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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bulletin d’information semestriel n°2 Avril 2015 

PASSOBA-EDUCATION 
Publié par PASSOBA Education-Programme financé par l'UE en République de Madagascar – Exécuté par PROMAN en association avec ACE et SOGEROM 

 
Editorial 

Arisoa RAKOTOSALAMA 
DREN Vakinankaratra 

Ces financements extérieurs sont régionalisés par différents 
programmes : Agence Française de Développement (AFD), 
Programme d’Appui aux Services Sociaux de Base (PASSOBA), Projet 
d’Appui d’Urgence au Programme Education pour Tous (PAUET), 
Projet d’Appui d’Urgence aux Services Essentiels de l’Education, de la 
Nutrition et de la Santé (PAUSENS), UNICEF, etc. De ce fait, le 
pilotage du système se trouve confronté à des problèmes 
d’harmonisation, de programmation et d’intervention.   

Le programme PASSOBA-Education a tenu le 10 décembre 2014, en 
présence de Monsieur le Ministre de l’Education Nationale, son 
troisième comité de pilotage à Antsirabe. Les activités déjà 
entreprises ainsi que les perspectives pour les six mois à venir ont été 
évoquées. Ce comité a été suivi  dans la même ville au mois de février 
2015 par un atelier d’harmonisation des actions de formation avec 
la participation des Partenaires Techniques et Financiers (PTF). Le 
pilotage du système ne peut que bénéficier de ces appuis dans une 
logique d’harmonisation et de synergie. 

VERS UN COMITE MULTIBAILLEURS DE 
PILOTAGE 

Touchée par la crise politique qui a sévi dans 
le pays depuis 2009, l’éducation des enfants 
malgaches n’a pas atteint les objectifs du 
Plan Education pour Tous prévu pour 2015. 
La déscolarisation a pris de l’ampleur, la 
qualité de l’éducation a baissé et les 
enseignants manquent de formation. 

Pourtant, ce ne sont pas les initiatives qui 
ont manqué. Les associations des parents 
d’élèves ont payé les salaires des 
enseignants, ont construit des salles de 
classe respectant les normes ou non dans 
leurs localités respectives. Toutes ces actions 
ne suffisent pas pour atteindre les objectifs 
fixés. Les aides extérieures ont, en outre, été 
suspendues alors que les besoins rivalisent 
de priorité.  

Actuellement, avec le retour progressif des 
financements extérieurs et des partenariats 
bilatéraux et internationaux, des actions 
pour améliorer la situation sont menées par 
les différents responsables de l’éducation 
que ce soit au niveau régional ou national. 
Ce numéro aborde ainsi, { titre d’exemple, 
l’appui du programme PASSOBA-Education 
dans la mise en place de l’enseignement 
explicite, l’ingénierie de formation et la 
gestion des classes multigrades. 

 

Vivement donc  un comité de 
pilotage unique de tous  les 
projets/programmes d’appui en 
concertation avec l’ensemble des 
PTF du secteur  Education! 
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Les perspectives 
La liste suivante n’est pas exhaustive, de nouveaux besoins pouvant se faire jour. Les formations qui suivent sont déjà 
programmées sur la base des PTA (Plan de Travail Annuel)  du MEN  et des STD et sont classées par directions du MEN : 
 

x DRH : renforcer les compétences des cadres de la DRH et des agents responsables des RH des STD, mettre à jour 
les bases de données GRH, améliorer la gestion des ENF par l’amélioration de l’application informatique ENF, 
renforcer les compétences en management et leadership des cadres de la DRH du MEN ; 

x DTIC : renforcer les compétences des équipes techniques de la DTIC dans les STD ; 
x DAAF : assurer le suivi de l’exécution budgétaire au niveau des STD, améliorer la gestion du patrimoine et des 

matériels des STD ; 
x DPE : disposer d’une base statistique fiable par un renforcement du remplissage et de la saisie des FPE, informer 

et sensibiliser les décideurs régionaux sur l’utilisation de la carte scolaire, améliorer la préparation de la rentrée 
scolaire par la disposition dans les temps des données et informations nécessaires ; 

x DGEFA : achèvement dans les 5 régions et extension aux 4 nouvelles régions de la formation administrative pour 
les directeurs d’écoles, développer chez les enseignants des compétences pour utiliser la méthode de « pédagogie 
explicite », améliorer l’apprentissage de la lecture/écriture par la méthode « MALE », renforcer les compétences en 
management et leadership des cadres de la DGEFA du MEN. Egalement, formation à « l’enseignement explicite », 
activité expérimentale en cours, devant s’achever par une évaluation des acquis des élèves à la fin de cette année 
scolaire ; 

x DEIPEF : augmenter le temps effectif d’enseignement et d’apprentissage, établir et diffuser un règlement standard 
d’établissement ; 

x DEF : formations aux Projets d’Etablissements Contractualisés (PEC) ; 
x INFP : formation { l’ingénierie de formation ; 
x DCI : formations { l’utilisation du manuel GARABOLA dans 4 régions ; 
x DRENs : soutien au CEPE blanc pour les 9 régions ; formations intra régionales administratives, pédagogiques et 

de renforcement des formations dispensées par le MEN 
x En collaboration avec le MAPEF (Ambassade de France), formations dans 5 régions { l’enseignement du 

français. 

 

EGALEMENT :  
x Livraison dans les 9 régions de 783 motos pour les Chefs ZAP et Conseillers 

Pédagogiques ; 
x Livraison dans les 9 régions de matériel informatique et bureautique pour les DREN 

et CISCO ;  
x Livraison dans 8 régions d’un duplicopieur pour la DREN (hors Atsimo Andrefana déjà 

pourvue) ; 
x Livraison dans les 4 nouvelles régions du GARABOLA pour tous les élèves du CP1 ; 
x Livraison dans les 9 régions du TONGAVOLA pour tous les élèves du CP2 ; 
x Livraison dans les 9 régions du curriculum PPO, pour tous les niveaux ; 
x Dotation en mobilier pour les classes de formation pour tous les CRINFP ; 
x Début des travaux de réhabilitation/reconstruction de toutes les CISCO des 5 régions 

initiales ; 
x Construction de la DREN de Menabe ; 
x Réhabilitation du CRINFP de Tuléar ; 
x Début des études pour la réhabilitation des CISCO/DREN/CRINFP pour les 4 

nouvelles régions ;  

PASSOBA-EDUCATION 
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LE DOSSIER PEDAGOGIQUE  

LES CLASSES À NIVEAUX MULTIPLES DANS L’ENSEIGNEMENT PRIMAIRE : D’UNE ORGANISATION SUBIE À UNE 
ORGANISATION CHOISIE 

Entre « inefficacité pédagogique » et « contraintes organisationnelles » pour les uns, 
«choix pédagogique» et « solution miracle» pour les autres, les Classes à Niveaux 
Multiples (CNM), animent { nouveau les débats dans le monde de l’éducation. 
 

Dans les pays développés, ces classes se retrouvent essentiellement dans des régions 
urbaines à forte densité de population et dans des régions rurales à faible densité de 
population, pour les pays qui ont pris le choix de ne pas fermer massivement les très 
petites écoles. Elles se développent aussi depuis une quinzaine d’années { la suite d’un 
choix de méthodes pédagogiques (Freinet, Decroly, Steiner,…) effectué par les villes et les 
communes en concertation avec les parents (Belgique, Suède, Danemark,…). 
 

En ce qui concerne les pays en transition/en développement, les CNM jouent un rôle 
primordial pour améliorer l’accès { l’enseignement primaire et se retrouvent quasiment 
partout en Asie, en Afrique et en Amérique du sud, les enseignants étant bien souvent 
livrés à eux-mêmes, « bricolant » une organisation et une gestion de la CNM. 

La réalité au quotidien dans une CNM 
 

Lors de visites de CNM, tant dans les pays développés que dans les pays en transition/en développement, il est 
surprenant de constater que tout se passe comme si la réalité et la spécificité de ces classes étaient invisibles aux yeux 
des instances décisionnelles : tout est conçu, planifié et énoncé en fonction des classes à niveau unique. En d’autres 
termes, « officiellement, les classes { niveaux multiples n’existent pas ». 
 

Loin de composer avec la réalité des CNM, les systèmes scolaires semblent au contraire tout faire pour la reléguer « aux 
oubliettes ». En clair, la recherche de l’homogénéité des élèves semble largement occulter la spécificité des CNM. Il n’est 
donc pas surprenant de constater qu’il n’existe pas ou peu de directives pédagogiques pour orienter les enseignants qui 
se trouvent dans une CNM et que ces derniers ne reçoivent pas ou peu de formations spécifiques. 
 

De plus, il n’existe pas ou peu de mesures pour faciliter la tâche des enseignants que ce soit en termes de charge de 
travail, de matériel pédagogique ou de programmes d’études adaptés. 
 

Dans ces conditions et étant donné le modèle dominant de la classe à niveau unique, les enseignants ont souvent recours 
aux mêmes méthodes d’enseignement que celles qui sont employées dans les classes { niveau unique. 
 

Que faire dans le contexte malgache ? 
Le contexte malgache ne semble pas échapper au contexte international cité plus haut.  
 

En plus de ce contexte général, les écueils courants des CNM rencontrés dans bon nombre de pays se retrouvent 
également dans les CNM de Madagascar. Nous citons (liste non exhaustive): 
 

x la tentation, parfois avouée, dans certaines écoles, de rassembler les « moins bons élèves » du niveau supérieur 
(CM1 par exemple) avec les meilleurs de l’autre niveau (CE2 par exemple) afin de retrouver une « vraie classe » ; 

x la nécessaire maîtrise par l’enseignant des contenus et objectifs des différents niveaux concernés ; 
x une gestion du temps et de l’espace difficile { maîtriser pour l’enseignant, vécue comme quasiment insoluble 

lorsque les effectifs de chaque niveau sont déséquilibrés ayant comme conséquence de consacrer beaucoup trop 
de temps { l’organisation et { l’acquisition de savoir-faire méthodologiques par les élèves par rapport à 
l’acquisition de savoirs; 

x le manque de moyens financiers pour équiper les écoles des outils pédagogiques adaptés aux CNM ; 
x Les tâches à accomplir dans une CNM étant nombreuses, le personnel enseignant ciblerait en priorité 

l’enseignement de la langue et des mathématiques, au détriment des autres matières, jugées moins essentielles ; 
x Le sentiment que « l’autonomie » des élèves, lorsque le maître conduit une séquence avec un des niveaux, est 

plus un abandon obligé qui ne permet pas de leur apporter toute l’aide utile dans leurs apprentissages. 
 

Quelles sont les pistes à suivre qui pourraient améliorer cette situation ? Nous en voyons deux : la recherche et la 
formation. 
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L’INFP pourrait assurer en collaboration avec des centres de recherche universitaires, nationaux et internationaux, une 
vaste étude sur base d’un échantillon représentatif qui porterait, { titre d’exemple, sur deux catégories de 
questionnement : 
 

- La première, sur le fonctionnement interne des CNM, collecterait des données sur ses caractéristiques, sur la 
compréhension des effets de l’hétérogénéité des élèves des CNM sur l’enseignement et sur l’apprentissage, sur la 
compréhension de ses besoins réels et spécifiques, sur les forces autant que les faiblesses des CNM,… 

- La seconde s’attacherait aux enseignants et tenterait de répondre aux deux questions suivantes : (i) dans quelle 
mesure le personnel enseignant des CNM réussit-t-il { miser sur l’hétérogénéité des élèves pour accomplir sa tâche 
et (ii) dans quelle mesure il se voit forcé, peut-être à son corps défendant, de reprendre les pratiques pédagogiques 
qui ont cours dans les classes à niveau unique ». 

 

Sur base de l’étude précitée, de ses conclusions, de ses recommandations, Le Ministère de l’Education Nationale pourrait 
développer un vaste programme de formation, spécifique à la pédagogie des CNM, à son organisation, à sa gestion, au 
développement de matériels didactique et pédagogique spécifique aux CNM. La formation serait destinée non seulement 
aux enseignants de ces classes mais aussi aux équipes de soutien (Consped, Chefs ZAP) chargées de l’encadrement, du 
suivi et de l’évaluation des enseignants des CNM. Un vaste programme de communication devra également être 
développé afin d’informer et de rassurer les parents sur les CNM. 
 

En guise de conclusion 
Dans les deux dernières décennies ont émergé dans divers pays (Orégon aux USA, Canton de Genève en Suisse, Belgique 
francophone, Québec au Canada) des aménagements faisant une meilleure place aux différences entre les élèves, mieux 
que les groupements fondés sur le paradigme de l’homogénéité. Lors de ces aménagements, le modèle de regroupement 
en classes par niveau unique y a été globalement remis en question pour être remplacé par un modèle par cycles 
d’apprentissage. 
 

L’affirmation selon laquelle «ce que les élèves apprennent, et qu’ils apprennent vraiment, est plus important que le 
moment où ils l’apprennent et la manière dont cet apprentissage se fait», constitue la base de ce mouvement. Celui-ci 
accueille l’hétérogénéité en regroupant les élèves par cycles de deux, trois ou quatre niveaux, selon les pays, plutôt que 
de rechercher une plus grande hétérogénéité en regroupant les élèves de façon aléatoire, comme le font les écoles 
organisées en classes { niveau unique. L’identification d’objectifs de fin de cycle donne une plus grande flexibilité dans la 
gestion du temps d’apprentissage selon les différents rythmes des élèves.  
 

Bien sûr, aucune solution n’étant jamais parfaite, l’on pourra objecter qu’une coexistence de plusieurs niveaux dans une 
classe est pesante pour les enseignants et les élèves ; que changer chaque année scolaire de référent n’est pas forcément 
un mal. On pourra se plaindre aussi du surcroît de travail que les CNM, surtout pour les jeunes enseignants, ne manquent 
pas de créer. Pour l’enseignant, c’est la sensation quotidienne d’être « au four et au moulin ». Enfin, on pourra aussi 
postuler que la classe { niveau unique n’empêche pas une plus grande flexibilité dans la gestion du temps 
d’apprentissage selon les différents rythmes des élèves. 
 

A l’heure où tout semble s’orienter vers un « saucissonnage » du temps et des savoirs, { la spécialisation { l’excès des 
compétences et des personnes, ne serait-il pas urgent que l’école se redonne les moyens et les conditions pour s’accorder 
du temps ?  
 

Du temps pour l’enseignant pour rédiger ses préparations, pour participer { des formations continues (ou initiales si 
nécessaires), pour informer les parents sur ce qui se passe dans sa CNM et les rassurer, pour développer son matériel 
didactique et pédagogique ; pour l’enfant d’acquérir de véritables savoirs (et pas uniquement des savoir-faire, trop 
longtemps privilégiés dans les CNM) et des stratégies d’apprentissages utilisables tout au long de sa vie, dans et grâce au 
groupe élargi de la CNM. Mais aussi bien entendu le temps de vivre et de s’épanouir. Nous n’avons pas tous parlé ni 
marché au même moment : chacun parmi nous l’a fait { son rythme. Pourquoi l’école serait-elle différente de la vie ? 
 

Les écoles primaires de Madagascar pourraient devenir un magnifique laboratoire de recherche et de développement 
menant à une organisation et à une gestion optimale des Classes à Niveaux Multiples qui passeraient à terme d’une 
organisation subie à une organisation choisie. 

Christian PLATTEAU 
Conseiller Régional Atsinanana 
Programme d’Appui aux Services Sociaux de Base - Education 
PASSOBA – Education 

L’auteur tient { la disposition du lecteur une bibliographie des auteurs 
cités et d’autres articles sur les CNM 
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FOCUS 

Suite à divers constats se rapportant à la mauvaise 
réalisation des formations, une équipe composée de 
techniciens de l’INFP et d’une équipe de PASSOBA- 
Education a vu le jour en octobre 2014. Cette équipe se 
propose de concevoir un module de formateurs de 
formateurs sur l’ingénierie de formation afin d’y 
remédier.  

Un atelier de réflexion sur les stratégies d’amélioration 
de la qualité de l’enseignement/apprentissage s’est 
tenu à Diégo en 2014. Les participants, lors de cet 
atelier ont reconnu le fait que l’INFP doit assurer 
pleinement son rôle de structure de formation et 
recommandent que toutes les formations organisées par 
le MEN transitent par le guichet unique de l’INFP ; ce 
qui implique que toute formation devrait associer des 
personnels de l’INFP depuis sa mise en œuvre jusqu’à 
son suivi. 

Pour que cette recommandation prenne sens, il faut 
qu’elle soit accompagnée de mesures concrètes. Le 
constat est qu’actuellement, dans la majorité des cas, 
les formateurs des différentes directions du MEN sont 
des spécialistes de leur thématique mais ne sont pas 
des spécialistes de l’ingénierie de formation. 

C’est pour cette raison qu’un cluster, validé par 
Monsieur le Secrétaire Général et composé d’une 
équipe de l’INFP et d’une équipe de PASSOBA-EDU, 
s’est constitué afin d’élaborer un module de 
formateurs de formateurs, intitulé « Processus 
organisationnel d’un programme de formation ».  

Ce module «processus organisationnel d’un programme 
de formation» développera et présentera les principes 
et outils de l’ingénierie de la formation, à l’intérieur 
d’un parcours allant de l’analyse de la demande à             

Quid de l’ingénierie de formation ? 

 

des capacités du personnel d’encadrement 
pédagogiques de proximité, le recyclage des 
instituteurs FRAM, l’amélioration de l’organisation 
pédagogique et administrative des écoles. 

Pour que toutes ces formations soient efficientes, il est 
primordial que les formateurs et les concepteurs 
maitrisent l’ingénierie de formation. Pour ce faire, des 
formations se basant sur ce module seront 
programmées pour développer les compétences des 
personnels du MEN et de l’INFP dans la préparation 
(planification logistique, financière, etc.), la mise en 
œuvre et l’évaluation d’un dispositif/plan/programme 
de formation. 

Le cluster est maintenant dans la phase de réalisation 
du module et compte faire un testing en mois de juin 
auprès des formateurs du MEN et de l’INFP. 

RAHARIMBOAHANGY Nivo Hanta 
Assistante du Directeur de l'INFP 
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l’évaluation d’un dispositif de 
formation, en passant par sa 
mise en œuvre. 

Cet outil arrive à point nommé 
dans la mesure où actuellement 
le MEN a décidé dans le cadre de 
différents projets d’axer ses 
efforts sur l’amélioration de la 
qualité de l’enseignement 
primaire à travers la formation 
de DirEcoles, le renforcement  
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LA PAROLE AU MEN 
LETTE AUX ENSEIGNANTS 

L’enseignement explicite 
Par RANDRIAMIARINA Yveline Anne-Marie 

Chef du Service de la Conception, de l’Encadrement et de l’Evaluation 
Direction Générale de l’Education Fondamentale et de l’Alphabétisation/MEN 

Chers enseignants,  
 

C’est un réel plaisir pour moi de partager avec vous quelques points  sur 
l’enseignement explicite. 
Qu’est que c’est ? 
L’enseignement explicite est une ressource pédagogique supplémentaire qui peut vous 
aider { diversifier votre méthode d’enseignement. En effet, c’est une approche qui vise 
à amener les élèves à acquérir des savoirs scolaires en les guidant sur un chemin bali sé 
constamment par l’enseignant, et elle est évidemment compatible avec la PpO.   

 

Comment ? 
L’enseignement explicite utilise  : 

- Les principes de : dire, montrer et guider. 
- Des étapes, notamment : 

o La réactivation et la réactualisation des leçons 
précédentes ;  

o La présentation de la leçon du jour ; 
o La pratique guidée, la correction et le feedback ; 
o La pratique autonome par les élèves ; 
o La révision hebdomadaire et mensuelle. 

 

Des fiches de préparation sur les matières Malagasy, 
Mathématiques, Français, Sciences de la Vie et de la Terre, 
Education Physique et Sportive, Histoire illustrant  les démarches de 
l’enseignement explicite sont disponibles dans le «  cahier de 
l’Enseignant’’ qui a été élaboré { votre  intention.  Vous y 
découvrirez également des présentations plus approfondies et plus 
détaillées sur les fondements et l’opérationnalisa tion de 
l’enseignement explicite. 

Action en cours 
L’enseignement explicite est actuellement en cours d’expérimentation dans 20 Ecoles Primaires Publiques de 
la CISCO de Maevatanana, DREN de Betsiboka et 20 autres Ecoles Primaires Publiques de la CISCO de Betafo,  
DREN de Vakinankaratra. Un premier suivi de cette expérimentation faite en janvier 2015 a permis 
d’observer un bon démarrage de la méthode malgré quelques difficultés encore pour utiliser l’enseignement 
explicite. Des renforcements ont été apportés et feront l’objet de points d’observation et d’entretiens lors du 
second suivi planifié au début du troisième trimestre.  
.   

Pour nous contacter: 

PASSOBA-EDUCATION 
Enceinte TANA WATER FRONT,  
Bureaux Escalier A - Ambodivona  
Antananarivo 101 - MADAGASCAR 
E-mail : passoba-edu@passoba-edu.com © Passoba-Education/UE 
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