moyenne d’années de scolarisation est très dispersée. Ainsi, une province 
comme Oujda-Angad se trouve parmi les dix provinces du Maroc les mieux classées, avec une 
moyenne de 7,05, tandis que, la province de Driouch se situe parmi les dix dernières du classement, 
avec une moyenne d’années de scolarisation de 3,37.
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Tableau 5: Moyenne d’années de scolarisation et indice de Gini de l’éducation des provinces

Provinces Moyenne d’années d’études Gini

Berkane 5,27 0,522

Driouch 3,37 0,649

Figuig 4,49 0,614

Guercif 4,29 0,603

Jerada 5,07 0,558

Nador 5,16 0,524

Oujda-Angad 7,05 0,429

Source : MENFP - 2015

Au niveau de l’offre scolaire, force est de noter une légère hausse du nombre d’établissements dans 
la région, qui est passé de 1356 en 2007 à 1433 en 2016. Il est remarquable de relever un recul du 
nombre d’enseignants, malgré une hausse enregistrée en milieu rural et dans le secteur privé.

Figure 10: Évolution du nombre d’enseignants
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Figure 11: Évolution du nombre des établissements selon le milieu et le type d’école
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4. disparité de scolarisation dans la région de l’Oriental

L’analyse de la disparité de l’éducation dans la région se fonde sur la rétention au sein des services 
d’éducation. Elle repose sur deux indicateurs d’accès : 

•		 La moyenne d’années de scolarisation, qui mesure le niveau d’éducation espéré pour un élève ; 

•		 L’indice de Gini de cette moyenne, qui examine les différences intra et intergroupe (ici des 
communes) en matière de niveau d’éducation espéré. 

La figure 12 ci-après indique une relation inverse entre les deux indicateurs au niveau communal. De 
plus, il est relevé une tendance à la hausse de la rétention dans les communes les plus peuplées à l’image 
de Oujda (plus de 7 ans), Nador (6 ans), Berkane (6 ans) et Guercif (5ans). Si ce constat peut s’avérer 
notable, il peut être naturel du fait que les communes les plus peuplées ont tendance à se trouver dans 
le milieu urbain où l’offre est disponible et les conditions d’accès sont moins contraignantes, alors que 
des communes rurales comme Oulad Sidi Abdelhakem ou Bouchaouene (moins d’une année) sont en 
principe moins peuplées mais souffre de la difficulté des conditions d’accès.

L’analyse par province permet de classer celles-ci en matière de rétention exprimée par le nombre 
moyen d’années de scolarisation. La province de Oujda-Angad est la plus égalitaire en termes de 
rétention, en même temps que sa moyenne d’années de scolarisation est la meilleure. A l’inverse, 
l’écart d’environ 4 ans par rapport à la province de Driouch classe celle-ci en dernière place, avec une 
moyenne d’années de scolarisation proche de 3 ans et une grande dispersion comparativement aux 
provinces de Nador ou Berkane. Les provinces de Figuig et Guercif sont également loin des résultats 
d’Oujda-Angad, avec une espérance de rétention proches de 4 ans.

Figure 12: Corrélation entre le nombre d’années d’études et l’indice Gini d’éducation
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L’analyse détaillée des informations relatives à chaque province a permis de souligner que le nombre 
moyen d’années de scolarisation est corrélé négativement avec la population de 15 ans et plus dans 
la province de Nador et dans une moindre mesure dans la province de Oujda-Angad. Cette dernière 
est caractérisée par une concentration des moyennes des communes autour de 3 ans, et d’un indice 
de Gini appartenant à l’intervalle +0,6. La province de Berkane, par ailleurs, est marquée par une 
dispersion de la moyenne des années de scolarisation. Ce constat est partagé par la province de 
Nador.
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III. Analyse des résultats de l’enquête : Indicateurs  
de prestations des services d’éducation

Cette section présente les résultats de l’enquête IPSE au niveau de la région de l’Oriental. Les 
indicateurs sont présentés selon le secteur (public et privé), le milieu (urbain et rural) et le type 

d’écoles publiques. Les poids d’échantillonnage sont pris en compte dans les estimations.

Les différents indicateurs d’intrant sont d’abord présentés, suivis des indicateurs d’efforts et de niveau 
de connaissance des enseignants. 

1. disponibilité d’intrants à l’école

La disponibilité d’intrants à l’école est mesurée à l’aide de quatre indicateurs principaux à savoir la 
disponibilité minimale de matériel didactique, la disponibilité minimale d’infrastructures, la proportion 
d’élèves avec manuels et le ratio élèves par enseignant observé. 

Ces indicateurs sont construits en utilisant les données recueillies par le biais d’une inspection visuelle 
d’une classe typique de 4ème année et des équipements disponibles dans chacune des écoles. Le 
tableau 6 ci-après présente les résultats pour les différents indicateurs et sous-indicateurs selon les 
différentes strates.

1.1. Proportion des élèves avec manuel

La disponibilité des manuels scolaires est le premier intrant parmi les quatre que l’enquête IPSE permet 
de mesurer. Elle s’intéresse aux manuels de français, arabe ou mathématiques dans une classe de 4ème 
année type. Dans la région de l’Oriental, plus de 97,3% des élèves disposent d’un manuel scolaire, les 
autres élèves devant partager les manuels scolaires avec les autres. Dans le secteur privé, 99,4% des 
élèves ont accès à un manuel scolaire contre 97,1% pour les élèves du secteur public. Cette proportion 
cache des fortes disparités selon le milieu. Si la disponibilité de manuels scolaire dans les écoles 
publiques en milieu urbain se rapproche de ce qui est observé dans le secteur privé (99,2%), elle est 
en revanche faible en milieu rural, puisqu’environ un élève sur 20 n’a pas accès au manuel du cours.  
Ce sont les manuels de la langue française qui font relativement défaut alors qu’à l’échelle de cette 
région, 4,4% des élèves ne disposent pas de ce manuel. Cette déficience est observée principalement 
dans les écoles publiques rurales où 5,1% des élèves en moyenne ne disposent pas d’un manuel de la 
langue française, et environ 3% n’ont pas de manuel de mathématiques.
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Cadre méthodologique

•	 La proportion des élèves avec manuel correspond au ratio des élèves relativement aux manuels 
scolaires dans la classe de 4ème année.  L’indicateur est mesuré comme étant le nombre d’élèves 
disposant du manuel requis pour la classe observée (français, arabe ou mathématiques) dans 
la classe de 4ème année, divisé par le nombre d’élèves présents. Ces informations sont recueillies 
lors de l’observation en classe.

•	 La disponibilité minimale de matériel didactique est un indicateur binaire qui capte et reflète 
la disponibilité dans la classe de 4ème année de (i) un tableau noir (ou blanc) et de la craie 
(marqueur), (ii) de stylos, crayons et cahiers d’exercice. Dans une classe de 4ème année choisie 
au hasard dans l’école, l’enquêteur évalue si le tableau noir (ou blanc) fonctionne c.-à-d. s’il 
peut être lu depuis le fond de la classe et s’il y a de la craie (un marqueur) pour y écrire.  On 
considère que la classe satisfait la disponibilité minimale de stylos, crayons et cahiers d’exercice 
si la proportion d’élèves disposant de stylos ou de crayons et la proportion de ceux avec un 
cahier d’exercice supérieurs à 90%. L’enquêteur compte le nombre d’élèves ayant un stylo ou 
crayon et un cahier (séparément).  Ces totaux sont divisés par le nombre d’élèves dans la classe 
pour estimer les proportions qui disposent de ce matériel.

Tableau 6: Disponibilité d’intrants à l’école, selon le milieu et le secteur

Public
Privé Région Maroc 2016

Urbain Rural Total

Proportion des élèves avec 
manuel 99,2 96,6 97,1 99,4 97,3 87,7

Mathématiques 99,2 96,6 97,3 100,0 97,4 80,0

Français 99,7 94,9 95,5 100,0 95,6 91,1

Arabe 98,9 98,0 98,2 99,0 98,3 89,6

Disponibilité minimale de matériel 
didactique (90% avec crayon et 
cahier)

87,8 64,9 69,8 85,8 70,6 67,5

Proportion des élèves avec crayon 98,2 91,1 92,5 99,2 92,9 91,4

Proportion des élèves avec cahier 
d’exercice 97,6 98,7 95,5 100,0 95,7 86,7

Tableau noir 100,0 100,0 100,0 100,0 100 100

Craie 100 99 99 100 99 96,8

Disponibilité minimale 
d’infrastructure 78,0 41,7 49,3 100 51,8 48,6

Toilettes propres 78 66,9 69,9 100 71,8 71,6

Toilettes privées 100 100 100 100 100 97,6

Toilettes accessibles 100 68,4 75,1 100 76,4 74,7

Ratio élèves-enseignant 30,3 11,9 15,8 18,1 15,9 22,7

Source : ONDH, Enquête-IPSE 2018
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Au niveau provincial, la disponibilité de manuel scolaire ne pose pas de problème particulier dans les 
provinces de Berkane, Figuig, Oujda-Angad et Taourirt, puisque la quasi-totalité des élèves disposent 
de manuels scolaires. Dans les autres provinces, une insuffisance des manuels de français est observée 
au niveau de la province de Nador (76%) alors que pour les autres provinces, cette proportion dépasse 
les 95%. Les manuels de mathématiques sont particulièrement moins disponibles dans la province de 
Jerada où un élève sur 6 ne dispose pas de ce manuel.

Figure 13: Proportion des élèves avec manuel- Provinces de la région de l’Oriental

 

Berkane Driouch Figuig Guercif Jerada Nador Oujda-
Angad Taourirt

Maths 100% 100% 100% 95% 84% 100% 99% 100%
Français 100% 96% 100% 100% 100% 76% 100% 99%
Arabe 100% 94% 97% 95% 100% 100% 100% 100%

 Source : ONDH, Enquête-IPSE 2018

1.2. Disponibilité minimale de matériel didactique

L’enquête mesure également si tout le matériel didactique est disponible simultanément dans l’école, 
plutôt que de mesurer la présence de chacune de ses composantes ou la moyenne de la présence de 
ces derniers.

A l’échelle de la région de l’Oriental, 30% des élèves des classes de 4ème année ne disposent pas 
du matériel didactique minimal pour les élèves. La contrainte principale est la disponibilité de crayons, 
suivi de celle du cahier d’exercices ou de papiers pour chacun des élèves. 

Dans les écoles publiques, en particulier les écoles rurales, environ 10% des élèves ne disposent pas 
de crayons. Dans les écoles urbaines publiques, plus de 97% des élèves ont un cahier d’exercices, 
tandis que la proportion d’élèves disposant d’un stylo ou d’un crayon s’élève à 98,2%. Les tableaux 
noirs quant à eux ne présentent pas de contraintes particulières dans les écoles.

Au niveau provincial, l’accès au matériel didactique est contraignant, sauf dans le cas de la province 
de Berkane. Les données montrent que le plus souvent, c’est l’absence de cahiers d’exercices qui 
constitue la contrainte dominante dans les provinces de l’Oriental. En revanche, la disponibilité des 
craies ne présentent aucune contrainte dans les provinces de Driouch, Jerada, Nador et Taourirt. 
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Figure 14: Disponibilité minimale de matériel didactique selon les provinces

 
Source : ONDH, Enquête IPSE, 2018

1.3. Disponibilité minimale d’infrastructures

L’analyse des indicateurs relatifs à la disponibilité minimale d’infrastructures dans les écoles fait ressortir 
que dans environ la moitié des écoles, les élèves ne disposent pas d’infrastructures minimales. La 
contrainte principale est l’accès à des toilettes fonctionnelles et propres. Ainsi, le quart des écoles de 
la région ne dispose pas de toilettes fonctionnelles. De plus, dans une proportion encore plus élevée 
d’écoles, l’état de propreté des installations sanitaires n’est pas adéquat, particulièrement dans les 
écoles du milieu rural. La proportion des écoles rurales disposant d’infrastructures minimales (toilette 
fonctionnelle et luminosité suffisante dans la classe) n’est que de 41,7%. Cette probabilité est de 49,3% 
dans les écoles publiques. 

Au niveau provincial, seul 9% des écoles de la province de Guercif disposent d’infrastructures 
minimales contre 84% à Oujda-Angad. Dans d’autres provinces, ces infrastructures constituent une 
vraie contrainte dans les écoles. Concernant l’accès aux toilettes, la proportion des écoles concernées 
n’est que de 80% au niveau de la province de Jerada, 60% au niveau de Taourirt, 51% pour Figuig et 
seulement 26% à Guercif.
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Cadre méthodologique

•	 La disponibilité minimale d’infrastructures est un indicateur binaire captent la disponibilité de (1) 
toilettes fonctionnelles et (2) d’une luminosité suffisante dans la salle de classe. 

•	 Les toilettes sont évaluées visuellement par l’enquêteur pour s’assurer qu’elles sont accessibles 
(ouvertes ou clé disponible, pouvait être utilisées par les élèves), propres et privatives (avec une 
séparation selon le genre). La luminosité de la salle de classe est évaluée par l’enquêteur en 
mettant un imprimé au tableau qu’il doit pouvoir lire du fond de la salle. La valeur de l’indicateur 
correspond à la moyenne de disponibilité dans les écoles.

•	  Le ratio élèves par enseignant correspond au nombre moyen d’élèves par enseignant dans les 
classes de 4ème année. Il est mesuré comme étant le nombre d’élèves dans une classe de 4ème 
année choisie au hasard dans l’école.

Figure 15: Disponibilité minimale d’infrastructures selon les provinces

Berkane Driouch Figuig Guercif Jerada Nador
Oujda-
Angad

Taourirt

Toilettes accessibles 100% 100% 51% 26% 80% 81% 100% 60%

Toilettes propres 51% 72% 100% 55% 66% 71% 95% 66%

Toilettes Privées 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Source : ONDH, Enquête-IPSE 2018

1.4. Ratio élèves par enseignant

Le ratio élèves par enseignant dans les classes de 4ème année à l’échelle de la région de l’Oriental 
est de 16 élèves. Des différences importantes et significatives entre les strates sont constatées. Bien que 
globalement, il n’y ait qu’une différence de 3 élèves au niveau du ratio d’encadrement entre les écoles 
publiques et privées, on observe que dans les écoles publiques urbaines, les classes de 4ème année 
ont pratiquement trois fois plus d’élèves par enseignant qu’en milieu rural (30,3 versus 11,9).

L’analyse montre aussi que dans les écoles primaires au niveau des provinces à dominance urbaine, 
les classes de 4ème année affichent des valeurs du ratio « élèves par enseignant » supérieures à la 
moyenne régionale qui est de 15,9 (20,5 à Oujda-Angad, 19,3 à Nador et 18,3 à Berkane).
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Tableau 7: Ratio élèves par enseignant selon la province

Berkane Driouch Figuig Guercif Jerada Nador
Oujda-
Angad

Taourirt

Ratio élèves par 
enseignant

18,3 16,4 14,2 12,0 12,5 19,3 20,5 10,5

Source : ONDH, Enquête-IPSE 2018

2. Efforts des enseignants

S’agissant des efforts des enseignants, trois indicateurs sont proposés. Ils visent à refléter l’effort des 
enseignants dans leur travail. Ces indicateurs sont le taux d’absence de l’école, le taux d’absence de 
la classe et le temps d’enseignement effectif par jour.  

2.1. Taux d’absence

Dans plusieurs pays, l’absence des enseignants est problématique en raison notamment du faible 
niveau de redevabilité et d’incitatifs pour la présence des enseignants. La mesure de l’absentéisme 
des enseignants dans l’enquête IPSE réalisée dans la région a été effectuée lors de la seconde visite 
inopinée des écoles, sur la base de 10 enseignants (au maximum) tirés au hasard parmi l’ensemble des 
enseignants observés lors de la première visite. 

Tel que présenté dans les tableaux 8 et 9, le taux d’absence de l’école est, en moyenne, relativement 
faible (4,8%) dans le système éducatif primaire au niveau de la région de l’Oriental. Près d’un 
enseignant sur vingt n’était pas présent lors de la visite non-annoncée pour des raisons autres que des 
motifs d’horaires ou de jours d’enseignement.

Dans le secteur public, le taux d’absence de l’école s’établi à 5,2%. Ce taux est plus élevé en milieu 
rural où il atteint 7,5%. Ce taux est encore plus important dans les écoles communautaires publiques 
où il s’est établit à 9,6%. En revanche, dans les écoles privées, seulement près de 2% des enseignants 
n’étaient pas présent à l’école lors de la visite inopinée.

Même s’ils sont à l’école, les enseignants ne prodiguent pas nécessairement un cours d’enseignement 
en classe durant cette période.  L’indicateur du taux d’absence en classe vise à mesurer cette situation. 
Un enseignant est considéré comme absent de la classe s’il n’est pas à l’école ou, s’il est à l’école mais 
pas en classe. 

En tenant compte de cette situation, le taux d’absentéisme de la classe des enseignants du secteur 
public est en moyenne de 5,9 % (Tableaux 8 et 9). En milieu rural, ce taux d’absence des enseignants 
de la classe s’est établi à 9,7%. Il atteint son maximum dans les écoles publiques communautaires 25% 
(un enseignant sur quatre) et son minimum dans les écoles autonomes publiques (3,4%).    
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Tableau 8: Taux d’absence en% de l’école et de la classe, selon le milieu et le secteur

Milieu et type d’écoles
Taux d’absence
de l’école en %

Taux d’absence 
de la classe en %

Public

Maroc 2016 4,4 5,5

Région 4,8 5,9

Urbain 2,5 2,8

Rural 7,5 9,7

Total 5,2 6,5

Privé 1,9 1,9

Source : ONDH, Enquête-IPSE 2018

Tableau 9: Taux d’absence de l’école et de la classe, selon le type d’écoles publiques

Taux d’absence
de l’école en %

Taux d’absence 
de la classe en %

Maroc public, 2016 4,8 5,9

Région public 5,2 6,5

Autonome 2,8 3,4

Centrale 6,3 6,5

Satellite 8,1 10,7

Communautaire 9,6 24,5

Source : ONDH, Enquête-IPSE 2018

Cadre méthodologique

•	 Le taux d’absence de l’école est mesuré comme étant la proportion des enseignants qui sont 
absents de l’école lors d’une visite non annoncée. L’indicateur est mesuré de la façon suivante. 
Durant la première visite de l’école, 10 enseignants (au maximum) sont sélectionnés au hasard 
parmi la liste de l’ensemble des enseignants de l’école (en excluant les volontaires et les 
enseignants à temps partiel). Lors de la seconde visite inopinée, leur présence (n’importe où dans 
l’école) ou leur absence, est vérifiée.

•	 Le taux d’absence de la classe est mesuré comme la proportion des enseignants qui ne sont pas 
dans la classe lors de la visite inopinée.  Cet indicateur est calculé de la même manière que celui 
sur l’absence de l’école, sauf que le numérateur est cette fois-ci le nombre d’enseignants qui 
sont soient absents de l’école ou soient présents à l’école mais absents de la salle de classe. Le 
dénominateur reste le nombre d’enseignants de l’école sélectionnée au hasard.  
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Au niveau provincial, le taux d’absence des enseignants de l’école le plus remarqué est celui observé 
dans la province de Guercif (qui dépasse les 24%). A Figuig, l’absence des enseignants de l’école sont 
quasiment non significatifs. Par ailleurs, le taux d’absence des enseignants de la classe enregistre aussi 
des niveaux plus élevé dans les provinces de Guercif et Jerada où 24,2% et 13% respectivement des 
enseignants se trouvent absents de la classe.

Figure 16: Taux d’absence en % des enseignants de l’école et de la classe par province
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Les motifs d’absence des enseignants invoqués par les directeurs d’écoles (autres que les raisons liées 
aux différences horaires ou aux jours d’enseignement) sont associés à la formation (49,3%), à la 
maladie (17,3%), aux congés de maternité (15,1%), aux autorisations accordées par l’administration 
(11,9%) et à d’autres raisons non spécifiées (5,9%).

Figure 17: Motifs d’absence des enseignants (% du total d’absence)
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En particulier, dans les écoles publiques, plus de la moitié des absences se produisent pour des raisons 
de formation, 16% pour des motifs de congé de maternité et 13% des motifs de maladie (Figure 18).
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Figure 18: Motifs d’absence des enseignants dans les écoles publiques
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2.2. Temps d’enseignement quotidien

L’indicateur de temps d’enseignement effectif mesure le temps durant lequel un enseignant dispense un 
cours dans une école durant une journée typique. Au niveau de la région, un élève de 4ème année 
bénéficie en moyenne de 4 heures et 8 minutes d’enseignement effectif par jour. Dans les écoles 
publiques, cette moyenne est de 4 heures et 7 minutes, ce qui correspond à 27 minutes d’enseignement 
de moins par jour que ce qui est prévu officiellement (voir les tableaux 10 et 11).

La différence de temps d’enseignement selon le type d’écoles est particulièrement marquée entre 
le secteur public et privé. Dans les écoles publiques, on dispense 23 minutes de moins de temps 
d’enseignement quotidien aux élèves de 4ème année qu’à ceux des écoles privées (4 heures et 30 
minutes). Les écoles communautaires dispensent en moyenne 3 heures et 58 minutes d’enseignement 
par jour, soit 39 minutes de moins que le temps d’enseignement quotidien prévu dans ces écoles.

Cadre méthodologique

Le temps d’enseignement quotidien effectif reflète le temps qu’un enseignant passe à enseigner 
par jour lors d’une journée normale.  Cet indicateur combine des informations sur l’absentéisme, 
l’observation de la salle de classe et le temps d’enseignement prévu. Ce dernier est ajusté pour le 
temps moyen durant lequel les enseignants sont absents de la classe et pour le temps que l’enseignant 
enseigne lorsqu’il est en classe sur la base de l’observation de la salle de classe. 

Lors de l’observation de la classe de 4ème année, une distinction est faite entre l’enseignement et 
les autres activités.  L’activité d’enseignement est comprise au sens large, y compris l’interaction avec 
les élèves, l’évaluation des élèves (questions orales et écrites, y compris les examens), l’utilisation du 
tableau par l’enseignant ou l’élève, et les travaux spécifiques que font les élèves. Les activités qui ne sont 
pas considérées comme relevait de l’enseignement comprennent le maintien de la discipline en classe, 
les travaux d’intérêt personnel pour l’enseignant, l’absence de la salle de classe ou ne rien faire.

Le temps d’enseignement prévu durant une journée normale est utilisé pour relativiser le temps 
d’enseignement effectif. L’information est recueillie auprès des directeurs d’écoles sur le nombre 
d’heures d’enseignement dans les classes de 4ème année. L’indicateur est le nombre total d’heures 
de classes quotidiennes moins les pauses. Celui-ci est le temps rapporté par les écoles et varie selon 
les établissements scolaires enquêtées. Le chiffre obtenu peut être différent de celui présenté dans les 
documents officiels.
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Tableau 10: Durée prévue et réelle d’enseignement quotidien selon le milieu et secteur

Durée prévue

Heure/Minutes

Durée réelle

Heure/Minutes

Public

Maroc 2016 4h37min 4h09min

Région 4H34 4H08

Urbain 4H26 4H08

Rural 4H36 4H08

Total 4H34 4H08

Privé 4H41 4H30

Source : ONDH, Enquête-IPSE 2018

Tableau 11: Durée prévue et réelle d’enseignement quotidien par type d’écoles publiques

 Durée prévue Minutes Durée réelle Minutes

Maroc public 2016 4h37min 3h56min

Région public 4H34 4H8

Autonome 4H21 4H6

Centrale 4H27 4H6

Satellite 4H41 4H10

Communautaire 4H38 3H58

Source : ONDH, Enquête-IPSE 2018Source : ONDH, Enquête-IPSE 2018

3. connaissance des enseignants

Même si les enseignants sont présents en classe et utilisent le temps d’enseignement alloué pour des 
activités d’apprentissage tel que prévu, ils doivent maitriser la matière qu’ils enseignent et posséder 
des compétences pédagogiques pour être en mesure de bien transmettre leurs connaissances à leurs 
élèves. Cette section présente les indicateurs utilisés pour mesurer la connaissance des enseignants et 
leur capacité à enseigner, appelée connaissance minimale. 

La proportion des enseignants qui ont une connaissance minimale est calculée sur la base d’un test 
standardisé administré aux enseignants de français, d’arabe et de mathématiques. L’objectif de 
l’évaluation des enseignants est d’examiner si les enseignants possèdent les compétences de base 
en lecture, en écriture et en arithmétique dont les élèves du primaire ont besoin afin de progresser 
scolairement.
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3  Voir “Teaching Standards and Curriculum Review“, préparé pour le SDI par David Johnson, Andrew Cunningham and Rachel 
Dowling. Les pays qui ont été inclus dans la revue comprennent : Afrique du Sud, Botswana, Éthiopie, Gambie, Ile Maurice, Kenya, 
Madagascar, Namibie, Nigeria, Ouganda, Rwanda, Seychelles, Tanzanie. 

Protocole de déroulement des tests des enseignants

L’enquête comprend une évaluation des connaissances des enseignants de langue et de mathématiques. 
L’évaluation des enseignants était administrée collectivement lors de la pause-déjeuner des enseignants 
afin de minimiser l’impact sur le temps d’enseignement. 

Les enseignants concernés sont ceux de quatrième année enseignent l’arabe, le français et/ou les 
mathématiques durant l’année en cours, ceux ayant enseigné l’année scolaire précédente (2016/2017) 
et environ 3 à 5 enseignants qui ont enseigné l’arabe, le français et/ou les mathématiques dans les 
classes de 5e et 6e. 

L’évaluation des enseignants comporte trois sections, les connaissances de langues (français ou arabe), 
de mathématiques et de pédagogie. Elle dure 70 minutes, dont 35 minutes pour chacune des deux 
parties. La première partie de l’évaluation comporte deux tâches, un test de langue (français ou arabe) 
et un test de mathématiques. L’évaluation est présentée comme une correction d’une épreuve d’un 
élève. La tâche 1 vise « évaluer le degré d’alphabétisation » ; la tâche 2 : « Évaluer la capacité de 
calcul de vos élèves ». La seconde partie de l’évaluation porte sur la pédagogie et comporte trois autres 
tâches : « Préparation à l’enseignement » ; « Évaluation des différences de niveaux entre vos élèves » ; 
et« Évaluation des acquis et des progrès de vos élèves». 

Deux versions des questionnaires ont été utilisées, l’une comportant un test de langue française et l’autre 
un test de langue arabe. Dans les deux versions, la section du test de «mathématiques » était en Arabe.

Un enseignant est considéré posséder une connaissance minimale pour dispenser un cours s’il obtient 
au moins une note de 80% dans l’évaluation. De plus, le test examine la maitrise par l’enseignant d’un 
contenu scolaire au-delà du niveau qu’il enseigne et la maitrise de compétences pédagogiques. Par 
courtoisie envers les enseignants, le test est conçu comme une correction de copies d’un test d’un élève 
hypothétique. L’évaluation, initialement basée sur le curriculum de 4ème année primaire, a été validée 
auprès du curriculum des enseignants du primaire au Maroc 3.

3.1. Connaissance minimale

Les résultats des enseignants présentés ci-après, notamment ceux fournis dans le tableau 12 ne 
concernent que les enseignants ciblés par le test. En utilisant un seuil de 80%, la proportion d’enseignants 
présentant un niveau suffisant de compétences est très faible. Seul 2,3% des enseignants ont obtenu au 
moins 80% des points dans les sections de français et de mathématiques, et 1,8% dans les évaluations 
d’arabe et de mathématiques. Des différences significatives entre les enseignants du secteur public et 
du privé sont relevées dans le sens où la totalité des enseignants du privé n’ont pas réussi le test de 
connaissances minimales, sauf en mathématiques (36,2%). 

Par contre, pour les enseignants du secteur public ayant effectué le test d’arabe et de mathématiques, 
2,1% d’entre eux ont obtenu un résultat se situant au-dessus du seuil minimum. Particulièrement dans les 
écoles publiques urbaines moins de 1% des enseignants disposent de connaissances minimales alors 
que cette proportion est de 4% dans le milieu rural. Cette faible performance des enseignants est due 
essentiellement aux résultats des tests d’arabe. 
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Cadre méthodologique

La connaissance minimale des enseignants est mesurée comme étant le pourcentage des enseignants 
pouvant maitriser la matière qu’ils enseignent. 

L’indicateur est basé sur les résultats du test de langue et de mathématiques des enseignants couvrant 
le curriculum du primaire. Le résultat du test est calculé au niveau de l’école comme le pourcentage des 
enseignants qui obtiennent une note de 80% ou plus dans les sections de langue et de mathématiques. 

Les Résultats des évaluations des enseignants sont mesurés comme étant les scores obtenus par les 
enseignants dans les tests de langue, mathématiques et pédagogie. La note globale est la somme des 
notes en mathématiques, langues et pédagogie divisée par le nombre total possible de points, puis 
multipliée par 100.

Le tableau 12 présente également les résultats saillants pour les différentes sections de l’évaluation. Les 
résultats obtenus dans l’évaluation de la langue française sont particulièrement préoccupants. Aucun 
enseignant n’a obtenu une note de 80 pourcent ou plus.  Par contre, en mathématiques, les résultats 
sont nettement meilleurs, avec 52,7% des enseignants qui obtiennent une note égale ou supérieure 
à 80%. Ceux des écoles publiques rurales présentent des résultats supérieurs à leurs homologues 
du secteur privé (63,3% contre 36,2%). Cependant, les connaissances minimales en mathématiques 
des enseignants des écoles publiques s’affichent à 48,6% et 67,2% respectivement pour les écoles 
autonomes et celles satellites. Par contre, leurs résultats en français sont très faibles.    

Tableau 12: Résultats des enseignants : connaissance minimale 
(% d’enseignants au-dessus de 80%)

Français et 
maths

Arabe et 
maths Français Arabe Maths

Région 2,3 1,8 0 0,9 52,7

PU
BL

IC

Urbain 5,6 0,5 0 0 49,4

Rural 2,2 4,0 0,3 1,6 63,2

Autonomes 5,6 0,6 0 0 48,6

Centrales 4,5 1,7 0 0 66,6

Satellites 0 0,9 0 0 67,2

Communautaires 0 0 0 0 52,1

Privé 0 0 0 0 36,2

Source : ONDH, Enquête-IPSE 2018

3.2. Sensibilité des niveaux de connaissance minimale des enseignants aux seuils   
  minimum

Afin d’analyser la sensibilité des résultats en fonction de la note de passage utilisée pour établir 
l’indicateur de connaissance minimale, le tableau 13 suivant présente la proportion des enseignants 
ayant atteint un seuil minimal de 70%. On observe que, pour ce niveau de seuil minimal utilisé, les 
enseignants performent mieux dans le test de mathématiques comparativement aux tests de langues.  
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A l’échelle de la région étudiée, 63,5% des enseignants obtiennent un résultat de 70% ou plus en 
mathématiques. Les enseignants du secteur public en particulier font mieux que leurs homologues du secteur 
privé, avec 66,2% d’enseignants maitrisant les connaissances de base contre 43,1% dans le secteur privé. 
Dans les tests de langues, les proportions d’enseignants atteignant une note minimale de 70% demeurent 
très faibles, particulièrement pour le test de français. Pour la langue arabe, 2,3% des enseignants du 
secteur public atteignent le seuil de 70%, contre 5,7% pour les enseignants du secteur privé.  

Tableau 13: Résultats des enseignants : connaissance minimale 

(% d’enseignants au-dessus de 70%)

Français 
et maths

Arabe et 
maths Français Arabe Maths

Région 38,1 29,8 1,2 2,4 63,5

Pu
bl

ic

Urbain 39,1 24,2 1,8 2,2 58,9

Rural 48,8 43,6 1,3 2,5 77,0

Total 43 33,3 1,4 2,3 66,2

Autonomes 39,5 23,5 2,2 1,4 58,7

Centrales 48,7 37,8 0,4 2,3 82,2

Satellites 50,1 58,3 0,0 2,4 78,2

Communautaires 13,6 27,3 0,0 10,3 60,9

Privé 0,0 0,0 0,0 5,7 43,1

Source : ONDH, Enquête-IPSE 2018

3.3. Mathématiques

En examinant les notes moyennes obtenues par les enseignants dans les différentes sections de 
l’évaluation, les résultats en mathématiques sont toujours supérieurs à ceux observés dans les tests 
de langues, comme le présente le tableau 14 ci-après. La note moyenne en mathématiques pour les 
enseignants de la région est de 59,2 /100. Cette moyenne est largement supérieure dans les écoles 
publiques (68,6/100 au rural et 50,1/100 en urbain) que dans le privé (47,3/100). Selon le type 
d’école, c’est au niveau des écoles publiques communautaires que l’on enregistre la moyenne la plus 
faible en mathématiques (55,5/100).

Tableau 14: Résultats moyens des enseignants 

Français 
et maths

Arabe 
et maths Français Arabe Maths Pédagogie

Français, 
maths, 

pédago

Arabe, 
maths, 

pédago

Région 58,0 57,9 47,2 53,8 59,2 43,4 57,5 52,2

Pu
bl

ic

Urbain 54,7 48,5 47,3 53,3 50,1 39,6 53,4 48,6

Rural 64,0 63,8 47,0 54,3 68,6 47,5 64,8 54,4

Autonomes 60,9 48,1 48,1 53,6 56,3 40,0 60,4 51,3

Centrales 65,9 57,6 47,9 54,2 66,4 47,1 66,9 53,1

Satellites 62,1 66,7 46,1 54,4 70,9 47,2 62,7 55,1

Communautaire 59,6 55,2 44,6 54,9 55,5 52,3 60,1 57,9

Privé 39,1 45,6 44,2 51,6 47,3 39,1 45,8 41,7

Source : ONDH, Enquête-IPSE 2018
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4  Le test de Cloze, ou ‘test à trous’ est un exercice dans lequel les phrases comportent des trous, c’est à dire qu’il manque des mots ou 
expressions et l’étudiant devait compléter les vides avec les mots les plus appropriés 

3.4. Langues : Français et Arabe

Pour la langue française en particulier, la note obtenue par les enseignants au niveau de l’Oriental reste 
faible, s’établissant à une moyenne de 47,2/100. Peu de variations sont observées selon le milieu et les 
types d’écoles. La note maximale est atteinte dans les écoles autonomes (48/100) et la note minimale 
dans le secteur privé (44/100). Notons également que les enseignants des écoles communautaires ont 
obtenu des résultats d’environ 3 points de pourcentage inférieurs à la moyenne de la région. 

Quant à la langue arabe, les résultats obtenus sont également semblables entre les enseignants des 
différents secteurs, avec une moyenne régionale d’environ 53,8%, une moyenne maximale de 54,9% 
enregistré dans les écoles communautaires et un minimum de 51,6% dans le secteur privé. Par milieu, 
une différence d’un point de pourcentage est enregistrée au profit du milieu rural grâce à la bonne 
performance des écoles satellites et communautaires.

Le tableau 15 ci-dessus présente les scores moyens en français ainsi qu’une analyse détaillée selon les 
différentes sections du test. Dans les écoles publiques, la note moyenne obtenue est de 47,6%, ce qui 
indique que les enseignants maitrisent moins de la matière du curriculum standard de français de 4ème 
année. Les résultats selon le score minimum dans la région de l’Oriental présentent un portrait encore 
plus sombre, puisqu’aucun enseignant n’obtient un score supérieur à 80% et que seulement 1,2% 
d’entre eux atteint un score de plus de 70%. 

Une analyse plus détaillée des résultats en français dans la tâche de Close (‘’test à trous’’) qui évalue 
le vocabulaire et la compréhension de texte étaient plus prometteurs avec une moyenne dépassant 
les 70%. La tâche de Close consiste, à partir d’une courte histoire où certains mots sont cachés, à 
corriger les réponses données par l’élève en indiquant si celles-ci sont justes et, sinon, d’inscrire les 
bonnes réponses. La section grammaire/composition du test de français consiste en deux exercices : un 
premier exercice de composition d’une lettre d’un élève que l’enseignant doit corriger et un deuxième 
test en grammaire qui demande aux enseignants de compléter les phrases en choisissant le ou les 
termes corrects parmi ceux présentés. Les enseignants présentent des résultats inférieurs au niveau de 
cette dernière section avec une moyenne dépassant à peine les 15%. Cette moyenne n’est que de 
9% dans les écoles communautaires, soit la moitié de la moyenne des écoles satellites (18%), soit la 
moyenne la plus élevée.

Tableau 15: Résultats des enseignants en Français, selon les sous-sections

Français 

(test complet) en%

Test de Cloze4

En%

Grammaire / 
Composition

En%

Maroc 2016 41,4 52,0 29,9

Public

Total 47,6 74,3 16,5

Autonomes 48,1 76,6 14,9

Centrales 47,9 71,6 20,2

Satellites 46,1 69,7 18,5

Communautaires 44,6 75,1 9,1

Privé 44,2 69,5 14,6

Source : ONDH, Enquête-IPSE 2018
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4. Apprentissage des élèves

En plus de la mesure des intrants disponibles à l’école, des efforts et des connaissances des 
enseignants, l’enquête IPSE comporte une évaluation de l’apprentissage des élèves. Dans chaque 
école, un échantillon de 10 élèves tirés au hasard parmi une classe 4ème année a été évalué à l’aide 
d’un test de connaissance en langues, en mathématiques et en raisonnement non-verbal. Étant donné 
que l’arabe est la langue d’apprentissage principale dans les écoles primaires, une partie des élèves 
de 4ème année a été évaluée pour leurs connaissances en langue arabe et l’autre partie pour ses 
connaissances en langue française. 

Le contenu des tests de langue est identique alors que les tâches qui composent le test de langue arabe 
ont été adaptées et validées par les spécialistes du MEN. Outre le test de langue qui varie selon le 
groupe d’élèves, les élèves sont évalués à l’aide d’un même test de mathématiques et un autre sur le 
raisonnement non verbal (RNV). Les résultats des évaluations des élèves dans les différentes matières 
sont présentés au tableau 16 ci-après. 

Au niveau de la région de l’Oriental, les élèves ont obtenu en moyenne une note plus élevée dans les 
tests de la langue arabe (78%) et de mathématiques (58%). Les résultats du test de langue française 
sont moyens (50,3%). Ces résultats sont également marqués par d’importantes différences selon le 
milieu (rural, urbain) et le secteur (public et privé). En effet, le secteur public présente des résultats 
moyens nettement plus faibles dans toutes les matières comparativement au secteur privé. Les écarts 
sont tout particulièrement marqués en français dès lors que les élèves de 4ème année fréquentant les 
écoles privées présentent un résultat moyen supérieur de 43 points de pourcentage par rapport au 
secteur public (90,7% versus 47,4% respectivement). 
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Consistance de l’évaluation des élèves

La fonction de production scolaire génère les apprentissages des élèves. Ces apprentissages sont 
mesurés au niveau des classes de 4ème année primaire. L’évaluation de l’élève porte ainsi sur trois parties 
: les mathématiques, la langue (français ou arabe) et le raisonnement non-verbal.

L’objectif de l’évaluation est de mesurer les compétences de base en lecture, en composition dans les 
langues et les mathématiques, complétée par une mesure des capacités de raisonnement non-verbal en 
utilisant des matrices de Raven (qui est une mesure du quotient d’intelligence). 

Les outils d’évaluation ont été adaptés au contexte national et ont fait l’objet d’une validation par la 
direction des curricula du MEN avant d’être administrées aux élèves de 4ème année. La raison du choix 
des élèves de 4ème année est double. D’abord, il n’y a pas d’évaluation nationale ciblant les élèves de 
cette année particulière. Ensuite, la recherche dans le domaine de l’éducation tend à démontrer que la 
capacité cognitive de l’enfant du primaire est plus malléable à cet âge. 

L’évaluation des élèves est conçue comme un examen individualisé avec les enquêteurs qui présentent 
les instructions dans la langue maternelle de l’élève. L’approche individualisée vise à développer un 
profil différentié des compétences des élèves, étant donné qu’une telle approche permet de déterminer 
si l’élève peut résoudre un problème de mathématiques par exemple, même si son niveau de lecture ne 
peut lui permettre de tenter de résoudre le problème indépendamment. 

Les évaluations de français et d’arabe quant à elles consistent en des tâches telles que la reconnaissance 
de lettres de l’alphabet et de mots, la lecture à haute voix et la compréhension de ce qu’ils avaient 
lu. L’examen de mathématiques demande aux élèves d’identifier et de mettre en ordre croissant des 
chiffres, d’additionner des nombres d’un à trois chiffres, de faire des soustractions avec des nombres de 
un à deux chiffres, et de faire des multiplications et des divisions à un, deux à trois chiffres. Finalement, 
la partie raisonnement non-verbal contenait quatre questions.

Les écarts sont également plus marqués en mathématiques, puisque les élèves du secteur privé ont 
obtenu en moyenne une note supérieure de 16 points de pourcentage que les élèves du secteur 
public (72,6% versus 56,9% respectivement). Dans le test de langue arabe, les écarts sont moindres, 
représentant 8 points de pourcentage en faveur des élèves du secteur privé.  Les notes moyennes 
combinées des tests de langues et de mathématique présentent ces mêmes écarts au profit des élèves 
du secteur privé. 

De même, dans l’évaluation du raisonnement non verbal, les écarts sont en faveur des élèves des écoles 
du secteur privé et du milieu urbain. Les élèves du secteur privé présentent des résultats significativement 
supérieurs au secteur public, avec 10 points de pourcentage de plus en moyenne (76,3% versus 
66,6%). Le rural avec une moyenne de 65,3% reflète la moindre performance des écoles satellites et 
communautaires. En revanche, les écoles autonomes s’avèrent avoir des élèves qui performent moins 
que ceux du privé avec une moyenne de 70,4% contre 76,3%.

Dans les écoles publiques, des écarts significatifs sont relevés entre les milieux et les types d’écoles 
pour les différentes composantes de l’évaluation. En particulier, les élèves fréquentant les écoles 
publiques urbaines présentent des résultats significativement supérieurs aux élèves du secteur public 
en milieu rural. Cet écart est particulièrement marqué en langue française, avec près de 18 points 
de pourcentage de plus en défaveur des élèves des écoles publiques rurales (62,7% vs 44,3% en 
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moyenne respectivement), de même qu’en mathématiques, avec plus de 5 points de pourcentage 
de plus (61,4% et 56,3% respectivement) et 4 points d’écart en langue arabe (80,9% versus 77% 
respectivement). 

Parmi les types d’écoles publiques, les élèves fréquentant les écoles autonomes arrivent au premier 
rang en français mais aussi en mathématiques et en raisonnement non verbal (RNV), et au deuxième 
rang en arabe, derrière les élèves des écoles centrales. Ces derniers prennent la seconde place en ce 
qui concerne le raisonnement non verbal, derrière les élèves des écoles autonomes.   

Dans toutes les matières, sauf le français, les élèves fréquentant les écoles satellites présentent des 
résultats relativement faibles. En français les écoles communautaires concèdent des écarts significatifs 
(29 points de moins que les écoles autonomes, 25 points d’écart relativement aux écoles centrales et 12 
points comparativement aux écoles satellites). En arabe comme en mathématiques et en raisonnement 
non verbal, les élèves des écoles satellites, centrales et communautaires présentent des résultats très 
similaires.   

Sur le plan provincial, l’analyse des résultats fait ressortir de très bonnes notes en arabe dans toutes les 
provinces, particulièrement au niveau de Berkane (82%), Nador (82%) et Figuig (81%). La province 
de Guercif se positionne au dernier rang du classement par rapport à cette langue, sa note moyenne 
étant de 68%.

Tableau 16: Notes moyennes des évaluations des élèves de 4ème année

Note moyenne
 en pourcentage

Français& 
maths

Arabe & 
maths Français Arabe Maths RNV

Région 54,2 68,0 50,3 78,2 58,0 67,3

Public

Urbain 63,1 70,1 62,7 80,9 61,4 71,4

Rural 50,0 67,0 44,3 77,0 56,3 65,3

Autonomes 58,5 67,4 56,6 79,1 58,1 70,4

Centrales 55,5 68,6 52,6 79,3 58,1 67,3

Satellites 47,2 66,5 40,1 76,1 55,6 64,1

Communautaires 41,2 69,5 27,7 78,4 57,7 65,8

Total 52,2 67,3 47,4 77,7 56,9 66,6

Privé 83,1 77,8 90,7 85,9 72,6 76,3

Source : ONDH, Enquête-IPSE 2018

En revanche, l’analyse des notes obtenues en français montrent une forte concentration autour de la 
moyenne pour la majorité des provinces de la région. Certaines provinces telles que Guercif et Jerada 
sont situées au niveau de la tranche inférieure, avec des notes autour de 24%, enregistrant ainsi un 
écart d’environ 50 points de pourcentage par rapport à la province de Figuig qui enregistre une 
moyenne de 68%. En mathématiques, les résultats sont en principe supérieurs à la moyenne, sauf dans 
la province de Guercif qui concède un retard de 3 points de pourcentage par rapport à la moyenne 
(50%).
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Figure 19: Évaluation de l’apprentissage des élèves selon les provinces de la région
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En ce qui concerne les résultats détaillés des évaluations (français, arabe, mathématiques) qui sont 
présentés dans le tableau 17 ci-dessous, on observe que pour l’ensemble des sous-composantes des 
évaluations, les élèves inscrits dans le secteur privé obtiennent des résultats significativement supérieurs 
aux élèves fréquentant le secteur public. De même, les élèves des écoles urbaines sont généralement 
plus performants que leurs homologues de l’école rurale. 

En ce qui concerne les apprentissages en français, les élèves de la région de l’Oriental affichent d’un 
bon niveau lorsqu’il s’agit de la reconnaissance des lettres et de l’identification des mots simples. Leur 
performance est relativement moyenne concernant la lecture des phrases simples et de paragraphes. 
Pour ce qui est de l’identification des images simples et la compréhension, les notes sont nettement 
faibles, surtout dans les écoles satellites et communautaires, ce qui impacte négativement la performance 
en milieu rural. Tout particulièrement en ce milieu, les élèves présentent des déficiences marquées en 
vocabulaire (reconnaissance d’images) et en lecture (phrase, paragraphe), mais tout spécialement 
dans la compréhension de la lecture. 

Ces traits sont connus à l’ensemble des provinces de la région. En effet, celles-ci présentent des difficultés 
par rapport au vocabulaire (images simples), avec par exemple une note de 37% à Berkane, 12% à 
Jerada et 6% à Guercif. Les élèves des provinces de Guercif et Jerada présentent des lacunes majeures 
dans toutes les composantes, sauf la reconnaissance de lettres.
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Figure 20 : Résultats de l’apprentissage des élèves en français selon les provinces de la région
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Tableau 17: Résultats des élèves, détaillés par matière (%)

Matières et sous 

composante de matières U
rb

ai
n

Ru
ra

l

Pu
bl

iq
ue

Pr
iv

é

A
ut

on
om

e

C
en

tr
al

e

Sa
te

lli
te

C
om

m
un

au
ta

ir
e

Ré
gi

on

M
ar

oc
 2

01
6

Français (note globale) 62,7 44,3 47,4 90,7 56,6 52,6 40,1 27,7 50,3 47,6

Reconnait une lettre 90,5 73,7 77,9 98,0 88,1 75,7 73,0 75,8 79,2 88,8

Identifier des mots simples 73,0 55,2 58,7 93,6 68,3 57,6 53,6 58,0 61,0 76,5

Identifier des images simples 36,8 20,4 22,3 74,3 27,5 24,9 18,2 12,7 25,7 36,3

Lire une phrase simple 66,3 45,5 49,4 92,9 60,4 56,5 40,2 25,2 52,3 55,1

Lire un paragraphe 63,2 44,5 47,7 91,8 57,0 53,5 40,0 25,1 50,6 51,0

Compréhension de lecture 39,1 27,4 28,4 71,5 32,1 28,9 26,3 17,8 31,3 37,5

Arabe (note globale) 80,9 77,0 77,7 85,9 79,1 79,3 76,1 78,4 78,2 66,0

Reconnait une lettre 99,3 99,7 99,6 100 99,0 99,3 100 100 99,6 97,7

Identifier des mots simples 93,1 93,2 92,7 99,2 90,9 94,7 92,6 99,1 93,2 94,4

Identifier des images simples 89,3 80,2 82,3 94,8 87,6 85,7 77,4 87,3 83,1 65,6

Lire une phrase simple 83,8 80,1 80,7 88,6 82,1 82,0 79,4 80,6 81,3 65,3

Lire un paragraphe 77,8 67,9 69,9 87,7 74,1 73,8 65,6 69,4 71 69,4 

Compréhension de lecture 39,8 36,5 36,9 46,3 37,8 40,5 34,5 42 37,5 65,9

Mathématiques (note 
globale) 61,4 56,3 56,9 72,6 58,1 58,1 55,6 57,7 58,0 57,1

Addition à un chiffre 89,7 87,6 87,8 95,3 87,1 88,3 88,0 84,2 88,3 84,3

Addition à deux chiffres 80,9 75,6 76,6 87,2 79,0 75,6 75,9 72,6 77,3 74,0

Addition à trois chiffres 83,0 74,0 75,8 92,7 79,7 77,6 72,3 87,0 76,9 75,6

Soustraction à un chiffre 83,2 77,4 78,7 87,2 81,4 78,6 76,9 87,7 79,3 79,3

Soustraction à deux chiffres 59,0 50,0 51,7 70,7 54,7 48,8 51,0 63,0 52,9 50,8

Multiplication à un chiffre 44,8 35,9 36,2 75,3 35,9 42,3 33,6 28,1 38,8 41,9

Multiplication à deux chiffres 24,0 16,1 16,7 46,4 17,4 20,5 14,5 14,4 18,6 23,7

Multiplication à trois chiffres 21,5 14,0 14,9 38,0 16,7 16,5 13,2 13,7 16,4 19,1

Division à un chiffre 51,4 42,8 43,7 71,4 47,7 44,6 40,9 45,9 45,5 49,6

Division à deux chiffres 29,7 24,3 25,0 40,2 26,7 27,1 23,2 21,2 26,0 29,0

Tâche de division 27,6 25,3 25,4 35,5 25,5 26,6 24,9 21,2 26,1 29,6

Tâche de multiplication 35,6 29,5 29,8 55,9 29,2 24,6 33,0 20,5 31,5 30,2

Raisonnement non verbal 71,4 65,3 66,6 76,3 70,4 67,3 64,1 65,8 67,3 72,3

Source : ONDH, Enquête-IPSE 2018
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En arabe, le niveau d’apprentissage est plus élevé qu’en français et en mathématiques, et les écarts 
public-privé et rural-urbain sont moins marqués. Des déficiences notables sont observées au niveau de 
la lecture des phrases simples, en particulier dans les écoles satellites, ce qui pénalise la moyenne des 
écoles rurales à ce niveau. 

En mathématiques, les élèves du secteur privé sont les plus performants, avec une moyenne de 72,6%. 
Quant aux élèves des écoles publiques, particulièrement en milieu urbain, ils réussissent relativement 
bien avec une moyenne de 61,4% contre 55,6% pour les élèves des écoles rurales satellites qui se 
positionnent au dernier rang. 

Globalement, les élèves de la région de l’Oriental réussissent bien les tâches d’arithmétique simples 
(additions et soustraction à un chiffre), mais sont moins performants pour les tâches  plus complexes, 
telles que les soustractions à deux chiffres. Les multiplications et les divisions présentent les déficiences 
les plus marquées pour les élèves du secteur public de la région. Ce sont les élèves des provinces de 
Jerada et Guercif qui éprouvent le plus de difficultés, avec une note moyenne de respectivement 7% et 
9% pour la division à deux chiffres. 

Figure 21: Résultats de l’apprentissage des élèves en mathématique 

selon les provinces de la région
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Iv. Indicateurs de prestation des services d’éducation 
dans les écoles communautaires 

Concernant les intrants, le ratio élèves par enseignant à l’échelle des écoles communautaires 
(29,2) est largement supérieur à celui de la région de l’Oriental (15,9). Ce ratio montre à la 

fois l’importance de la demande pour ce type d’écoles en milieu rural, mais également le besoin 
d’encadrement qui devrait accompagner cette demande pour atteindre le niveau moyen de la région. 

Si le taux d’encadrement s’avère plutôt insuffisant dans les écoles communautaires, la disponibilité 
d’infrastructures ne pose pas de problème particulier dans ce type d’écoles alors que 81% parmi elles 
disposent d’infrastructures minimales au moment où plus de la moitié des écoles publiques primaires ne 
disposent pas d’infrastructures minimales. De même, pour 98% des élèves de 4ème année fréquentant 
les écoles communautaires, les manuels scolaires sont disponibles lors du cours enseigné. 4% des 
élèves des écoles communautaires ne disposent pas des manuels de français. 

Par contre, l’accès au matériel didactique est relativement moins contraignant dans les écoles 
communautaires. En effet, environ 81% des classes de 4ème année dans les écoles communautaires 
disposaient du matériel didactique minimal, contre 70,6% à l’échelle régionale. Cependant, un élève 
sur 10 ne dispose pas de crayons ou de cahiers d’exercices. Les tableaux noirs et les craies (ou 
marqueurs), quant à eux, ne présentent pas de contraintes.

Tableau 18: Disponibilité minimale d’intrants et ratio d’encadrement

École Communautaire Total  Région

Proportion des élèves avec manuel 98 97,3

Mathématiques 100 97,4

Français 96 95,6

Arabe 100 98,3

Disponibilité minimale de matériel didactique

(90% avec crayon et cahier)
81 70,6

Proportion des élèves avec crayon 91 92,9

Proportion des élèves avec cahier d’exercice 89 95,7

Tableau noir 100 100

Craie 100 99

Disponibilité minimale d’infrastructure 81 51,8

Toilettes propres 91 71,8

Toilettes privées 100 100

Toilettes accessibles 100 76,4

Ratio élèves-enseignant 29,2 15,9

Source : ONDH, Enquête-IPSE 2018

Au niveau des efforts, le taux de présence des enseignements dépasse les 90%. Quant au taux 
d’absence de la salle de classe, il atteint 24%. 
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Les enseignants des écoles communautaires témoignent des ratios de temps d’enseignement effectifs 
les plus faibles par rapport au temps d’enseignement prévu. En effet, ce niveau est de 3 heures 58 
minutes contre 4 heures 38 minutes prévues dans les tâches d’enseignements, alors que la moyenne du 
temps d’enseignement effectif de la région est de 4 heures 8 minutes.

Tableau 19:  Taux d’absence de l’école et de la classe et durée d’enseignement

Type d’écoles Absence de l’école Absence de la classe Durée réelle

Communautaires 9,6% 24,5% 3H58

Satellites 8,1% 10,7% 4H10

Région 5,2% 6,5% 4H08

Source : ONDH, Enquête-IPSE 2018

A l’instar des résultats sur les connaissances obtenus dans les écoles de la région, une proportion 
non négligeable des enseignants dans les écoles communautaires sont appelés à développer des 
compétences académiques et pédagogiques pour l’enseignement des langues, surtout le français. En 
effet, les enseignants dans ce type d’école n’arrivent pas à avoir la moyenne en français (44,6%), et 
dépassent à peine la moyenne en arabe (54,9%) et en mathématiques (55,5%). Les résultats montrent 
également qu’aucun enseignant n’a pu obtenir la note de plus 80/ 100 dans l’évaluation en français 
et en arabe et 20,4% des enseignants ont franchi ce seuil en mathématiques.

Tableau 20 : Notes moyennes des enseignants des écoles communautaires en%

Type d’école

Fr
an
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 e
t 
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, 
m
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A
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m
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e

Communautaires 59,6 55,2 44,6 54,9 55,5 52,3 60,1 57,9

Satellites 62,0 66,7 46,1 54,4 70,9 47,2 62,7 55,1

Région 58,0 57,9 47,2 53,8 59,2 43,4 57,5 52,2

Source : ONDH, Enquête-IPSE 2018

Avec une note moyenne de 78,4 /100 en langue arabe, les élèves des écoles communautaires attestent 
d’un bon niveau dans cette langue. Les performances en français et mathématiques y demeurent en 
général inférieures à la moyenne, mais devancées par celles des écoles satellites. En français, les 
écoles communautaires affichent des résultats deux fois moindres que ceux des écoles de la région 
(27,7% contre 50,3%).

Tableau 21: Notes moyennes des élèves des écoles communautaires

Type d’école Français & 
maths

Arabe & 
maths Français Arabe Maths RNV

Communautaires 41,2 69,5 27,7 78,4 57,7 65,8 

Satellites 47,2 66,5 40,1 76,1 55,6 64,1

Région 54,2 68,0 50,3 78,2 58,0 67,3 

Source : ONDH, Enquête-IPSE 2018
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v.  dÉtERMInAntS dE lA PERFORMAncE ScOlAIRE 
dES ÉlÈvES

La qualité des apprentissages est une question multidimensionnelle dans le sens où elle dépend 
de plusieurs sphères en interaction avec le processus de scolarisation, qu’ils s’agissent des 

caractéristiques de l’élève, du système éducatif en matière d’infrastructures, de ressources pédagogiques 
et non pédagogiques disponibles dans l’école, du contexte de l’école et des caractéristiques socio-
économiques de la famille. 

La présente section permet d’apprécier les performances des élèves à travers un ensemble des 
déterminants qui ont fait l’objet d’une collecte des données dans cette enquête. Il s’agit : 

• de la fréquentation du préscolaire ;

• de l’appui social à la scolarisation en milieu rural ; 

• du soutien scolaire à l›élève ;

• des caractéristiques individuelles et familiales.

1. le préscolaire

 1.1. L’accès au préscolaire 

Le préscolaire vise à favoriser le développement intégral de l’élève par l’acquisition d’attitudes et de 
compétences qui faciliteront la réussite dans son parcours scolaire et personnel. Ainsi, les études ont 
montré l’apport positif du préscolaire sur les résultats des élèves. Durant la période du préscolaire, 
l’enfant commence à converser et utilise de plus en plus le langage oral. Ainsi, le vocabulaire s’enrichie 
avec l’utilisation des mots nouveaux, de phrases plus longues, et les prérequis au développement des 
processus de lecture se mettent en place. 

Au niveau de la région de l’Oriental, la différence est très nette en faveur des élèves ayant bénéficié 
du préscolaire, dans toutes les matières qui faisaient l’objet de l’évaluation (français, arabe, et 
mathématiques), par rapport à ceux qui n’ont pas fait ce cycle (voir la figure 22 ci-dessous). Cet 
avantage de notes au profit des bénéficiaires du préscolaire est plus marqué au niveau de la langue 
française.
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Figure 22: Résultats de l’apprentissage des élèves selon le préscolaire

Oui Non

0 
   

   
   

20
   

   
   

 4
0 

   
   

   
60

   
   

   
 8

0

Moyenne par matière selon la fréquentation du préscolaire

Français Arabe
Mathématiques

Source: ONDH, Enquête-IPSE 2018

1.2. Nombre d’années au préscolaire

Le nombre d’années passées au préscolaire est également important pour la réalisation de bons 
résultats scolaires. Les tests statistiques montrent que la note obtenue est corrélée positivement avec 
le nombre d’années passées au préscolaire. L’analyse de la significativité des différences intra et 
intergroupes indique aussi que selon le nombre d’années passées dans le préscolaire, la différence 
de notes moyennes entre élèves est significative pour le français et les mathématiques, mais non 
significative pour l’arabe.

Figure 23: Résultats de l’apprentissage des élèves selon le nombre 

d’année de préscolarisation
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2. l’appui social en milieu rural

2.1. Performances selon l’accès au programme Tayssir

Pour les matières testées, on constate que les performances scolaires sont bonnes au profit des élèves 
qui n’ont pas bénéficié du programme Tayssir. L’appartenance des bénéficiaires aux zones rurales 
les plus vulnérables a souvent été soulevée comme explication possible à ce constat. Cependant, le 
programme Tayssir s’avère ne pas avoir d’effets sur le niveau d’apprentissage des élèves bénéficiaires, 
même s’il demeure nécessaire pour les ruraux afin de limiter l’abandon scolaire dû à la pauvreté. 

Les distributions des notes obtenues ainsi estimées par matière permettent d’identifier les différences 
selon l’éligibilité au programme. Concernant la langue française, il y a présence d’un léger écart 
au profit des non bénéficiaires du programme Tayssir au niveau de la tranche des notes de plus 
de 75/100. Pour les bénéficiaires, même si la concentration est moins grande dans cette partie de 
l’intervalle des notes, elle demeure élevée par rapport au reste de la distribution, et est relativement 
plus grande dans l’intervalle des notes [0,25] que ce qui est dans l’intervalle des notes [75-85]. 

A l’inverse de ce qui a été constaté pour le français, la distribution des notes en arabe est caractérisée 
par une concentration au niveau de la tranche supérieure. Un élève, qu’il soit bénéficiaire de Tayssir ou 
non, à quatre fois plus de chance de se trouver dans cette tranche que dans le reste de la distribution. 
Ce constat se traduit par une note supérieure à la moyenne pour tous les élèves. De plus, l’écart de 
notes en arabe entre les deux groupes d’élèves, bien qu’il soit réduit, demeure significatif. Pour les 
notes en mathématiques, la distribution estimée appuie l’hypothèse de la présence d’un avantage au 
profit des non-bénéficiaires du programme Tayssir.

2.2. Performances des élèves selon la prise du petit-déjeuner

De nombreuses études réalisées dans plusieurs pays ont démontré les conséquences négatives de 
la non-prise d’un petit déjeuner sur l’attention et le comportement des enfants en classe. Dans le cas 
présent, la figure 24 atteste que les meilleures performances en français, en arabe et en mathématiques 
ne sont pas sensiblement à l’œuvre des élèves qui prennent leur petit déjeuner, que ce soit à la maison 
ou à l’école. 

Les différences dans les performances scolaires ne sont pas significatives, selon la prise du petit déjeuner 
pour toutes les matières. Les distributions estimées appuient ces résultats malgré une polarisation au 
profit des élèves ayant pris le petit déjeuner à la maison pour le français, et à l’école pour l’arabe. 
Quant aux mathématiques, aucun avantage notable n’est enregistré en faveur d’enfants qui prennent 
leur petit déjeuner. 
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Figure 24: Résultats de l’apprentissage des élèves selon le lieu de la prise du petit déjeuner
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2.3. Performances des élèves selon l’accès au transport 

Le transport scolaire est souvent mentionné par les études ayant affaire au programme de soutien scolaire 
dans les régions enclavées. Une corrélation négative est identifiée lorsque l’on analyse la relation entre 
les performances des élèves et la distance séparant leur lieu de résidence de l’établissement scolaire. 
Les figures suivantes présentent les notes moyennes par matière selon le moyen de transport scolaire 
utilisé au niveau de la région de l’Oriental dans son ensemble, et dans ses communes rurales en 
particulier. 

Ainsi, les résultats indiquent que les élèves qui se rendent à l’école à pieds sont en moyenne moins 
performants dans toutes les matières. Cela est d’autant plus vrai lorsque l’école est éloignée de leurs 
domiciles. Par ailleurs, dans l’ensemble de la région, l’usage de la voiture, du taxi ou du transport 
scolaire pour aller à l›école est corrélé positivement avec les notes obtenues dans les trois matières. Ce 
constat s’avère statistiquement non significatif dans le milieu rural au seuil de 1%, 5% et même 10%.

Figure 25: Résultats de l’apprentissage des élèves selon le moyen de transport
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3. le soutien scolaire

3.1. Performances des élèves selon le soutien de la famille

L’implication de la famille dans la vie scolaire de leurs enfants renforce l’attachement des enfants à 
l’école. Les études menées ont démontré le rôle de la famille dans la réussite scolaire et le développement 
personnel des enfants.  

Ainsi, les résultats de l’IPSE permettent d’établir la corrélation entre les moyennes obtenues par matière 
et l’intensité du soutien de la famille à la maison. Quatre groupes d’élèves sont considérées : les élèves 
ne bénéficiant d’aucun soutien, ceux l’ayant une ou deux fois par mois, ceux l’ayant une ou deux fois 
par semaine, et ceux bénéficiant du soutien chaque jour. 

Il en découle que les élèves ne bénéficiant d’aucun soutien scolaire à la maison réalisent les plus faibles 
performances en langues et en mathématiques. Par ailleurs, un soutien régulier sur des périodes plus 
ou moins éloignées s’avère plus efficace qu’un soutien quotidien en ce qui concerne la langue arabe. 
Pour le français, il s’avère que les notes des élèves bénéficiant d’un soutien quotidien dépassent en 
moyenne de 10 points les notes des élèves recevant un soutien scolaire une ou deux fois par semaine. 
Par contre, les résultats des élèves qui bénéficient d’un soutien tous les jours ne sont meilleurs que par 
rapport à des élèves ne bénéficiant d’aucun soutien. 

L’analyse statistique des variances indique que les différences constatées pour toutes les matières 
considérées sont statistiquement significatives. Toutefois, il convient de souligner la faible variabilité 
inter-groupes par rapport aux notes moyennes en langue arabe. La distribution des notes en français 
montre une concentration des bonnes performances au profit des élèves recevant un soutien tous les 
jours, suivis par ceux bénéficiant d’un soutien scolaire une ou deux fois par semaine. Inversement, 
l’absence ou le peu de soutien est très fréquent dans la tranche des mauvaises performances.

La distribution estimée des notes en langue arabe révèle l’absence de grandes différences entre les 
quatre catégories d’élèves, en défit avec une légère supériorité pour les élèves recevant un soutien une 
ou deux fois par semaine au niveau de la tranche des bonnes performances. Cette même tendance 
est constatée pour les notes en mathématiques, avec un approchement des moyennes et une légère 
supériorité dans la tranche des bonnes performances au profit des élèves bénéficiant d’un soutien 
quotidien ou deux fois par semaine.
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Figure 26: Résultats de l’apprentissage des élèves selon le soutien familial
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3.2. Performances des élèves selon le type d’assistance

L’implication des parents dans le soutien et la vie scolaire de leurs enfants est en général porteuse de 
bons résultats. Cependant, ce soutien est toujours analysé au regard de la maitrise pédagogique des 
parents à partir de leur statut socioculturel et professionnel.

Les données de l’IPSE confirment que c’est le soutien fourni par les parents, surtout lorsqu’ils mettent 
en commun leurs actions, qui aide le plus les élèves à réaliser de meilleures performances, et ce dans 
toutes les matières considérées. L’analyse des distributions estimées confirme l’effet positif du soutien 
parental sur l’obtention de bonnes notes. Pour le français, l’effet est net au niveau de la tranche +75% 
au moment où la concentration des élèves recevant un soutien autre que parental est grande au niveau 
de la tranche des mauvaises performances.

Figure 27: Résultats de l’apprentissage des élèves selon les membres de soutien scolaire
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4. caractéristiques individuelles 

4.1. Performances scolaires selon le genre 

Tel qu’observé au niveau de la figure 28 ci-après, dans les matières du test, les filles obtiennent des 
résultats meilleurs que les garçons. La différence observée est statistiquement significative pour toutes 
les matières. Toutefois, la variabilité inter-groupes est faible relativement au total en ce qui concerne les 
notes des mathématiques et de la langue arabe. 

Par ailleurs, l’analyse des distributions estimées confirme la supériorité des filles dans les domaines 
de la langue française et de l’arabe, avec un resserrement des écarts au niveau des mathématiques. 
En effet, les garçons sont plus représentés dans le 1er quartile où les acquis en français sont les plus 
faibles. Par contre, le dernier quartile (relatif aux meilleures performances en français) connaît une 
forte présence des filles.

Pour ce qui est des résultats dans le test de la langue arabe, la différence n’est pas très nette selon le 
genre au niveau de l’intervalle [0-60]. En revanche, elle est remarquable au niveau de la tranche des 
bonnes performances. Dans l’ensemble, l’avantage reste en faveur des filles. 

En mathématiques, il y a un renversement de la tendance avec un certain resserrement des écarts entre 
les performances masculines et féminines. Pour ce qui est des résultats, la différence selon le genre n’est 
pas très significative, mais reste tout de même en faveur des filles dans l’ensemble.  

Figure 28: Résultats de l’apprentissage des élèves selon le sexe
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4.2 Performances scolaires selon le rang de l’élève dans la fratrie

L’analyse des moyennes par matière selon le rang dans la fratrie indique que les ainés font mieux que 
leurs cadets. Les bonnes performances des ainés peuvent résulter de la forte implication des parents 
dans l’éducation et l’accompagnement de leur premier enfant. Notons que cet avantage n’est pas très 
significatif pour la langue arabe.
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Figure 29: Résultats de l’apprentissage des élèves selon le rang
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5. Situation socioprofessionnelle des parents ou tuteurs

5.1. Performances des élèves selon la situation familiale et professionnelle des parents 

Dans la région de l’Oriental, les élèves vivant avec leurs parents réalisent en moyenne des résultats 
meilleurs que leurs camarades dont les parents sont séparés ou décédés. Toutefois, cette différence 
de performances n’est pas statistiquement significative. En effet, l’analyse des distributions des notes 
estimées montre un avantage de bonnes performances en langue française en faveur des élèves vivant 
avec leurs parents. En arabe, la différence n’est pas significative.

Par ailleurs, le travail des parents ou du tuteur s’avère important et exerce un effet positif sur les résultats 
scolaires de l’élève. Comparés à leurs camarades dont les parents/tuteurs ne travaillent pas, les élèves 
dont les parents sont occupés réalisent des performances plus importantes. Ce constat est corroboré 
par l’analyse statistique des distributions des notes estimées qui montre un avantage de bonnes 
performances en langue française, en langue arabe et aux mathématiques, en faveur des élèves dont 
les parents ou les tuteurs travaillent. 
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Figure 30: Résultats de l’apprentissage des élèves selon la situation familiale
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5.2. Performances des élèves selon le niveau d’éducation des parents

Le niveau d’éducation des parents, notamment celui de la mère, semble être associée avec les bonnes 
performances scolaires dans les trois matières considérées. L’analyse des distributions des notes 
estimées montre un avantage de bonnes performances en langue française, en langue arabe et aux 
mathématiques, en faveur des élèves dont les parents/tuteurs ayant un niveau d’étude supérieur. 

Figure 31: Résultats de l’apprentissage des élèves selon le niveau d’éducation des parents
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6. Impact des conditions à la maison sur les résultats scolaires

6.1. Chambre individuelle et disposition d’un bureau à la maison

L’analyse des résultats obtenus montre que le fait qu’un élève dispose d’une chambre individuelle à la 
maison est un facteur associé à la réussite scolaire. Ce constat peut être expliqué soit par les conditions 
propices au travail garanties par la chambre individuelle, soit par le fait que la chambre individuelle 
peut constituer un témoin du fort intérêt des parents pour les études de leurs enfants, ou encore le 
niveau de vie du ménage, son type de logement, ses habitudes, etc. 

Les différences observées pour les matières testées sont significatives entre les deux groupes d’élèves. 
Le résultat selon le fait de partager ou non la chambre est fortement lié avec le revenu, le milieu 
social ainsi que le niveau de diplôme des parents. L’ensemble de ces ressources permet de créer un 
environnement social propice à l’éducation des enfants.

La possession d’un bureau à la maison est positivement corrélée avec les résultats scolaires. La différence 
des moyennes en langue arabe est minime, mais elle reste nettement significative en ce qui concerne 
la langue française et les mathématiques. De plus, les distributions des notes en langue arabe et en 
mathématiques des élèves disposant d’un bureau à la maison sont plutôt polarisées vers les bonnes 
performances. L’analyse statistique des notes montre la significativité des différences observées. De 
plus, la polarisation des bonnes notes au profit des élèves ayant un bureau à la maison est confirmée 
par les distributions estimées.

6.2. Accès à l’ordinateur et à l’internet à la maison

Par rapport aux ressources éducatives disponibles à la maison, la disponibilité d’ordinateur est 
corrélée avec les bonnes performances des élèves dans les matières considérées. Ainsi, la différence 
est nettement significative en ce qui concerne la langue française. Aussi, la possession d’ordinateur à 
la maison est corrélée avec les autres conditions de scolarisation à la maison qui dépendent du revenu 
et de la situation socioprofessionnelle des parents.

Par ailleurs, l’utilisation de l’internet à la maison est souvent associée à la disponibilité d’ordinateur, 
ce qui explique peut-être la corrélation positive entre les bons résultats des élèves dans toutes les 
matières. La différence est, encore une fois, très nette en ce qui concerne la langue française. Comme 
cité auparavant, l’utilisation de l’ordinateur et d’internet peut contribuer activement à l’enrichissement 
du vocabulaire en français et du niveau de compréhension de cette langue. 
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Figure 32: Résultats de l’apprentissage des élèves par matière selon l’accès

aux technologies de l’information
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6.3. Composition de la famille : Nombre de frères et sœurs

Généralement, plus le nombre de frères est grand, moins les résultats obtenus dans les différentes 
matières sont bonnes. Dans le cas des résultats de la région de l’Oriental, les différences dans la note 
obtenue en langue française selon le nombre de frères et sœurs sont notables et la moyenne baisse à 
mesure que ce nombre augmente, surtout pour les familles comptant au moins trois frères. En arabe et 
en mathématiques, les différences ne sont pas significatives, contrairement au français.

Figure 33: Résultats de l’apprentissage des élèves par matière selon le nombre 

de frères et sœurs
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vI. gouvernance

L’enquête IPSE a permis également de recueillir des informations sur la gouvernance des écoles à 
l’aide du module 3. Cette section présente des données collectées auprès des directeurs d’écoles. Ces 
résultats sont présentés dans ce qui suit.

1. caractéristiques des directeurs d’écoles

Différentes caractéristiques des responsables d’écoles peuvent influencer la gouvernance et la qualité 
des services scolaires fournis, dont notamment le genre du directeur, son niveau scolaire et son 
expérience professionnelle.

Au sein du secteur public de la région, l’accès au poste de directeur d’école est réservé aux hommes 
aussi bien en milieu urbain qu’en milieu rural. Ce constat n’est pas lié à des contraintes institutionnelles, 
mais s’explique sans doute par les conditions d’affectation au poste qui stipulent que les nouveaux 
directeurs doivent d’abord occuper des postes vacants, dont la plupart se trouvent dans des zones 
éloignées défavorisant la femme. Dans le secteur privé, bien que faible dans la région, ces contraintes 
professionnelles semblent moins importantes par rapport au genre car 44,2% des directeurs au sein 
de l’échantillon sont de femmes.

Par rapport au niveau de formation des directeurs, la répartition selon leur niveau d’étude le plus élevé 
montre la prédominance de diplôme de niveau « licence ». 65% des directeurs d’écoles publiques 
en milieu urbain et 82,3% en milieu rural ont un diplôme de licence, contre 85,4% pour le secteur 
privé. Les responsables d’écoles qui disposent d’un diplôme de Bac ou Bac +2 représente 19% dans 
l’ensemble des écoles échantillonnées, 29,7% dans les écoles publiques urbaines et 17,3% dans le 
rural.

Tableau 22: Répartition en % des directeurs d’écoles de l’échantillon selon le sexe 
et le diplôme le plus élevé

 niveau de diplôme 
Public

Privé total
Urbain Rural

Bac/ Bac plus 2 29,7 17,3 1,5 19,0

Licence 65,0 82,3 85,4 78,9

DEA/ Master/ Doctorat 2,4 0,4 13,1 1,5

Autres 2,9 - - 0,6

Total 100,0 100,0 100,0 100,0

Source : ONDH, Enquête-IPSE 2018

Par ailleurs, la plupart des directeurs du secteur public interrogés en milieu urbain comme en milieu 
rural rapportent avoir été des anciens enseignants53. Dans le secteur privé, cette proportion est de 
85,5%. 

5  Notons que dans le secteur public marocain, l’accès au poste de directeur d’école nécessite, entre autres, une expérience professionnelle 
de 10 ans dans l’enseignement. 
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Ils sont 44,6% des directeurs interrogés à rapporter être à leur première expérience de direction. Cette 
proportion est de 51,2% en milieu rural et 13,3% en milieu urbain. Ces données expliquent le principe 
d’ancienneté adopté dans le secteur public. En effet, un directeur plus ancien a plus de chance d’être 
réaffecter en milieu urbain qu’un nouveau directeur dont la probabilité est élevée d’être affecté en 
milieu rural. Dans le secteur privé, 72,3% des directeurs enquêtés rapportent occuper leur poste pour 
la première fois.   

2. Perceptions des directeurs d’écoles

Les contraintes liées au fonctionnement du système éducatif marocain pèsent sur les directeurs interrogés 
et interpellent des aspects liés à leur motivation, leur formation et leur gestion des tâches lourdes et 
quotidiennes. Dans la région de l’Oriental, ils sont seulement 5,2% des directeurs interrogés qui ne 
sont pas motivés dans leurs métiers et qui ne désirent pas poursuivre leur carrière dans l’éducation s’ils 
pouvaient choisir à nouveau leur profession. Toutefois, ce désir de changer de carrière varie selon le 
secteur de l’école. Cette volonté de changer de profession est plus fréquente chez les directeurs des 
écoles publiques (14,8% en milieu urbain et 2,9% en milieu rural). 

De même, la formation des professionnels sur le métier de directeur semble intéresser près d’un directeur 
sur cinq interrogés (16,6%) qui rapportent ne pas avoir bénéficié d’une formation initiale formelle dans 
la gestion des écoles. Parmi les 83,4% des directeurs ayant bénéficié de ce type de formation, 44,3% 
n’ont pas eu de diplôme à l’issue de la formation dispensée.

3. Participation des parents d’élèves

En ce qui concerne la participation aux réunions des parents d’élèves organisées par l’école, les 
données révèlent un manque d’organisation de ces réunions ainsi qu’une faible implication des parents. 
Cette implication varie fortement d’une école à l’autre. En effet, le tiers des directeurs d’écoles déclarent 
une absence totale des réunions avec les parents d’élèves, alors que 35,2% des écoles attestent avoir 
organisé des réunions une fois par trimestre et 15,7% une à trois fois par mois. Pour le reste, 8,2% des 
écoles organisent des réunions une fois chaque deux mois. 

Figure 34: Fréquences des réunions de parents d’élèves
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4. les contraintes qui entravent le bon fonctionnement de l’école

Les résultats de l’enquête ont permis également d’identifier un certain nombre de contraintes qui 
entravent le bon fonctionnement de l’école. Pour les directeurs des écoles publiques de la région de 
l’Oriental, le manque d’infrastructures adéquates (39,7%) et le manque d’implication des parents 
(13%) constituent les principales contraintes. De même, le manque de personnels administratifs et 
d’enseignants (10,1%), la non disponibilité de matériel didactiques (9,8%) et le manque de ressources 
financières (7,7%) semblent être aussi parmi les contraintes les plus répandues au bon fonctionnement 
de l’école. 

Figure 35: Principales contraintes au bon fonctionnement de l’école publique
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Dans les écoles publiques urbaines, 16,1% des directeurs rapportent le manque d’infrastructures 
adéquates et 27,7% le manque d’enseignants et de personnels administratifs comme contraintes 
principales entravant le bon fonctionnement de leurs écoles. Ils évoquent également la faible implication 
des parents (11,7%) et le manque de ressources financiers (10,9%). 

En milieu rural, les principales contraintes rapportées par les directeurs des écoles sont le manque 
d’infrastructure adéquate (46,0%), le manque d’implication des parents (18,6%) et la non disponibilité 
de matériel (9,3%). 
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Tableau 23: Principales contraintes en% au bon fonctionnement de l’école

 Contraintes 
Public

Privé Région
Urbain Rural Total

Manque d’autonomie 5,2 3,6 4,0 1,5 3,8

Manque d’infrastructures adéquates (salles de 
classe, etc.)

16,1 46,0 39,7 0,0 37,6

Disponibilité de matériel (didactique, etc.) 9,3 9,9 9,8 0,0 9,2

Manque d’enseignants 12,9 2,9 5,0 17,2 5,7

Manque de personnel administratif 14,8 2,5 5,1 0,0 4,8

Manque de personnel de soutien (agents de 
sécurité, concierge, etc.)

0,0 0,8 0,6 0,0 0,6

Manques de ressources financières 10,9 6,8 7,7 25,4 8,7

Absentéisme des enseignants 2,2 0,0 0,5 0,0 0,4

Manque d’implication des parents 11,7 13,4 13,0 24,6 13,6

Difficulté d’accessibilité à l’école 0,4 6,6 5,3 0,0 5,0

Charges administratifs 9,0 3,0 4,2 8,6 4,5

Pas de contraintes 0,0 0,0 0,0 14,2 0,8

Autre (préciser) 7,6 4,5 5,1 8,6 5,3

Source : ONDH, Enquête-IPSE 2018
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 cOnclUSIOn

Les différents développements menés jusqu’à présent dans cette étude d’évaluation ont permis de 
mettre en évidence les différences dans la qualité des prestations des services d’éducation primaire 

au niveau de la région de l’Oriental avec une différenciation entre le secteur public et privé, milieu rural 
et urbain et les types d’écoles. Les principaux constats qui en découlent sont comme suit :

•  Insuffisance d’infrastructures et de dotation dans certaines écoles, particulièrement rurales 
en matériel didactique 

•	 Plus de la moitié des écoles publiques primaires ne disposent pas d’infrastructures minimales 
(sanitaire fonctionnelle, propre et accessible). Dans 29% des écoles, l’état de propreté des 
installations sanitaires n’est pas adéquat. En milieu rural, 58,3% des écoles ne disposent pas 
d’infrastructures sanitaires adéquates.  

•	 Environ un tiers des élèves de 4ème année primaire ne disposent pas de matériel didactique 
minimal (cahiers d’exercices ou crayon pour chaque élève). Dans les écoles publiques, en 
particulier celles rurales, 35% des écoles n’en disposent pas, en moyenne, de ce matériel.

•	 Le ratio élèves par enseignant est de 15,9 élèves dans les classes de 4ème année primaire de la 
région. Ce ratio est presque deux fois plus élevé dans les écoles publiques urbaines que rurales 
(30,3 versus 11,9). 

• Un engagement de la part des enseignants 

•	 Le taux d’absence des enseignants de l’école est de 5,2 % dans les écoles publiques et de 9,6% 
dans les écoles communautaires. 

•	 Le taux d’absence de la salle de classe atteint 6,5% dans le secteur public et de 9,7% dans les 
écoles rurales. 

•	 Les écoles publiques dispensent 22 minutes de moins de temps d’enseignement quotidien aux 
élèves de 4ème année primaire que les écoles privées (4 heures et 30 minutes).  

• Des lacunes dans la maîtrise des langues par les enseignants 

•	 La note moyenne des enseignants de la région de l’Oriental, est de 47,2 /100 en français, 
53,8/100 en arabe et 59,2/100 en mathématiques ;

•	 Les résultats des tests montrent en moyenne qu’aucun enseignant de la région n’a pu obtenir le 
seuil minimum de 80% en français. Seulement 1% des enseignants ont franchi ce seuil en arabe 
et 52,7% l’ont franchi en mathématiques.

•  Des résultats satisfaisants dans les acquis des élèves en langue arabe et moyens en français 
et mathématiques

•	 La note moyenne des élèves de la région en langue arabe est de 78,2/100 attestant d’une bonne 
maîtrise de cette langue, avec des écarts public-privé et rural-urbain qui sont moins marqués. 

•	 Les résultats du test de français et des mathématiques demeurent moyens. Cependant, les écarts 
dans les acquis en français et en mathématiques sont préoccupants dans les écoles satellites et 
communautaires.
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•	 Les élèves ont des difficultés dans la lecture et la compréhension d’un texte et d’un paragraphe 
en français Ils obtiennent une moyenne de 39 sur cent. Ce sont les élèves du secteur public, 
particulièrement du milieu rural, qui présentent les déficiences les plus marquées en vocabulaire 
et en lecture, tout spécialement dans la compréhension de lecture.

•	 En mathématiques, les élèves des écoles publiques réussissent mieux les tâches d’arithmétique 
simples (additions et soustractions à un chiffre), mais performent moins bien dans les tâches plus 
complexes, telles que les soustractions à deux chiffres. Dans la multiplication et la division, ce 
sont les élèves du public qui présentent les déficiences les plus marquées.

•  Un défi dans les apprentissages entre identification des déterminants et amélioration des 
performances des faibles élèves 

L’analyse menée a permis de faire ressortir les déterminants susceptibles d’influencer la qualité des 
services scolaires et les acquis des élèves. Il s’agit particulièrement de :

•	 L’importance du préscolaire par rapport à la réalisation de bonnes performances scolaires. 
Aussi, le nombre d’années passées en préscolaire est un vecteur de bons résultats scolaires.

•	 Le rôle de l’appui scolaire en milieu rural en faveur de la réussite scolaire, qu’il s’agisse du 
transport, de la cantine scolaire ou du programme Tayssir.

•	 L’influence du genre, les filles affichant de meilleurs résultats dans toutes les matières évaluées.

•	 Le niveau d’éducation des parents et des tuteurs : les parents ayant fait des études avancées ont 
des enfants qui performent à l’école.

•	 L’importance d’étudier dans de bonnes conditions, ce qui veut dire que les enfants doivent 
grandir dans un contexte qui valorise la culture de l’éducation, notamment la lecture et les jeux 
de calcul avant même l’accès à l’école.

•	 Le manque d’infrastructures adéquates (37,6%) dans les écoles, ce qui constitue une contrainte 
au bon fonctionnement de l’école.

•	 La faible implication des parents (13,6%). 






