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ABREGE 

 Ce rapport est une étude du Centre de Recherche pour améliorer la qualité de 
l’enseignement primaire au Ghana (CRAQEPG) qui est une unité de recherche créée au 
sein de la Faculté d’Education de l’Université de Cape Coast pour effectuer une recherche 
centrée sur l’école/la classe dans le but d’améliorer la qualité de l’enseignement à l’école 
primaire et pour montrer par quel processus intégrer les conclusions de la recherche  dans 
le système d’enseignement. 

 Après un survol des activités de la Faculty of Education en matière de 
formation des maîtres et d’amélioration de la qualité de l’éducation dans les écoles 
primaires, le document décrit dans le détail les activités de recherche du CRAQEPG dans 
les projets suivants :  

 Le projet améliorer la qualité de l’éducation qui examine la disponibilité, les sources 
et l’utilisation de matériels d’enseignement et l’apprentissage des sciences, des 
mathématiques et de l’anglais ainsi que l’acquisition de l’anglais par les élèves du 
primaire. 

 Etudes sur la situation au point de référence et les améliorations des performances 
pour améliorer la qualité dans les écoles primaires.  

 Etude sur l’application de la politique linguistique pour les écoles au Ghana au niveau 
de l’école primaire. 

 Les conclusions de la recherche et les leçons tirées ainsi que les 
interventions identifiées et appliquées sont soigneusement documentées dans le 
document. 

 Le document considère que l’impact des activités de recherche du 
CRAQEPG est positif puisque les résultats de la recherche ont influencé la politique du 
gouvernement du Ghana en matière d’éducation de base et ont contribué à un changement 
d’attitude des maîtres et des élèves en situation dans la classe, et dans quelques cas un 
changement dans l’attitude des communautés envers la gestion de l’école. 

 Le document conclue que pour aller de l’avant, le CRAQEPG doit renforcer 
ses capacités à mener d’autres recherches et de façon plus durable. Le document contient 
des recommandations spécifiques pour soutenir le renforcement des capacités du 
CRAQEPG ainsi que des recommandations générales pour les décideurs dans le domaine 
de l’éducation, les institutions d’enseignement supérieur, l’ADEA et les partenaires du 
développement qui soutiennent l’éducation en Afrique, y compris la façon d’élargir le 
rôle et la contribution de l’enseignement supérieur pour améliorer la qualité de 
l’éducation au niveau de base.  
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1. INTRODUCTION 

1. Offrir l’accès à l’éducation de base conformément au cadre d’action de 
« l’Education pour tous » (EPT) (Jomtien 1990, Dakar 2000) ne doit pas pour autant 
amener à négliger la qualité. Il est essentiel de faire un effort conscient pour assurer la 
qualité afin de concrétiser les objectifs plus larges de l’EPT. Une éducation de base de 
qualité permettra de bons résultats au niveau de l’apprentissage et une amélioration du 
niveau de vie des bénéficiaires qui pourraient ainsi contribuer de façon plus substantielle 
au progrès socio-économique de leurs pays.  

2. Les Institutions d’Enseignement Supérieur (IES) ont un rôle important à 
jouer dans cet effort pour assurer une éducation de base de qualité. Les IES spécialisés 
comme les facultés d’éducation et leurs départements recherche ont sans nul doute un rôle 
plus direct à jouer dans le cadre de leur mandat institutionnel. Leurs activités peuvent 
aller de la formation du personnel enseignant dans diverses catégories à la recherche 
menée par des chargés de cours sur des questions spécifiques associées à l’enseignement 
de qualité et à la réalisation des opérations sur le terrain si nécessaires. Cependant, les IES 
d’une façon générale peuvent assurer des rôles leur permettant de contribuer plus 
largement et plus efficacement à assurer la qualité et la pertinence de l’offre d’éducation 
de base dans le cadre de l’EPT. Ces rôles peuvent quelquefois dépasser leurs objectifs 
institutionnels, et sont assurés au mieux grâce à une variété d’activités et de partenariats 
centrés plus particulièrement sur les besoins de l’éducation de base et l’amélioration de la 
qualité. Ces activités peuvent se décliner comme suit :  

 Offrir des programmes d’enseignement à distance pour accompagner l’enseignement 
et la formation au niveau de l’éducation de base ; 

 Mobiliser, regrouper et diffuser les compétences et connaissances les plus récentes 
pour mieux atteindre les objectifs de l’EPT ;  

 Organiser des ateliers de formation sur des questions pertinentes pour les élèves à 
l’intérieur ou à l’extérieur de l’établissement ;  

 mener des consultations dans diverses disciplines comme la science et la technologie, 
les TCI et les mathématiques pour les élèves ;  

 entreprendre des visites de familiarisation dans les institutions de formation à 
l’éducation de base dans les secteurs formel et informel pour susciter une prise de 
conscience et éveiller un intérêt pour l’apprentissage dans les disciplines concernées ;  

 organiser des journées portes ouvertes dans leurs institutions pour éveiller l’intérêt 
des élèves et du public au sens large sur les possibilités d’apprentissage.  

3. Cette liste n’est pas exhaustive mais simplement indicative et montre 
comment les IES peuvent contribuer à améliorer la qualité et la pertinence de l’éducation 
de base conformément à leurs capacités naturelles à innover pour faire face aux 
circonstances, aux besoins et aux demandes spécifiques. 
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2. FACULTE D’EDUCATION,  
UNIVERSITE DE CAPE COAST 

4. Une éducation de base de qualité requière une recherche permanente qui 
apporte des informations sur la façon dont se pratique l’éducation de base. Une autre 
condition nécessaire est l’institution d’interventions qui s’attaquent aux faiblesses 
détectées par la recherche. C’est dans ce contexte, que la Facultés d’éducation de 
l’Université de Cape Coast, a en plus de son mandat lancé une recherche sur la qualité de 
l’éducation de base. La Faculté propose également d’intervenir dans les domaines où on 
constate des faiblesses.  

5. La Facultés d’éducation de l’Université de Cape Coast a pour mandat de 
préparer des enseignants de grande qualité à travailler dans les écoles du second cycle. 
Certains des diplômés servent de formateurs d’enseignants dans les écoles de formation. 
Lors des réunions annuelles de l’association professionnelle propre à chaque enseignant 
en fonction de la matière enseignée, les professeurs des écoles de formation organisent 
des ateliers sur les compétences pédagogiques et l’élaboration de programmes dans le but 
d’améliorer la qualité. Dans tous ces ateliers professionnels de développement, les 
membres de la Facultés d’éducation font office de coordinateurs d’ateliers et de 
personnes ressources.  

6. Tous les enseignants de l’éducation de base sont formés dans des institutions 
de formation pré - universitaires. C’est à l’Institut de formation de la Facultés d’éducation 
de l’Université de Cape Coast que revient le choix de leur formation, le programme, leur 
examen et leur certification. L’Institut de formation fonctionne en étroite collaboration 
avec le département de formation des enseignants (teacher education division) du service 
éducatif (education service) du Ghana et du Ministère de l’Education. Cette collaboration 
et ce suivi de près par l’Institut de formation vise à s’assurer que les enseignants sortis 
des instituts de formation des maîtres sont suffisamment compétents pour prendre une 
part active dans l’effort d’amélioration de la qualité.  

7. De temps à autre, l’Institut de formation, en collaboration avec la division de 
formation des enseignants du service éducatif du Ghana revoit les programmes et la 
formation pratique pour rester en phase avec l’objectif de qualité. Ce processus a permis 
de constater que la formation initiale des enseignants n’était pas assez solide. On a plus 
particulièrement remarqué que lors de leur formation initiale, les étudiants n’étaient pas 
exposés assez longuement à la pratique de l’enseignement. On a également constaté que 
les étudiants n’étaient pas une connaissance suffisante du contenu des matières. De ce fait 
l’année scolaire 2001/2002 a vu l’introduction d’un système connu sous le nom de 
programme IN-IN-OUT intégré dans le programme de formation des enseignants. En 
première année, les étudiants restent sur le campus pour étudier des matières théoriques 
(IN). L’idée est de leur inculquer des connaissances solides dans les matières de façon à 
leur donner les compétences nécessaires qui leur permettront d’avoir confiance en eux en 
situation réelle.  

8. La deuxième année se déroule également sur le campus (IN), et les étudiants 
ont des cours sur l’enseignement. On leur explique les principes généraux et les méthodes 
d’enseignement dans des sujets spécifiques, la psychologie de l’enseignement et la 
gestion d’une classe. D’autres sujets portent sur l’organisation de l’école, l’école et la 
société, et le micro-enseignement. L’idée d’un micro-enseignement est d’offrir une 
expérience de l’enseignement en laboratoire. Et c’est un moment pendant lequel les 
élèves-professeurs stagiaires de deuxième année se lancent dans une formation mutuelle. 
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9. En troisième année, l’étudiant passe une année entière dans une école à 
l’extérieur du campus en tant qu’interne (OUT). Les étudiants enseignent sous la houlette 
de conseillers basés dans l’école/la classe, de conseillers principaux et des formateurs 
intermédiaires. Les conseillers sont des professeurs qui agissent en tant que guides et 
conseillers directs et proches. Les formateurs et d’autres professeurs expérimentés servent 
de conseillers principaux. Les formateurs intermédiaires ou formateurs de l’école de 
formation se rendent régulièrement dans les écoles pour offrir un suivi de près et des 
conseils aux étudiants internes. Ces sessions de suivi et de conseil aux étudiants ont pour 
but de s’assurer que ceux-ci mettent en pratique les compétences pédagogiques et les 
relations maîtres-élèves apprises en cours. Les retours d’information des communautés 
qui les accueillent indiquent que la performance des étudiants est exemplaire. En dépit de 
ces bonnes nouvelles, l’Institut de formation poursuit la recherche pour trouver le moyen 
le plus pratique et le plus économique de gérer la composante OUT du programme de 
formation des enseignants.  

10. Toujours dans cette même optique de qualité, l’Université de Cape Coast a 
créé en 1991 un département de l’enseignement primaire. Ce département avait pour objet 
de former des maîtres compétents pour enseigner dans les écoles de formation des 
enseignants. Le but était également de former des professeurs principaux et des 
surveillants de circonscription (circuit supervisors) qui apportent un soutien professionnel 
aux professeurs de la classe. Le département de l’enseignement primaire effectue une 
recherche sur la pédagogie, la préparation de matériels d’enseignement, et la gestion de 
l’école. Ils partagent les résultats de la recherche avec les écoles primaires de la région de 
Cape Coast pour commencer. L’information est ensuite diffusée dans d’autres écoles du 
pays. On s’attend à ce que les diplômés du département animent des ateliers sur les 
tendances dans l’enseignement de base au niveau des enseignants chargés de l’éducation 
de base, des professeurs principaux et des surveillants de la circonscription, le tout dans le 
but d’améliorer la qualité.  

11. En dehors de la formation initiale normale des enseignants dispensée dans 
les institutions, la Facultés d’éducation offre d’autres choses dans le domaine de 
l’amélioration de la qualité. Par exemple, lorsque les réformes ont été mises en place au 
Ghana en 1987 pour un enseignement nouveau, certains membres du personnel ont été 
choisis pour animer des ateliers sur la pédagogie et la gestion de l’école pour les 
professeurs et le professeur principal. Ils ont également joué un rôle important en 
encourageant les communautés à s’approprier leurs écoles et en leur apportant le soutien 
nécessaire. De plus, au cours de ces six années, deux innovations sont intervenues dans la 
formation des enseignants pour aller plus loin en faveur de la qualité, avec des cours du 
soir qui mènent au Diplôme en éducation de base et à un diplôme supérieur en éducation 
de base. Cape Coast et ses environs servent de zone de recrutement. Les enseignants 
assistent au cours à l’université en fin d’après-midi lorsqu’ils ont terminé leur journée de 
travail normale à l’école. Le programme vise à donner aux professeurs plus de contenu, 
une formation générale plus large, et les faire profiter des nouvelles approches 
pédagogiques découvertes par la recherche. Les étudiants sont encouragés à mettre en 
pratique ces compétences innovantes dans leurs cours. Le programme au départ prévu 
pour les enseignants de Cape Coast et de ses environs, est aujourd’hui offert aux 
enseignants d’autres régions du Ghana. Ces enseignants sont envoyés au département 
d’éducation de Cape Coast pour enseigner à plein temps.  

12. Même si aucune étude scientifique avec traceurs n’a été menée pour voir ce 
que font les diplômés sur le terrain, le retour d’informations informelles de certains 
professeurs principaux et des surveillants de la circonscription montrent que la formation 
reçue par les professeurs donne de bons résultats. Les enseignants ont amélioré leurs 
compétences pédagogiques sur le plan de la planification des cours, de la pédagogie, de 
l’utilisation du matériel d’enseignement-d’apprentissage, des relations maîtres-élèves 
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ainsi que de la maîtrise des matières. En conséquence, les dossiers disponibles à la 
Direction municipale de l’éducation à Cape Coast montrent une amélioration des résultats 
des élèves. L’Institut de formation envisage de faire une évaluation du succès et de 
l’impact du programme en utilisant une étude avec traceurs plus substantielle. 

13. L’autre programme novateur visant à améliorer la qualité de l’enseignement 
de base est un programme de formation des enseignants dans le cadre de l’enseignement à 
distance. L’objectif de ce programme est le même que celui du programme des cours du 
soir, à la différence près que les professeurs-élèves restent dans leurs écoles et travaillent 
leurs modules à domicile. Ils assistent régulièrement à des réunions du centre d’études et 
reçoivent un encadrement individuel avec leurs camarades sous l’œil des formateurs de la 
région. Les formateurs de la région et les formateurs résidents assurent le suivi du travail 
en classe. De temps à autre, le personnel de la Facultés d’éducation se rend dans les 
classes pour apporter un soutien professionnel aux maîtres étudiants. L’Université 
d’Education de Winneba, a également un programme d’enseignement à distance avec un 
objectif identique à celui de l’Université de Cape Coast. 

14. En sus des programmes et activités citées ci-dessus, la Facultés d’éducation 
possède également un centre qui fait essentiellement de la recherche pour améliorer la 
qualité de l’enseignement primaire au Ghana. Ce centre, véritable centrale de recherche 
sur l’éducation de base de qualité, est le Centre de recherche pour améliorer la qualité de 
l’enseignement primaire au Ghana (CRAQEPG). 



Biennale de l’ADEA – Grand Baie, Maurice – 3-6 décembre 2003 

- 10 - Doc. 7.C 

3. INSTALLATION DU CRAQEPG  
DANS LA FACULTE D’EDUCATION 

15. L’Association pour le Développement de l’Education en Afrique (ADEA), 
dans le cadre de sa mission de promotion du partage d’expériences et de stratégies 
réussies pour une éducation de base de qualité, a demandé au CRAQEPG de la Facultés 
d’éducation de l’Université de Cape Coast d’entreprendre une étude de cas sur 
l’expérience du Ghana.  

16. Entre-temps, en 1990 l’Agence américaine pour le développement 
international (USAID) a lancé le projet Améliorer la Qualité de l’Education(AQE) dans le 
cadre de son engagement à aider les pays en développement, pour les aider à poursuivre 
leur développement économique et social par le biais de l’éducation. 

17. L’AQE a démarré en 1991 avec un contrat de cinq ans avec l’Institut pour la 
recherche internationale (IRI) [devenu aujourd’hui l’Institut américain pour la recherche 
(AIR)] aux U.S.A pour travailler dans trois pays, deux en Afrique sub-saharienne et un en 
Amérique Centrale. Après avoir prévenu le Bureau et les missions de l’USAID, les 
principaux membres de l’équipe se sont rendus dans plusieurs pays dont le Ghana, pour 
rencontrer les acteurs locaux, apprendre à connaître les institutions nationales et discuter 
des points d’entrée pour le processus AQE. 

18. Entre 1991 et 1992, un membre de l’équipe s’est rendu au Ghana et a assisté 
à une série de réunions avec le Ministère de l’Education (ME) et l’Université de Cape 
Coast (U.C.C), ce qui a permis la signature d’un Contrat. La Facultés d’éducation de 
l’Université de Cape Coast était le partenaire institutionnel de l’AQE au Ghana. Ce 
partenariat a permis la création du Centre de recherche sur l’amélioration de la Qualité de 
l’enseignement primaire au Ghana. (CRAEPG). Le centre utilise les compétences des 
assistants de tous les départements de la faculté et quelquefois d’autres universités au 
Ghana. Toutes ses études portent sur le système scolaire primaire et les résultats sont 
diffusés au niveau national et international.  

3.1. Objectif(s) du centre 
19. L’objectif principal du centre est de mener une recherche centrée sur 
l’école/la classe en vue d’améliorer la qualité de l’éducation à l’école primaire au Ghana. 
Il cherche un processus qui permettrait d’intégrer la recherche pour l’amélioration de la 
qualité de l’éducation dans le système d’éducation au niveau du primaire.  

20. A l’origine, les objectifs annoncés pour le Ghana et d’autres pays AQE 
étaient de :  

 Comprendre comment et pourquoi les interventions du pays centrées sur la classe ont 
un effet sur les performances de l’élève.  

 Utiliser les résultats de la recherche en classe pour améliorer la qualité de l’éducation. 
 Créer le dialogue entre les chercheurs et les éducateurs cherchant à améliorer la 

qualité de l’éducation aux niveaux local, régional, national et international. 
 Garder l’historique du projet en expliquant les raisons des choix effectués, les 

opportunités et les contraintes rencontrées, et les leçons apprises.  
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3.2. Activités de recherche du centre  
21. Depuis l’installation du CRAQEPG, plusieurs activités de recherche 
importantes ont été menées : 

a) Projet 1 d’amélioration de la qualité de l’éducation (AQE 1) 
b) Etudes du point de référence et des améliorations des résultats constatées dans le 

cadre du projet d’amélioration de la qualité dans les écoles primaires (AQEP). 
c) Projet II Amélioration de la qualité (AQE II) : mise en œuvre de la politique 

linguistique à l’école au Ghana.  
22. Chacune de ces activités de recherche est expliquée brièvement ci-dessous.  

3.3. Le projet Améliorer la qualité de l’éducation 1 
(AQE I) 

23. Le gouvernement du Ghana a entamé un programme de réforme de 
l’éducation depuis 1987 afin de restructurer le système éducatif et d’améliorer les 
résultats et produits de la recherche. La réforme a pour objectif d’accroître l’accès à 
l’éducation de base pour tous les enfants en âge scolaire, d’améliorer la qualité et le 
produit de l’enseignement, et d’améliorer la gestion de l’école. Ces objectifs sont tous 
conformes à la déclaration de Jomtien sur l’éducation pour tous en l’an 2000. Un certain 
nombre de projets ont été lancés à cet effet.  

 L’effort de l’AQE I pour améliorer la qualité de l’éducation au Ghana vient d’un 
programme USAID/Ghana intitulé Programme d’Enseignement Primaire(PREP), 
lancé en juillet 1991. Le PREP devait renforcer la politique et le cadre institutionnel 
nécessaire pour assurer un enseignement primaire de qualité, efficace, équitable et 
financièrement durable d’ici l’an 2000 [(résumé analytique, Ghana Primary 
Education Reform Program (PREP), Septembre 10, 1992)], cité dans Harris, et 
Dzinyela, (1997). Les activités principales du Programme PREP comportaient la 
distribution de manuels scolaires et de guides dans les écoles au Ghana pour 1,8 
millions d’élèves,  

 Organisation d’un programme de formation en cours d’emploi pour environ 30,000 
enseignants de l’école primaire,  

 Préparation d’un test critériel (TC) pour la fin du cycle primaire pour les élèves de 6e 
en anglais et en mathématiques, et 

 Préparation et mise en place d’un Plan d’amélioration de l’équité, et 
 Formation des enseignants au contenu et au processus de l’enseignement pour 

chacune des matières. 
24. Il existait un accord naturel entre l’initiative pour l’école primaire et les 
objectifs de l’AQE.  

25. Le partenariat entre l’Institut international pour la recherche et le CRAQEPG 
de l’Université de Cape Coast a permis de lancer une recherche pour soutenir et 
compléter les innovations du PREP. Pendant une période de quatre ans, les chercheurs ont 
suivi un cycle d’évaluation-assimilation-action conçu pour évaluer les facteurs affectant 
l’apprentissage, partager les résultats avec les parties prenantes, collaborer avec les 
parties prenantes sur les améliorations, et réévaluer la situation. 

26. Le Projet AQE 1 au Ghana s’est lancé dans un certain nombre d’activités de 
recherche dans des écoles primaires sélectionnées pour aider à améliorer la qualité de 
l’éducation à ce niveau et ainsi atteindre les objectifs de la réforme de l’éducation. Le 
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projet se décomposait en trois phases : la phase 1 de la recherche AQE1 a examiné la 
disponibilité, les sources et l’utilisation de matériels d’enseignement pour l’enseignement 
et l’apprentissage des sciences, des mathématiques et de l’anglais. La Phase II de la 
recherche a mis l’accent sur l’acquisition de l’anglais des élèves du primaire du fait de 
son importance dans la société ghanéenne en tant que langue officielle et langue 
d’enseignement dans les écoles ghanéennes. Dans la phase III les chercheurs du 
CRAQEPG ont rassemblé des informations supplémentaires pour étayer l’ensemble des 
données longitudinales et répondre aux questions soulevées par les conclusions 
précédentes.  

3.3.1. Phase I de l’étude AQE 1 
27. Les chercheurs du CRAQEPG ont commencé par se rendre dans les classes 
pour enquêter directement sur le processus d’enseignement. La recherche s’est déroulée 
entre février et mars 1993 et portait sur 18 salles de classe (CP à la 6) dans six écoles 
primaires dans la région du centre du Ghana. Elle incluait 216 heures d’observation en 
classe et un certain nombre d’interviews de professeurs, de parents et de responsables de 
la communauté et de l’école. L’étude de la phase1 avait pour objectif général une 
meilleure compréhension de l’environnement de l’école primaire, une plus grande 
exposition des membres de l’équipe à l’école primaire, la familiarisation avec les 
méthodes qualitatives et l’obtention de résultats qui orienteraient la recherche future.  

28. Les chercheurs ont acquis une connaissance précieuse sur le processus 
d’enseignement, l’utilisation du temps d’enseignement par les professeurs, les 
caractéristiques du programme, le respect de l’emploi du temps par les professeurs, et la 
disponibilité et l’utilisation du matériel d’enseignement.  

Disponibilité et utilisation du matériel d’enseignement  

29. Pour compléter les activités du PREP, l’accent a été mis sur la disponibilité, 
les sources et l’utilisation du matériel d’enseignement dans les classes primaires au 
Ghana. Les chercheurs ont eu des entretiens avec les enseignants, les professeurs 
principaux et les surveillants de la circonscription et ont effectué plus de 200 heures 
d’observation en classe, arrivant à la conclusion conclu que les enfants ne recevaient pas 
les manuels. La plupart des classes ne disposaient pas de manuels scolaires en quantité 
suffisante. Même lorsque les manuels avaient été fournis sur la base d’un ratio de 1 
manuel pour 2 élèves, les enfants n’avaient pas accès aux livres et ne pouvaient les 
utiliser. Les livres étaient souvent mis dans un placard et les professeurs continuaient à 
copier des passages au tableau que les élèves lisaient en chœur. Les enfants étaient 
autorisés à copier les passages lus au tableau dans les cahiers (Yakubu et. al., 1993). Les 
enseignants ont expliqué qu’ils évitaient d’utiliser les manuels scolaires de peur que 
certains livres ne soient abîmés et qu’ils n’aient à payer les dégâts. 

30. Cette conclusion a eu un effet presque immédiat. Lorsque l’information est 
arrivée chez les décideurs au Ministère de l’éducation du Ghana et dans le Service 
éducatif du Ghana, elle a déclenché une action immédiate. Des notices ont été distribuées, 
expliquant que les enseignants n’auraient pas à payer pour des manuels abîmés au cours 
d’une utilisation normale. Cependant, si un élève était responsable de la perte ou du trop 
mauvais état des manuels scolaires, les parents de l’enfant auraient à payer la perte ou les 
dégâts. 

31. Les professeurs ont avancé d’autres éléments pour expliquer la non-
utilisation des manuels scolaires. La raison la plus fréquemment invoquée était le fait que 
les enfants n’étaient pas capables lire l’anglais, encore moins d’en comprendre le sens.  



Le rôle et la contribution de l’enseignement supérieur dans l’amélioration  
de la qualité de l’éducation de base : une étude de cas du CRAQEPG 

Doc. 7.C - 13 - 

32. Pour que les enfants ghanéens utilisent les manuels scolaires de façon 
efficace et évoluent dans le système scolaire, ils doivent apprendre à communiquer en 
anglais et apprendre à lire. Les observations en classe ont montré que les élèves ne 
savaient pas s’exprimer en anglais. Il n’y avait presque pas de communication entre les 
élèves et les professeurs. Les observations et discussions qui ont suivi avec les 
enseignants ont révélé que les manuels scolaires ne correspondaient pas aux compétences 
des enfants en anglais, et cependant, les enseignants n’étaient pas réellement préparés à 
combler ce fossé.  

3.3.2. Phase II de l’étude AQE 1 sur la maîtrise de l’anglais 
par les élèves 

33. Les conclusions de la phase 1 couplés avec les mauvais résultats du premier 
tour du test critériel (TC), ont amené les décideurs à encourager le CRAQEPG à étudier 
plus avant la question de la maîtrise de l’anglais par les élèves et à rechercher des 
solutions. De ce fait, en 1994 le CRAQEPG a modifié ses objectifs de recherche pour se 
concentrer sur l’apprentissage de l’anglais et pour mieux mettre en exergue le statut de la 
langue anglaise.  

Acquis et enseignement 

34. Le CRAQEPG devait stimuler plus encore et guider les efforts 
d’amélioration. Dans les deux ans et demi qui ont suivi, les chercheurs ont travaillé avec 
des éducateurs, parents et élèves de 14 écoles rurales et urbaines dans les régions du 
centre et de l’ouest du Ghana. Au cours de la première année de la phase II, les 14 écoles 
ont reçu des manuels d’anglais et de mathématiques avec un ratio de 1 manuel scolaire 
pour 1 élève. Le réapprovisionnement des manuels scolaires se faisait de façon régulière. 
De plus, 7 écoles ont bénéficié d’un plus grand effort d’intervention sous forme de 
soutien à l’enseignement.  

35. Avant la mise en place de ces interventions, le CRAQEPG a entrepris une 
évaluation des compétences des élèves selon un continuum allant de «pas de 
connaissance de l’Anglais » à la «maîtrise des compétences linguistiques dans le cadre du 
programme scolaire ghanéen » (Harris, et Dzinyela, 1997 p4), et a développé des profils 
de diagnostique pour les compétences des enfants. Ces profils servent de base au 
développement des interventions dans l’enseignement, ce qui a constitué un point de 
référence pour le suivi des performances des élèves.  

Facteurs affectant l’apprentissage de l’anglais dans les écoles ghanéennes  

36. Les chercheurs du CRAQEPG ont identifié des facteurs qui influencent la 
connaissance de l’anglais chez les élèves tant en classe comme les particularités et les 
comportements de l’enseignant et de l’élève ainsi que des facteurs extérieurs à la classe 
comme l’influence des parents, de la communauté, des responsables de l’enseignement et 
des décideurs. Pour ce faire, les chercheurs ont interviewé les surveillants de la 
circonscription, les professeurs principaux, les professeurs, les parents, les élèves et les 
responsables de la communauté. Ils ont également recherché des éléments auprès des 
responsables ghanéens de l’éducation et des décideurs. Les chercheurs ont procédé à une 
analyse de la littérature internationale et ont pris des contacts réguliers avec des 
éducateurs à l’extérieur du Ghana. Les discussions et des entretiens de suivi se sont 
poursuivis tout au long du projet.  
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Défis 

37. Le plus grand défi pour les chercheurs du CRAQEPG a été de développer et 
d’évaluer un processus pour l’amélioration de l’apprentissage linguistique. Ils disposaient 
de très peu de temps pour développer et adapter des interventions compliquées. Au lieu 
de cela, le CRAQEPG a adopté l’approche évaluation – assimilation- action de l’AQE, 
invitant les parties prenantes à s’engager dans une coopération continue pour améliorer 
l’apprentissage de la langue. Pour évaluer le processus, les 14 écoles impliquées dans 
l’étude ont été invitées à participer à la recherche. Toutes les écoles ont reçu des manuels 
scolaires pour assurer la comparabilité entre toutes les écoles sur ce plan. De plus, les 
parties prenantes de 7 écoles considérées comme écoles d’intervention intensive, se sont 
impliqué dans tous les aspects des cycles d’évaluation – assimilation – action. Ils ont 
participé à des ateliers de développement professionnels continus impliquant des 
professeurs principaux et des surveillants de la circonscription qui ont participé à des 
séances d’accompagnement en commun de l’enseignement, et ont reçu du matériel 
d’enseignement supplémentaire. Les parties prenantes des 7 autres écoles (écoles non 
intensives/du groupe de comparaison) ont seulement participé aux modules d’évaluation 
(c’est-à-dire les tests de performance, les entretiens, l’observation en classe).  

38. Les interventions en classe dans les 7 écoles intensives portaient sur une plus 
forte exposition des élèves à l’écrit, une incitation à la pratique orale de l’anglais et 
adaptation de l’enseignement pour que tous les élèves réussissent. Les surveillants de la 
circonscription, les professeurs principaux, les professeurs et les membres de l’équipe du 
CRAQEPG ont collaboré pour promouvoir ces objectifs.  

39. Un outil d’évaluation basé sur le programme scolaire pour tester les 
performances des élèves, le classement des élèves par le professeur, les observations en 
classe, les observations des élèves, les entretiens et autres mesures comme le contexte 
familial des élèves sont autant d’outils de recherche utilisés pour l’évaluation du 
processus.  

3.3.3. Phase III du projet AQE 1  
40. Au cours de l’été 1996, les chercheurs du CRAQEPG ont rassemblé d’autres 
informations pour étoffer les données longitudinales et répondre aux questions soulevées 
par les conclusions précédentes. Ils ont rassemblé pour des élèves de 6e des données sur 
le suivi des performances de l’élève, des informations sur l’éducation de la famille et 
l’anglais, la notation des professeurs, et des informations sur la fréquentation. Les 
entretiens avec l’enseignant et le surveillant de la circonscription ont permis d’avoir une 
idée plus précise sur des questions relatives aux interventions et aux décisions liées à 
l’enseignement. Les manuels scolaires disponibles ont à nouveau été comptés, et on a 
élaboré des études de cas sur les profils des élèves choisis trois ans plus tôt pour faire 
l’objet d’un suivi et d’entretiens, et enfants et parents ont à nouveau été interviewés.  

3.3.4. Conclusions générales  
41. Les conclusions générales de l’étude AQE 1 peuvent se résumer comme 
suit :  

 L’évaluation des performances au point de référence a révélé que la majorité des 
compétences de l’enfant étaient bien inférieures aux attentes détaillées dans les 
programmes ghanéens. Côté positif, des signes prouvaient que nombre d’enfants 
développaient les compétences linguistiques nécessaires.  
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 A quelques exceptions près, les performances des élèves au départ étaient similaires 
pour les écoles d’intervention intensive et non intensive.  

 La performance des élèves dans toutes les écoles participant s’est considérablement 
améliorée entre le démarrage et le suivi 18 mois plus tard. Ceci est illustré dans les 
tableaux 1 et 2 ci-dessous : 

Tableau 1 Profils de compétences des élèves par classe au point de 
référence et lors du suivi 1 ½ an plus tard 

 Point de référence (février1994) 1 ½ an plus tard (juillet 1995) 

59% des élèves de CE 2 savaient écrire 
leur nom  

80% des élèves de CE 2 savaient écrire 
leur nom  

En moyenne ils savaient écrire 7 mots, 
mais 27% ne savaient écrire aucun mot  

3 élèves en moyenne pouvaient écrire 
15 mots, mais 4% ne savaient écrire 
aucun mot  

Les passages des manuels scolaires 
étaient d’un niveau leur permettant d’être 
décodé par environ 1 élève sur 10  

Les passages des manuels scolaires 
étaient d’un niveau leur permettant d’être 
décodé par environ 1 élève sur 3  

Que 
savaient 
faire les 
élèves de 
CE 2 ? 

Les passages des manuels étaient trop 
difficiles à comprendre pour tous sauf 
pour les meilleurs représentant 3% 

Les passages des manuels étaient trop 
difficiles à comprendre pour tous sauf 
pour les meilleurs représentant 10% 

77% des élèves de CM 1 savaient écrire 
leur nom  

93% des élèves de CM 1 savaient écrire 
leur nom  

En moyenne ils pouvaient écrire 10 
mots, mais 9% ne savaient écrire aucun 
mot  

En moyenne les élèves de CM1 
pouvaient écrire environ 23 mots 

Les passages des manuels scolaires 
étaient d’un niveau leur permettant d’être 
décodé par environ 1 élève sur 6 

Les passages des manuels scolaires 
étaient d’un niveau leur permettant d’être 
décodé par environ 1 élève sur 2 

Que 
savaient 
faire les 
élèves de 
CM 1 ? 

Les passages des manuels étaient trop 
difficiles à comprendre pour tous sauf 
pour les meilleurs représentant 6% 

Les passages des manuels étaient trop 
difficiles à comprendre pour tous sauf 
pour les meilleurs représentant 18%  

95% des élèves de CM 2 savaient écrire 
leur nom 

96% des élèves de CM 2 savaient écrire 
leur nom  

En moyenne ils pouvaient écrire 16 
mots, mais 4% ne savaient écrire aucun 
mot  

En moyenne 5 élèves pouvaient écrire 
environ 29 mots 

Les passages des manuels scolaires 
étaient d’un niveau leur permettant d’être 
décodé par environ 1 élève sur 3-4  

Les passages des manuels scolaires 
étaient d’un niveau leur permettant d’être 
décodé par environ 1 élève sur 2  

Que 
savaient 
faire les 
élèves de 
CM 2 ? 

Les passages des manuels étaient trop 
difficiles à comprendre pour tous sauf 
pour les meilleurs représentant 6%  

Les passages des manuels étaient trop 
difficiles à comprendre pour tous sauf 
pour les meilleurs représentant 18% 

Note: L’évaluation a porté sur un échantillon longitudinal, à partir de 1994 avec des 
élèves allant du CE 1 au CM 2. Ces mêmes élèves ont fait l’objet d’une autre évaluation 
en 1995 dans les classes de CE2 à 6e. Ainsi, les élèves de CE 2 qui ont été évalués en 
1994 sont les mêmes que ceux qui ont été réévalués en CM1 en 1995 et ainsi de suite. 
De même, aucun élève de 6e n’a été testé dans l’échantillon de départ et aucun nouvel 
élève de CE 1 n’a été testé en 1995 ; de ce fait, les profils pour les classes de CE 1 et de 
6e ne sont pas inclus dans cette comparaison.  
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Tableau 2 Profils des élèves pour les enfants en zones urbaines et 
rurales  

 Zones Rurales Zones urbaines 

35% des enfants des zones rurales 
pouvaient écrire leur nom  

92% des enfants des zones rurales 
pouvaient écrire leur nom  

Lisent à voix haute 4,6 mots en 1 
minute 

Lisent à voix haute 20,8 mots en 1 
minute  

Point de 
référence  
(CE 1-CM 2) 

Lisent à voix haute et correctement 
17% des passages des manuels. 

Lisent à voix haute et correctement 
49% des passages des manuels  

87% des enfants en zone rurale 
savaient écrire leur nom  

98% des enfants en zone rurale 
savaient écrire leur nom  

Capables d’écrire en moyenne 20 
mots en 10 minutes 

Capables d’écrire en moyenne 39 
mots en 10 minutes  

Lisent à voix haute 19 mots en 1 
minute 

Lisent à voix haute 52 mots en 1 
minute  

Lisent à voix haute et correctement 
53% des passages des manuels  

Lire à voix haute et correctement 78% 
des passages des manuels  

Suivi (CE 2- 6e) 

1,7 sur 8 lit les questions de 
compréhension 

4,3 sur 8 lisent les questions de 
compréhension 

 

42. Ceci s’explique peut-être par le fait que les 14 écoles ont reçu des manuels 
scolaires et toutes les 14 écoles ont participé à l’étude de facteurs affectant 
l’enseignement et l’apprentissage.  

 La direction de l’école a joué un rôle important dans l’amélioration du processus. 
C’est-à-dire que les professeurs principaux et les surveillants de la circonscription ont 
surveillé et suivi le processus d’enseignement.  

 Les observations sur les classes indiquaient qu’il y avait des changements positifs 
visibles dans les pratiques d’enseignement utilisées dans toutes les classes participant 
sur toute la durée du projet.  

 Les observations et les entretiens permettent de dire que les améliorations étaient 
probablement en partie dues à l’accent accru mis sur l’enseignement et 
l’apprentissage d’une langue dans toutes les 14 écoles.  

 A quelques rares exceptions, la performance des élèves dans les écoles d’intervention 
intensive était considérablement meilleure que dans les écoles à intervention non 
intensive pendant la première et deuxième année qui ont suivi les premiers efforts 
d’intervention.  

 Les différences au niveau du contexte familial ne semblaient pas être à l’origine des 
différences de performance entre les écoles intensives/non intensives. On a constaté 
que les élèves des écoles non intensives venaient de famille où la connaissance de 
l’anglais était plus grande que les élèves des écoles intensives. La taille de la famille 
et le niveau d’éducation des parents/gardiens et membres de la famille étaient 
similaires.  

 Au suivi, on a enregistré une plus grande fréquentation chez les enfants dans les 
écoles d’intervention intensive que dans les écoles d’intervention non intensive. Une 
forte corrélation (0,72 pour les garçons et 0,83 pour les filles) entre le rapport de 
l’enseignant sur la fréquentation de l’école et le rapport des élèves sur la 
fréquentation de l’école n’était pas significative.  
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 On a constaté de grosses différences entre la maîtrise de l’anglais chez les élèves des 
écoles urbaines et les élèves des écoles rurales. Les élèves des écoles urbaines ont une 
meilleure connaissance de l’usage de l’anglais que leurs homologues dans les écoles 
rurales. Ceci pourrait s’expliquer par le fait que les élèves en zones urbaines sont plus 
exposés aux matériels et modèles et subissent également l’influence des mass media. 

 On a également constaté quelques différences entre les performances des deux sexes 
en faveur des garçons, en dépit des différences persistant dans la scolarisation des 
élèves des deux sexes. (1594 filles, 1873 garçons).  

 Les résultats de l’étude de cas d’un petit échantillon de garçons et de filles montrent 
que les garçons sont plus soutenus dans leur travail à la maison que les filles.  

 Les maîtres des deux écoles intensives et non intensives ont constaté que la 
fréquentation scolaire était plus élevée chez les filles que chez les garçons.  

 Conformément au courant de pensée internationale, le niveau d’éducation des tuteurs 
des filles était considérablement plus élevé que ceux des garçons. Ceci pourrait 
montrer qu’il y a plus de probabilité pour que des parents et gardiens mieux éduqués 
envoient leurs filles à l’école.  

43. Les facteurs affectant l’apprentissage de l’anglais sont : 

 Exposition inadéquate aux matériels imprimés  
 Temps insuffisant alloué à la lecture  
 Quantité inadéquate de manuels scolaires fournis aux écoles  
 Absence de pratique constante des compétences linguistiques orales  
 Stratégies d’enseignement inefficaces utilisées par les maîtres  
 Absence de bibliothèque  
 Timidité à parler l’anglais 
 Incapacité des parents illettrés à encourager ou aider les élèves à parler anglais  
 Peur de faire des erreurs et d’être l’objet de moqueries  
 Devoirs rédigés à la maison inadéquats  
 Absence de livres et d’autres matériels imprimés à utiliser à la maison  
 Pas de temps pour la lecture à la maison  
 Peur d’abîmer les livres à la maison  

Changements observés parmi les enseignants  

44. Les maîtres ont à dessein utilisé diverses techniques d’intervention pour 
accroître l’utilisation de l’anglais par les enfants. Pour ce faire :  

 Les maîtres utilisent les démonstrations, les discussions et les méthodes d’activité 
permettant d’inculquer des connaissances et des compétences aux enfants.  

 La Modélisation a permis de corriger les erreurs des enfants en mettant l’accent sur 
l’analyse (décomposer la tâche) et compléter la séquence.  

 Les élèves donnant la réponse correcte étaient félicités.  
 Les leçons étaient toujours adaptées aussi bien aux élèves avec de bonnes 

performances qu’à ceux ayant des résultats faibles.  
 On a donné plus de temps aux élèves plus lents pour accomplir leurs tâches.  
 Les élèves lents et ceux ayant de bons résultats ont été séparés et mis dans des 

groupes différents. Les professeurs accordaient plus d’attention aux élèves plus lents, 
alors que ceux ayant de bons résultats se voyaient donner plus de travail.  
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 Les maîtres utilisent l’anglais comme langue d’enseignement. De plus, les élèves sont 
encouragés à s’exprimer en anglais en cours sans honte.  

 Dans la plupart de leurs cours d’anglais, les maîtres utilisent des aides visuelles 
comme les posters, l’assemblage d’images, les diagrammes, les tachistoscopes, les 
marionnettes et les supports visuels. Dans certains cas ils utilisaient des objets réels.  

 Les maîtres utilisaient efficacement les manuels en classe.  
 Les maîtres ont adopté une attitude plus positive envers l’enseignement.  
 Les relations maître-élève se sont améliorées.  

Changements observés parmi les élèves  

45. Dans toutes les écoles on a constaté des changements positifs chez les 
élèves. Ces changements sont les suivants :  

 Les élèves faisaient preuve d’enthousiasme et de volonté d’apprendre.  
 Un plus grand nombre d’enfants pouvaient s’exprimer dans un anglais simple.  
 Les enfants dans les plus grandes classes pouvaient écrire une rédaction sur des sujets 

simples comme «ma ville».  
 Dans les classes plus petites, les élèves reconnaissaient plus facilement les mots et 

arrivaient mieux à épeler des mots simples comme église, village et ainsi de suite.  
 Les enfants faisaient des efforts conscients pour parler anglais ; ils ne se moquaient 

pas les uns des autres lorsque des expressions anglaises inhabituelles étaient utilisées.  
 Après une lecture silencieuse, les enfants pouvaient répondre aux questions de 

compréhension. 
 Un plus grand nombre d’enfants disposaient de cahiers, de stylos et de crayons à 

utiliser pendant les exercices en classe. 
 Les manuels scolaires étaient utilisés plus efficacement dans toutes les classes. 
 Les élèves emmenaient parfois leurs manuels scolaires à la maison pour étudier et les 

utilisaient pour faire leurs devoirs.  
 Les enfants fréquentaient l’école plus régulièrement et faisaient montre de plus de 

ponctualité.  
 L’intervention a suscité des habitudes de lecture chez les enfants et de ce fait leur 

connaissance sur certains aspects de l’anglais se sont améliorées. 
Changements observés parmi les surveillants de la circonscription 

46. Les surveillants de la circonscription ont joué un rôle très important dans le 
suivi de l’intervention : 

 Ils se rendaient régulièrement dans les écoles. 
 Leur niveau d’engagement était élevé. 
 La majorité se montrait très enthousiaste envers le projet et se sont rendus plus 

souvent que d’habitude dans des écoles concernées par le projet. 
 Ils ont fait des suggestions intéressantes aux maîtres en particulier dans le cadre de 

mini-conférences à l’intention des maîtres.  
 Leur présence a incité les maîtres à préparer des notes sur leurs leçons de façon 

approfondie et en temps voulu.  
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3.3.5. Conclusions du projet AQE 1  
47. On peut conclure de cette étude Améliorer la qualité de l’éducation 1 que 
dans l’ensemble, il y a eu des changements considérables dans le comportement des 
maîtres, des élèves et des surveillants de circuit dans les écoles intensives.  

48. Les leçons tirées du projet AQE 1 sont les suivantes : 

 La recherche en classe peut guider et améliorer les innovations : la recherche AQE a 
montré que la recherche en classe permet d’améliorer la formation en cours d’emploi 
des enseignants et la fourniture de manuels scolaires. Savoir si et comment les 
manuels sont utilisés et identifier les processus que l’on peut utiliser pour multiplier 
leur utilisation donne des informations précieuses aux décideurs et aux agences de 
bailleurs.  

 L’évaluation en classe est importante pour recueillir un soutien pour l’amélioration de 
la qualité à condition que les données soient partagées avec les parties prenantes.  

 Renforcer le soutien à l’instruction et le leadership au niveau de l’école est crucial 
pour améliorer la qualité de l’éducation.  

 Organiser une conférence nationale pour partager les résultats de la recherche permet 
de créer un consensus et d’entamer d’autres programmes de recherche pour faire le 
suivi des résultats du projet.  

Etude sur la situation au point de référence et étude des améliorations des 
performances pour le projet AQE 

49. Entre mars 1998 et l’année 2000, le CRAQEPG a mené des études sur la 
situation au point de référence et les améliorations de performance dans le cadre du 
programme Amélioration de la qualité dans les écoles primaires (AQE) lancé par 
l’USAID/Ghana et mis en œuvre par un consortium de trois organisations de consultants 
américaines. A savoir l’Academy for Educational Development (AED), le Mitchell 
Group, et Educational Development. L’objectif du programme AQE était d’aider le 
Ministère de l’éducation et le Service éducatif du Ghana dans son programme 
d’amélioration de la qualité de l’enseignement de base à l’école/en classe. Le projet 
devait être mis en place dans trois écoles sélectionnées dans chacun des 110 districts au 
Ghana.  

50. Le CRAQEPG a fourni apporté une assistance technique dans le cadre de ce 
projet sous forme d’instruments d’évaluation de l’anglais et des mathématiques pour les 
classes de CP à la 6e, et de protocoles d’observation en classe et d’instruments qui 
pouvaient être utilisées pour mesurer/décrire le comportement d’enseignant du maître. 
D’autres instruments préparés par le CRAQEPG servaient à collecter des informations sur 
le profil d’autres écoles comme les statistiques de l’école sur la scolarisation, la 
fréquentation, etc. dans les écoles AQE. Entre 1998 et 2000, l’équipe du CRAQEPG a 
appliqué les tests dans les écoles AQE et a collectionné d’autres statistiques pertinentes 
auprès des écoles pour le projet AQE . 

51. Normalement, l’équipe du CRAQEPG rencontre les membres de la 
communauté locale après avoir analysé les résultats des tests d’anglais et de 
mathématiques et d’autres données collectées dans l’environnement de l’école. A ces 
réunions, il est demandé aux membres de la communauté de proposer des plans qui 
pourraient être utilisés pour améliorer leurs écoles. En un an ou deux, les instruments ont 
été utilisés pour collecter des informations sur les améliorations des performances qui 
découlaient des interventions mises en place par l’AQE. 
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Autres leçons tirées  

 Chaque fois que la communauté apportait son soutien aux écoles, les performances 
des élèves en terme d’objectifs du programme étaient bonnes et la gestion de l’école 
s’était améliorée.  

 Partager les conclusions de la recherche en classe et dans les écoles avec les 
communautés et les professeurs a engendré de leur part un plus grand engagement 
dans leurs responsabilités envers l’école. 

Etude de la mise en œuvre d’une politique linguistique 

52. Le CRAQEPG a reçu des fonds de l’AQE en août 1999 pour revoir la 
politique linguistique dans les écoles au Ghana qui stipule que «dans les trois premières 
années de l’enseignement primaire, la langue ghanéenne prédominante dans le coin doit 
être utilisée comme langue d’enseignement, et l’anglais est étudié comme une matière. A 
partir du CM 2, l’anglais remplace la langue ghanéenne comme langue d’enseignement et 
la langue ghanéenne est alors traitée comme une autre matière dans l’emploi du temps » 
(énoncé et clarifié en 1973 et cité dans J. Dzinyela, et. Al ; mars 2002) 

53. Les efforts pour mettre en œuvre une politique se sont heurtés à de 
nombreux défis.  

 On parle plus de soixante langues différentes au Ghana, et de ce fait dans de 
nombreux cas il se peut que les professeurs et les élèves ne parlent pas les mêmes 
langues ghanéennes.  

 Le Programme de formation des maîtres ne forme pas les maîtres à enseigner dans 
toutes les langues ghanéennes.  

 Il y a peu de matériel imprimé en langues ghanéennes pour les maîtres et les élèves.  
 Dans de nombreux cas, les membres de la communauté ou même certains maîtres ont 

tendance à décourager les élèves à utiliser les langues locales. Ils préférent 
l’utilisation de l’anglais.. 

Approche de l’étude  

54. En août 1999, l’équipe AQE a lancé une recherche qualitative multi-site sur 
la mise en œuvre d’une politique linguistique dans les écoles primaires ghanéennes. Ce 
fut une collaboration unique entre les professionnels de trois universités et du Ministère 
de l’éducation (MOE). L’équipe était composée de quatre formateurs d’enseignants 
(Université de Cape Coast et University College of Education à Winneba), d’un 
anthropologue et d’un linguiste (Université de Ghana, Legon), d’un administrateur du 
Ministère de l’Education, chacun travaillant pour la Division de formation des maîtres, et 
d’un statisticien chargé de l’évaluation du projet.  

55. L’objectif premier de l’étude sur la mise en œuvre de la politique 
linguistique était de rassembler des informations sur l’utilisation de la langue ghanéenne 
et/ou de l’anglais comme langue d’enseignement dans la classe. Six sites scolaires ont été 
choisis pour l’étude pour tenir compte de la diversité des contextes linguistique, social et 
économique des écoles primaires publiques ghanéennes.  

56. Ceux-ci se composaient : 

a) d’écoles dans le sud et dans le nord sans ressources,  
b) de communautés urbaines, rurales et périurbaines,  
c) d’une école affiliée à une université,  
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d) une école “d’immigrants” qui reçoit des élèves venant de différents horizons et 
régions linguistiques,  

e) des écoles «n’appliquant pas » où l’anglais est la langue d’enseignement et où les 
nouveaux élèves parlent couramment l’anglais,  

f) des écoles «appliquant au-delà» où la langue ghanéenne est utilisée au-delà du CM1 
et,  

g) une école où les maîtres ne parlent pas la ou les mêmes langues ghanéennes que les 
élèves.  

57. Les données de l’étude de cas ont été collectées suite à des observations 
systématiques menées en classe, des entretiens avec le personnel de l’école, les élèves, les 
parents, les surveillants du district et les membres de la communauté, et en examinant des 
documents comme les cahiers des élèves. Les équipes de recherche ont rassemblé des 
données dans les classes de CP à CE2 où la langue d’instruction est une langue 
ghanéenne, et en CM1 où les élèves sont en période de transition vers un enseignement en 
anglais seulement. Les chercheurs ont observé l’enseignement des Mathématiques, de 
l’anglais, des sciences (CM 1 seulement), des études sur l’environnement et la culture.  

Résumé des conclusions de la recherche 

58. L’étude de cas sur six sites a prouvé que la mise en œuvre d’une politique 
linguistique à l’école est assez problématique. Les conclusions suivantes sont 
importantes :  

 les parties prenantes ne disposaient pas d’une copie du document sur la politique 
linguistique à l’école. Aucune des personnes interviewées n’avait un exemplaire de la 
circulaire sur le texte de cette politique. Certains étaient au courant de la politique , 
mais sans pouvoir en énoncer le contenu. 

 Certaines écoles suivaient des politiques linguistiques différentes ( la politique de 
l’anglais seulement, une politique bilingue et une politique de langue ghanéenne 
seule). Sur cinq écoles concernées par l’étude, trois ont décidé de ne pas suivre la 
politique linguistique. Elles ont décidé d’utiliser l’anglais comme langue 
d’enseignement à partir du CP.  

 Il n’existait aucun manuel scolaire ou autre matériel d’enseignement rédigé en langue 
ghanéenne. Les textes sur toutes les matières à enseigner en langue ghanéenne étaient 
en anglais. L’exception était un recueil de textes en langue ghanéenne.  

 Il était fréquent de voir des maîtres envoyés dans des localités dont ils ne pouvaient ni 
lire ni écrire la langue.  

 La majorité des enseignants n’avaient reçu aucune formation en cours d’emploi dans 
l’enseignement d’une langue ghanéenne comme matière et comme langue 
d’enseignement.  

 La majorité des élèves ont affirmé leur préférence pour un enseignement en anglais 
car ils considéraient que l’anglais pouvait les aider à «avancer dans le monde». 
Cependant, nos observations en classe ont révélé que les élèves participaient plus 
activement lorsqu’une langue ghanéenne était utilisée.  

 Les maîtres savent que les élèves comprennent mieux lorsqu’ils utilisent la langue 
locale pour enseigner, mais la majorité utilise l’anglais comme langue 
d’enseignement.  

 En général, les parents, les professeurs principaux, les maîtres, les surveillants et les 
membres de la communauté préféraient un enseignement en anglais. Certains parents 
et membres de la communauté préféraient néanmoins l’approche bilingue (utilisation 
de l’anglais et d’une langue ghanéenne).  
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 Certains maîtres du CM1 (classe où l’enseignement se fait en anglais uniquement) 
utilisaient encore la langue locale pour expliquer certains concepts dans leurs cours.  

 On a remarqué qu’un site utilisait comme langue d’enseignement une langue 
ghanéenne qui n’était pas la langue prédominante de la région. Ceci s’expliquait par 
le fait que la langue prédominante de la région ne faisait pas partie de la liste des 
langues ghanéennes officiellement agréées pour l’enseignement.  

 Le problème des groupes multi-langues dans une même classe/école n’est pas limité 
aux zones urbaines : on remarquait la même situation dans les écoles rurales. 

 Il n’y avait aucun fichier indiquant qu’il y avait un contrôle du suivi de la politique 
linguistique. Par conséquent, rien ne prouvait que les écoles qui n’appliquaient pas la 
politique se voyaient affliger une sanction. 

59. En résumé, la politique linguistique n’a pas été mise en œuvre au niveau 
national en raison de multiples facteurs comme : l’absence de matériels en langue 
ghanéenne, des maîtres mal préparés, l’absence de sensibilisation à la politique 
linguistique à l’école, et l’absence de volonté politique à appliquer cette politique.  
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4. CONCLUSION 

4.1. Enseignements 
60. L’étude CRAQEPG/AQE II est une mine de leçons à partager avec d’autres. 
Les principales leçons tirées sont les suivantes :  

a) La recherche qualitative permet de mieux connaître des zones qui autrement 
resteraient obscures. Par exemple, l’interaction avec les maîtres, les élèves et la 
communauté, l’étude de documents et l’effort déployé pour constater la disponibilité 
des manuels scolaires sont autant d’informations qui permettent d’avoir des 
informations sur l’application de la politique.  

b) La collaboration avec les principales parties prenantes facilite le regroupement de 
diverses expériences et compétences qui peuvent enrichir la conduite et les 
conclusions de la recherche. Il est donc bon de chercher la collaboration des maîtres, 
des professeurs principaux, des surveillants de la circonscription, des chefs de la 
communauté et même des élèves.  

c) En dépit des contraintes de communication, partager les résultats avec les membres 
de la communauté tend à les sensibiliser à leur rôle et à leur participation dans 
l’amélioration de la qualité de l’école et de la gestion de l’école.  

d) En dépit de l’utilité des recommandations des chercheurs basées sur les conclusions 
de leurs recherches, les responsables politiques pouvaient rendre ces 
recommandations inopérantes. Par exemple, juste avant le séminaire national sur la 
politique linguistique, le ministre de l’Education ghanéen a clairement fait 
comprendre qu’il ne voulait pas que l’USAID soutienne l’effort d’application de la 
politique linguistique.  

e) La réussite de tout centre de recherche comme le CRAQEPG dépend fortement d’un 
soutien durable du financement. Toutes les activités de recherche du CRAQEPG ont 
été financées à partir de sources extérieures, en particulier l’USAID.  

f) Le CRAQEPG n’a pu remplir l’intégralité de son mandat en raison de contraintes 
financières. La situation dans laquelle se trouve le CRAQEPG est également celle 
d’autres centres de recherche qui connaissent des rentrées de ressources irrégulières. 
Il est donc nécessaire de réfléchir et d’élaborer des stratégies pour aider ces centres. 

4.2. Impact du CRAQEPG  
61. Le sens de toute recherche se mesure à l’impact de ses conclusions sur la 
situation existante. A cet égard on peut dire que les conclusions des activités de recherche 
du CRAQEPG n’ont pas uniquement influencé la politique du gouvernement concernant 
l’éducation de base. Elles ont également contribué à des changements d’attitude et de la 
pratique des maîtres et élèves en classe.  

a) Depuis la publication des conclusions de l’étude du CRAQEPG sur la politique 
linguistique, le gouvernement du Ghana a déclaré que l’anglais devait être la langue 
d’enseignement depuis la première année de l’éducation de base.  

b) Suite au succès de la recherche de l’AQE/CRAQEPG sur l’impact de l’utilisation des 
manuels scolaires, le gouvernement du Ghana a reconnu qu’il est nécessaire que 
chaque élève possède ses propres livres dans toutes les matières principales. Pour 
atteindre cet objectif on a déjà commencé à imprimer des livres. On s’attend à ce que 
dans les deux années à venir chaque élève de l’éducation de base possède ses propres 
livres dans toutes les matières.  
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c) Et presque toutes les écoles ont un comité de direction qui avec la collaboration des 
parents et des professeurs principaux, veille au bon fonctionnement de l’école. de ce 
fait, les relations entre les maîtres et les communautés locales se sont également 
améliorées.  

d) Les communautés locales ont pris en main une bonne partie de l’offre 
d’infrastructures physiques pour les écoles, la maintenance des lieux et de 
l’équipement, et la recherche de logements pour les maîtres. Il reste encore à mener 
une recherche pour voir si les résultats des tests se sont améliorés.  

e) Les écoles qui ont participé au programme AQE/ CRAQEPG utilisent des approches 
d’enseignement innovantes et enregistrent de bons résultats. On constate que 
certaines écoles non-partenaires se sont inspirées de leurs homologues partenaires et 
ont également adopté les approches d’enseignement innovantes. Il y a cependant un 
inconvénient : les maîtres trouvent que la nouvelle approche leur prend beaucoup de 
temps et ils commencent à rouspéter car ils en font plus que les autres maîtres sans 
pour autant être rémunérés pour cette charge de travail supplémentaire. Autre 
inconvénient, depuis la fin du projet AQE, le Ghana Education Service n’a fait aucun 
effort pour promouvoir les nouvelles approches de l’enseignement et les appliquer au 
niveau national.  

4.3. Aller de l’avant 
62. L’évaluation continue est reconnue partout comme un moyen précieux de 
soutenir le processus d’apprentissage. Le CRAQEPG a élaboré des instruments 
d’évaluation centrés sur la classe qui peuvent être adoptés par les écoles primaires au 
Ghana.  

63. Avec plus de ressources, le CRAQEPG pourrait accroître sa contribution à 
l’effort d’amélioration de la qualité de l’enseignement de base en intégrant la formation à 
l’évaluation dans ses activités de recherche et ses exercices d’intervention.  

64. Depuis 1996 avec la fin de l’AQE 1 il n’y a eu aucun suivi pour voir si les 
améliorations de performance se sont maintenues. Avec plus de ressources, le CRAQEPG 
pourrait effectuer des études de suivi dans ces écoles et ensuite étendre les activités de 
recherche de l’AQE 1 à d’autres écoles au niveau national. 

65. Le CRAQEPG n’a pas encore atteint tous les objectifs de son mandat par 
manque de fonds. Du fait d’une sur-dépendance du centre par rapport au financement 
extérieur, lorsque les fonds tardent à venir, toutes ses activités ont tendance à s’arrêter.  

66. Des recommandations générales et spécifiques ont été faites aux vues des 
plans et des problèmes associés mentionnés plus hauts, et pour soutenir les activités 
spécifiques du CRAQEPG et pour accroître le rôle et la contribution de l’enseignement 
supérieur dans l’amélioration de la qualité de l’éducation de base. 

4.4. Recommandations spécifiques 
a) L’Université devrait aider le CRAQEPG à adopter des mesures pour améliorer ses 

capacités à rédiger des propositions de projets pour la recherche d’un financement 
extérieur. 

b) Pour élargir et soutenir les activités du CRAQEPG visant à améliorer la qualité de 
l’éducation de base, l’Université de Cape Coast (UCC) devrait faire montre d’un plus 
grand engagement envers les travaux du centre et intégrer les besoins de financement 
du Centre dans son budget annuel.  
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c) L’UCC devrait en plus chercher une aide financière et technique auprès de ses 
partenaires du développement pour aider le CRAQEPG à élargir sa capacité à 
développer un élaborer du matériel d’enseignement adapté aux besoins des 
bénéficiaires.  

d) Les institutions d’enseignement supérieur devraient organiser des activités 
d’extension pour contribuer à satisfaire les besoins et à améliorer la qualité de 
l’éducation de base dans les disciplines concernées. 

4.5. Recommandations générales 
a) Les institutions d’enseignement supérieur devraient ouvrir leur porte aux élèves 

suivant un programme d’éducation de base pour susciter leur intérêt dans l’éducation 
et l’apprentissage d’une façon générale et dans l’acquisition de connaissances et de 
compétences dans des matières particulières.  

b) Le Ministère de l’Education devrait créer des liens plus étroits avec le CRAQEPG et 
les sources de financement de ses activités.  

c) Le Ministère de l’Education devrait créer des structures formelles pour la mise en 
réseau et le partager d’idées avec les IES sur la façon d’améliorer la qualité de 
l’éducation de base. 

d) L’ADEA devrait continuer à œuvrer pour que les principaux acteurs de 
l’enseignement partagent des idées, des expériences et des stratégies pour améliorer 
la qualité de l’éducation de base.  

e) L’ADEA devrait continuer à faciliter les consultations entre les Ministères de 
l’éducation, les Institutions d’enseignement supérieur et les partenaires du 
développement, pour discuter des questions relatives à la mobilisation des ressources 
pour des activités visant à améliorer la qualité de l'éducation de base. Et en 
particulier, le rôle du groupe de travail de l’ADEA sur l’enseignement supérieur 
(GTES) devrait être renforcé à cette fin.  
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