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Editorial 

Christian PLATTEAU 
Coordonnateur, Régisseur et Chef d’équipe 

 PASSOBA-Education   

Le PASSOBA-Education entre dans sa dernière année. Sa période de mise en œuvre a été prolongée de 6 mois 
et se terminera en date du 28 février 2018, avec une équipe réduite. Pour ce qui concerne la clôture du 
programme, elle a été fixée au 30 juin 2018. Les activités à mener lors de cette période de mise en œuvre 
concernent pour l’essentiel : 

 

 L’appui permanent aux DREN ;  

 Le financement, la mise en œuvre et le suivi des PEC dans la 
région MENABE ; 

 La suite de l’évaluation des compétences académiques en 
Français, Malagasy et Mathématiques  des Enseignants des 
EPP ; 

 Le suivi de l’équipement en mobilier des CRINFP, en fonction du 
budget disponible ; 

 La duplication et la diffusion dans les régions PASSOBA des 
cahiers d’exercices et des planches didactiques développés dans 
la région Atsimo Andrefana ; 

 Un complément de formation des EF dans le Menabe ; 

 Le suivi post formation et l’évaluation des formations « MAL-
E » ; 

 Le réajustement du cahier « Enseignement explicite » ; 

 La livraison des soldes de mobiliers DREN et CISCO ;  

 La poursuite et la fin de la réhabilitation/construction de 49 
CISCO, 6 DREN et 2 CRINFP et le pilotage de  la mise en œuvre 
des 18 contrats de Travaux et de Services. 

La période qui vient de s’écouler a vu la finalisation du Plan Sectoriel de l’Education (PSE) 2018-2022 suivi de 
sa signature et de son endossement par les PTF en date du 15 juin 2017. Le processus participatif qui a été mis 
en place a permis aux trois ministères en charge de l’éducation et de la formation de se doter d’un PSE qui 
englobera l’ensemble du secteur et qui assurera une bonne cohérence entre tous les niveaux et types 
d’enseignement.  
 
Le PASSOBA-Education ne sera plus présent pour un appui à la mise en œuvre du PSE, mais des activités 
préparatoires sont planifiées dans les prochains mois, via des missions de courte durée, comme (i) l’appui à 
l’INFP pour l’appropriation de l’expérience du PASSOBA-Education en matière de formation des encadreurs 
pédagogiques de proximité; (ii) l’appui à l’amélioration des compétences des élèves en lecture/écriture et 
l’appui à l’amélioration des compétences des élèves dans les langues d’enseignement, notamment le français 
et enfin (iii) l’appui au Secrétariat Général afin de suivre la mise en place de la cellule qui sera responsable de 
la capitalisation des expériences et de l’appuyer. 
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L’EVALUATION DES ACQUIS POUR UN ACCOMPAGNEMENT POST-
FORMATION 

 

Dans sa perspective d’améliorer la qualité de l’Education à 

Madagascar, le Gouvernement malagasy a lancé un grand défi de 

dispenser une formation initiale d’urgence à tous les enseignants 

nouvellement recrutés en agent de l’Etat. Cette initiative répond à la 

situation actuelle de l’enseignement à Madagascar, en termes 

d’effectif et de qualité des personnels enseignants. En effet, une 

étude de faisabilité préalable à l’élaboration de la stratégie de 

professionnalisation des pratiques des enseignants a été effectuée ; 

elle a mis en lumière deux catégories de besoins des enseignants en 

formation : des besoins de renforcement académique dans les 

disciplines socles de l’enseignement primaire et des besoins dans 

les domaines pédagogiques et didactiques. 

 

Administré par l’INFP et appuyé techniquement et financièrement 
par PASSOBA-Education, le projet a été réalisé pendant les vacances 
scolaires. Les deux catégories de besoins se sont traduites en huit 
modules que les formateurs ont traités dans un cycle de dix-huit 
jours pour laisser aux enseignants un temps de repos et de 
réflexion suffisant et pour éviter la réduction du temps 
d’apprentissage des élèves. 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

Compte tenu de la courte durée du cycle, les concepteurs de 

dispositif ont envisagé a priori l’évaluation des acquis des formés 

avant et après la formation en vue d’un accompagnement post-

formation. Cela dit, l’évaluation permettra de mesurer l’écart entre 

ce que les formés ont réellement acquis après la formation et les 

objectifs pédagogiques fixés au départ, d’envisager l’objet de 

l’accompagnement post-formation, et d’assurer par conséquent la 

qualité de la formation.  

 

Elle concerne tous les enseignants qui ont participé à la 2ème vague 
de formation des enseignants nouvellement recrutés lors de la 
vague de 2014 et de 2015 dans les 9 régions PASSOBA-Education 
soit au total 1760 enseignants nouvellement recrutés. La saisie des 
résultats de l’évaluation et leur traitement informatique ont été fait 
du 22 au 31 mai 2017 par l’équipe de l’INFP, et l’analyse des 
résultats sera prévue le 19 juin 2017 par les formateurs de l’INFP et 
des CRINFP. 

Nambinintsoa RANDIMBIARISON 
Chef de Département de la Formation du Personnel Administratif 

Institut National de Formation Pédagogique 

PASSOBA-EDUCATION 
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PASSOBA-EDUCATION 

DEUX FORMATIONS PÉDAGOGIQUES COMPLÉMENTAIRES  
- L’EXPÉRIENCE DE LA RÉGION ATSINANANA - 

Dans le cadre des activités programmées en partenariat avec le PASSOBA-Education, l’équipe pédagogique 
de la DREN de la région Atsinanana a pu mettre l’accent sur deux types de formations complémentaires :  

La pédagogie de groupes et la gestion d’une classe multigrades. 

Ces deux formations sont d’une grande importance si on prend en considération :  
 Le contexte actuel : insuffisance de salles de classe, sureffectif des élèves par salle, faible effectif des 
enseignants engendrant un ratio « maitre-élèves » très bas et  
 Le  fait, non négligeable, que maitriser la pédagogie de groupe pour mieux gérer une classe 
multigrades a déjà permis de réduire considérablement le nombre de classes « échelonnées » et « à mi-
temps » adoptées auparavant et qui pénalisaient fortement le temps d’apprentissage. 

   

 Depuis quelques années, donc, beaucoup d’établissements ont opté pour des classes multigrades. Actuellement, 
surtout dans les zones éloignées des villes, on rencontre davantage de classes multigrades que de classes 
normales. Dans la région Atsinanana, sur 1664 écoles (EPP), 1191 fonctionnent à classe multigrades, soit 
71,57%. 

Ainsi, pour œuvrer dans le sens de l’amélioration de la qualité de l’enseignement, les responsables régionaux 
que nous sommes ont choisi de mettre l’accent sur ces deux activités dont l’une d’elle - commencée en 2015 (la 
pédagogie de groupes) - a été menée à son terme cette année tandis que l’autre (gestion d’une classe 
multigrades) doit être encore prolongée par : 

 la formation, en cascade, des enseignants des EPP via les encadreurs locaux ; 
 l’édition d’un document « module de formation ». 

Bon nombre de documents ont déjà été élaborés concernant la gestion des classes multigrades ainsi que la 
maîtrise de la pédagogie de groupes mais nous avons constaté, lors des visites d’écoles, que ces documents sont 
plus des ouvrages de référence que des guides efficaces pour les enseignants. En effet, outre le fait qu’on ne les 
trouve pas facilement, ces documents sont difficilement exploitables par des enseignants sans formation 
initiale solide et c’est pour cela nous avons jugé nécessaire d’orienter les formations vers plus de pratique 
soutenue par une meilleure organisation de la classe. 

Notre premier souci a donc été de renforcer les compétences des responsables pédagogiques et des formateurs 
du CRINFP par le partage d’expériences afin d’aboutir à l’élaboration de modules de formation en pédagogie de 
groupes et en gestion de classes multigrades de manière à former les encadreurs locaux qui, à leur tour, ont la 
charge de former et encadrer les enseignants du primaire selon le dispositif établi. 
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PASSOBA-EDUCATION 

Quelle approche et quels résultats ? 
 
Concernant la pédagogie de groupe : 

Les deux ateliers (à Foulpointe, puis à Ilaka Est en mars 2015) ont été élaborés et conduits sur le mode 
«partage d’expériences » pour aboutir, en janvier 2017, à : 

 l’élaboration du module évoqué plus haut ;  
 la mise en œuvre du dispositif de formation des encadreurs locaux et des enseignants du primaire. 

 
Après un an et demi de vécu sur le terrain, on peut dire qu’il y a eu renforcement des compétences en matière 
de travail de groupes pour toutes les disciplines du primaire et que les encadreurs locaux sont maintenant 
capables de former les enseignants. D’ailleurs cette formation a déjà débuté conformément au dispositif.  
 
Concernant les classes multigrades : 

Les encadreurs locaux de la région ont été formés à Ilaka Est en mars 2017. 
Un module* – consacré à l’organisation de différents types de classes multigrades (à 2 ou à 3 niveaux par 
classe) – a été élaboré et les Conseillers Pédagogique ainsi que les Chefs ZAP sont désormais capables de 
former et d’encadrer, à leur tour, tous les enseignants du primaire de leurs circonscriptions respectives. 
A partir d’un inventaire du matériel existant et des objectifs prioritaires du MEN - aussi bien en matière de 
gestion des effectifs que de formations en cascade – ce module est construit sur le schéma suivant : 

1) Organisation générale de la classe (l’organisation pédagogique, le fonctionnement d’une classe 
multigrade, le matériel nécessaire). 

2) La préparation de la classe (démarche à suivre pour une planification hebdomadaire et pour concevoir 
un emploi du temps, un cahier journal, des fiches de préparation, des matériels à vérifier où à préparer 
chaque jour, et la correction des cahiers). 

3) La conduite de la classe (alternance des situations d’apprentissage dans une classe à deux niveaux puis 
à 3 niveaux et l’autonomisation des élèves).  

Des exemples concrets (photos et vidéos de séances d’apprentissage) illustrent le module qui, après 
finalisation, pourra parfaitement s’inscrire dans le dispositif et la stratégie de la formation mise en œuvre : la 
conception du document sur la Conduite de Leçons à l’Ecole Primaire (CLEP). 
 
Concernant la complémentarité de ces deux activités : 
 
La conception et l’édition d’une version papier et d’une version électronique synthétisant les deux modules 
de formations, nous paraît être une suite logique au travail entrepris depuis la création, à Tamatave, de 
l’antenne Atsinanana du PASSOBA-EDUCATION. 
 
Le dispositif de formations se verrait doté d’un outil supplémentaire en support de l’action sur le terrain des 
formateurs locaux ; lequel outil, après validation par les instances concernées, pourrait être partagé avec les 
autres DREN. 
Ainsi, la prolongation du programme jusqu’en février 2018, permet d’envisager la réalisation d’une telle 
perspective et cela constituerait, une belle conclusion à l’aventure PASSOBA-DREN ATSINANANA tout comme 
ce souhait constitue la conclusion des coauteurs de cette communication. 
 

RAZANAMANDIMBY Marie Louise Niry, Chef SEPA, DREN Atsinanana 
PORAKALAHY Joseph, chef SEF, DREN Atsinanana 

RAKOTOMANANJARA Pierre, chef SESFM, DREN Atsinanana  
 
*Un premier draft de ce module a été présenté aux participants de l’atelier « Capitalisation des acquis du PASSOBA-Education » qui s’est tenu à 
Toamasina du 04 au 06 avril 2017. 
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LA PPO AMELIOREE EST-ELLE UNE NOUVELLE PEDAGOGIE ? 

Un atelier de renforcement des compétences des 
concepteurs et formateurs du MEN sur la PpO 
améliorée s’est tenu à Antsirabe du 21 février au 02 
mars 2017. Il était encadré par différents responsables 
du MEN et animé par le Conseiller régional de 
PASSOBA-Education pour la DREN SAVA pour tous les 
aspects relatifs au concept et principes de la PpO 
améliorée ainsi que par le Conseiller régional pour la 

DREN ATSIMO ANDREFANA pour les questions 
relatives à la place de la langue maternelle et des 
langues étrangères dans l’enseignement. 

Les cinq premiers jours de l’atelier ont été consacrés à 
l’élucidation du concept et des principes de la 
pédagogie par objectifs. Il s’agissait d’une alternance 
de présentations et travaux de groupe suivis des mises 
en commun en plénière. 

Définition de la PpO 

 A propos du concept et des principes de la PpO, il a été 
rappelé, au cours de l’atelier, que la Pédagogie par 
objectifs est née aux États-Unis dans l'enseignement 
technique. L’idée de départ était qu’il était possible de 
définir une tâche, de la découper en sous-tâches pour 
l’apprendre de façon systématique. Il était par 
conséquent possible de déterminer les capacités et 
sous-capacités à acquérir pour bien réaliser cette 
tâche. 

C’est une pédagogie qui se soucie des buts et objectifs 
à atteindre au terme d’une action éducative ou du 
processus pédagogique. Elle part de l’idée que chaque 
objectif général peut être décomposé en objectifs 
intermédiaires et ceux-ci en objectifs 
spécifiques/opérationnels. Dans le cadre de cette 
pédagogie, un objectif pédagogique est une intention 
que l’on a d’amener l’apprenant à exercer une capacité 
sur un contenu. Il peut être défini en termes du 
produit attendu d’un comportement donné. 

Exemple : Calculer (capacité) l’aire d’un triangle 
rectangle (contenu) 

Un objectif pédagogique doit, autant que possible, 
préciser les performances attendues en 
comportements observables de façon non ambiguë. Il 
devient opérationnel lorsqu’il précise les conditions 
de réalisation ainsi que les critères de succès ou de 
maîtrise. Par ailleurs, les objectifs pédagogiques 
peuvent être définis dans trois principaux domaines à 
savoir : le domaine cognitif, le domaine affectif et le 
domaine psychomoteur. 

Il existe des classifications hiérarchiques de 
comportements attendus du plus simple au plus 
complexe (exemple : la taxonomie du Bloom, la 
taxonomie de D’Hainaut…). Ces classifications 
permettent de choisir le niveau d’un objectif en 
fonction du comportement visé et/ou de varier les 
objectifs. 

 
 
 
 
 

 

PASSOBA-EDUCATION 



   
 Programme financé par l’Union Européenne Exécuté par PROMAN en association avec AECOM et SOGEROM 

Les points de vue exprimés dans cette publication ne reflètent pas nécessairement le point de vue de l’Union européenne 6 

 

 

Pour nous contacter: 
PASSOBA-EDUCATION 
Enceinte TANA WATER FRONT,  

Bureaux Escalier A - Ambodivona  

Antananarivo 101 - MADAGASCAR 

E-mail : passoba-edu@passoba-edu.com 
Site web : https://www.passoba-edu.org/  
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PASSOBA-EDUCATION 

La PpO améliorée 

Bien que cette expression puisse faire sourire plus d’un, elle est chargée de sens. Elle souligne le fait qu’il ne s’agit pas 
d’une PpO telle qu’elle était comprise à ses débuts dans les années 60-70 et à laquelle on a fait le reproche de favoriser le 
saucissonnage des objectifs et l’enseignement des contenus d’apprentissage neutres c’est-à-dire non contextualisés. 

Il s’agit d’une pédagogie qui, non seulement permet de choisir le niveau d’un objectif en fonction du comportement visé 
ou de varier les objectifs, mais aussi et surtout, de développer des démarches intellectuelles, socio-affectives et 
psychomotrices à exercer dans des situations significatives appartenant à différents cadres de vie de l’apprenant (public, 
pratique et familial, culturel, scolaire ou académique, loisirs et professionnel…). De ce fait, les contenus disciplinaires 
d’apprentissage ne sont plus neutres mais contextualisés, l’une des caractéristiques principales de l’approche par 
compétences. (APC).  

La PpO améliorée n’est donc pas d’une nouvelle pédagogie mais plutôt d’une approche curriculaire qui satisfait 
parfaitement à toutes les préoccupations du MEN. Il s’agit de l’Approche Transdisciplinaire Comportementale Axée sur 
des Situations (ATCAS) développée par L. D’HAINAUT, qui fut Professeur émérite de l’Université de Mons Hainaut en 
Belgique, dans son ouvrage « Des fins aux objectifs de l’éducation ». 

L’auteur propose non seulement une typologie des démarches intellectuelles qui peuvent faire l’objet d’un apprentissage 
des élèves dans des situations diverses mais également un modèle de détermination des situations d’apprentissage 
pertinents. 

Contrairement à l’APC focalisé sur les niveaux taxonomiques supérieurs à savoir la production et de résolution de 
problèmes, la PpO améliorée considère comme importants tous les apprentissages aussi bien aux niveaux taxonomiques 
inférieurs (reproduction, conceptualisation, application) qu’aux niveaux supérieurs (exploration, mobilisation et 
résolution de problèmes) de la Taxonomie de D’HAINAUT. L’APC donnait aux apprentissages des niveaux taxonomiques 
inférieurs le simple statut de ressources, importantes certes, permettant de résoudre des situations d’apprentissage ou 
d’évaluation complexes et inédites. Elle mettait la charrue avant les bœufs, ce qui explique son abandon dans le contexte 
où la majorité d’enseignants à l’école primaire ont besoin d’être aidé à devenir capables de faire acquérir aux élèves des 
apprentissages situés à ces niveaux dits « inférieurs ». 

Dans le cadre d’une PpO améliorée, la complexité des situations d’apprentissage et d’évaluation, chère à l’APC, 
n’apparait, par conséquent, que progressivement aux niveaux les plus élevés de la taxonomie de D’Hainaut, à savoir « 
l’exploration, la mobilisation et la résolution de problèmes». 

C’est plus précisément sur cette approche qu’a porté le renforcement des compétences des concepteurs des formateurs 
du MEN au cours des cinq premiers jours de l’atelier tenu à Antsirabe du 21 février au 02 mars 2017. 

 

Bien qu’ayant été amené à surseoir à l’APC et l’APS, le MEN, en adoptant l’ATCAS (l’Approche Transdisciplinaire 
Comportementale Axée sur des Situations), entend conserver les aspects positifs de ces deux approches. En effet, il 
conserve entièrement la contextualisation des apprentissages qui doivent rester significatifs et situés dans les différents 
cadres de vie des apprenants au niveau régional et national d’abord, mais aussi international et moderne par la suite. La 
hiérarchisation et la variation des objectifs deviennent également l’objet d’une attention particulière du MEN. 
Les savoirs et savoir-faire acquis par les participants au cours de l’atelier sur la PpO améliorée leur ont permis de disposer 
d’un cadre d’analyse des programmes existants en recourant à une approche curriculaire qui correspond bien à leurs 
besoins. 
Une formation supplémentaire sera cependant nécessaire pour leur permettre de maîtriser cette approche et d’en 
transférer les acquis dans les activités ultérieures à caractère curriculaire. 

Augustin MURAYI 
CR SAVA – PASSOBA Education 

mailto:passoba-edu@passoba-edu.com
https://www.passoba-edu.org/

