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Introduction
L’ISSEG a planifié et mis en œuvre, à partir de la rentrée universitaire
1988, un programme de formation professionnelle inspiré du certificat en
enseignement de l’Université de Montréal. La problématique de
l’efficacité de ce programme a polarisée la recherche doctorale que nous
avons complétée dans cette institution entre 1992 et 1997, sous la
direction de Michel TRAHAN, PH.D., Vice-recteur de ladite université. A
cet effet, nous avons évalué les compétences d’un échantillon de
diplômés et recueillis leurs perceptions à l’égard du programme et celles
de leurs employeurs au sujet de leurs compétences pédagogiques.
Pour l’ensemble des groupes constitués, les résultats au questionnaire
révèlent souvent des compétences pédagogiques plutôt faibles pendant
que les perceptions des diplômés et celles de leurs employeurs sont
hautement positives.
Les groupes constitués (selon les promotions, les options
disciplinaires et les régions du pays) paraissent différents, tant du point de
vue des compétences que des perceptions. Ils nous ont conduits à
soupçonner l’existence d'un lien linéaire positif entre compétences des
formés et les perceptions de leurs employeurs.
Les recherches ultérieures - appliquées à l’efficacité des
programmes universitaires de Guinée en général et ceux de l’ISSEG en
particulier - s’accommodent des résultats de notre recherche en ce qui
concerne les compétences des diplômes. Toutes affirment que les
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diplômés ont développé des compétences à un niveau qui n’atteint pas le
seuil d’efficacité recherché. Par contre les promotions de la décennie
1990 sont perçus plus positivement par les employeurs par rapport à ceux
des années 2000 et plus. Les acteurs du système éducatif ne cessent
d’interpeler aujourd’hui l’ISSEG au sujet de la qualité des produits en
cours de livraison sur le réseau secondaire.
Le déplacement du bassin de recrutement (initialement constitué par des
lauréats au sortir d’un premier degré de l’université guinéenne) vers les
jeunes bacheliers (souvent les moins méritants), doublé de
l’accroissement très significatif des effectifs, serait parmi les facteurs
explicatifs de la chute vertigineuse du niveau de compétences des
nouveaux produits de l’ISSEG.
PROBLÉMATIQUE
Contexte et justification
L’École normale supérieure (ENS) de Manéah1 a eu la double vocation de
former académiquement et professionnellement les enseignants du
secondaire guinéen. Au demeurant, elle disposait d’un corps enseignant
d’une expertise académique très remarquable, même si au plan
professionnel (pédagogie, didactique, sciences de l’éducation etc.) elle
n’apportait pas toutes les innovations escomptées.
A l’image des institutions normales et universitaires qui ont, naguère,
formé simultanément ou à tour de rôle, les enseignants du secondaire,
l’ENS mettra en œuvre un modèle de formation qui marginalise le volet
professionnel de la formation des maîtres au profit de celui académique.
De plus, en raison de l’accroissement des effectifs du secondaire, des
universitaires et des instituteurs évoluaient déjà en nombre important au
sein du réseau secondaire. Tounkara (1984 : 34), illustre cette situation
en disant :
En raison de l'accroissement des effectifs scolaires, lié à la
réforme de 1959, et du nombre insuffisant de diplômés des
institutions chargées de la formation des enseignants du
secondaire, le personnel de cet ordre a finalement absorbé un
1
Créée par décret no 402/PRG/SGG/79 du 2 Octobre 1979, l'ENS a été implantée
dans la sous-préfecture de Manéah (préfecture de Coyah).
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grand nombre d'instituteurs ordinaires, exerçant initialement au
primaire.
A cette époque, les acteurs du système percevaient le “ bon ” enseignant
comme étant l'expert - au plan strictement académique - d'une discipline.
Tounkara (1990 : 6 - 7) le reconnaît en disant :
Au demeurant, jusqu’à maintenant peut on dire, pour donner
un cours dans les écoles (secondaires, universitaires ou
normales) il suffit de faire preuve de connaissances dans une
matière donnée. Ainsi, l'enseignement et l'apprentissage se
réduisent à une transmission des savoirs plus ou moins
articulés et/ou intégrés autour du contenu de la discipline à
enseigner ...
A la faveur du changement de régime politique, intervenu en 1984, la
Guinée a proclamé une option libérale de développement, passant ainsi
d'une économie fortement planifiée à une économie de marché. Dès lors,
le système d'éducation devait se réajuster en fonction de cette nouvelle
orientation économique. Les forums sur l'éducation qui ont suivi ce
changement ont servi de cadre de définition d'attentes nouvelles à
l'endroit de l'école guinéenne.
L’ENS de Manéah - aujourd'hui Institut supérieur des sciences de
l'éducation de Guinée (ISSEG) - s'est engagée sur la trajectoire de ces
réformes tout en valorisant le volet professionnel de la formation des
enseignants du secondaire guinéen. Pour induire ces réformes, il fallait
que l'ISSEG s'imprègne des expériences d'ailleurs en matière de formation
des maîtres. C’est dans cette mouvance que, sur un financement de
l'Agence de coopération culturelle et technique (ACCT), quatre
enseignants de son personnel ont effectué un stage à l'Université de
Montréal, de janvier à novembre 1987, en vue de préparer un certificat
en enseignement collégial.
De retour en Guinée, le noyau formé à Montréal a planifié et mis
en œuvre un programme de formation professionnelle, inspiré des
stratégies québécoises en la matière, entre 1989 et 1992. Nous avons
profité de notre admission au Programme canadien des bourses de la
francophonie (PCBF), pour évaluer l’efficacité de ce nouveau programme,
dans le cadre d’un doctorat complété à l’Université de Montréal entre
1992 et 1997.
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Le questionnement sur lequel se fondait cette recherche consiste à
vérifier si le programme a contribué au développement des compétences
globales et spécifiques liées à l’acte d’enseigner chez les diplômés; s’il
s’améliorait d’une année à l’autre et si les groupes optionnels et
régionaux sont différents du point de vue des compétences développées.
Évaluer l'efficacité de la formation professionnelle offerte par l’ISSEG à ses
diplômés des cohortes 1989 à 19922 est objectif général de la recherche.
Pour l’atteindre, nous avons prévu de mesurer les compétences
pédagogiques des diplômés, de mesurer les perceptions des diplômés à
l’égard de leur formation professionnelle et les perceptions des
employeurs à l’égard de la compétence pédagogique des diplômés. Nous
envisageons également de comparer les groupes constitués selon les
options et les régions où exercent les diplômés.
Métodhologie
L'atteinte des objectifs d'un programme concerne son efficacité qui
constitue une dimension importante de l’évaluation des extrants (ou
produits) chez Stufflebeam (1980). Le modèle théorique de cet auteur,
de type formaliste, conçoit un programme comme étant un système
cybernétique composé de contexte, d'intrants, de processus et d’extrants.
L’évaluation des extrants consiste à mesurer les effets du programme, par
la mise en relation des résultats obtenus et des objectifs planifiés.
Population
En se fondant sur la vision de Hudon3 (1981) qui affirme :
...l’évaluation devrait tenir compte essentiellement de
l'information venant du milieu et de l’étudiant, car c'est lui qui a
reçu la formation et c'est son milieu qui est en mesure de
l'apprécier..., l’évaluation de la formation d'un homme ou d'une
femme qui se trouve sur le marché du travail, c'est cela
l’évaluation de programme.

2

Durant cette période le modèle de formation professionnelle utilisé à l'ISSEG fut
celui inspiré du certificat en enseignement de l'Université de Montréal.
3

Alors président de la chambre de commerce de Chicoutimi.
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Nous avons administré un questionnaire d’évaluation de compétences
aux diplômés de la formation et mesuré les perceptions de ces diplômés
et celles des autorités qui les emploient (proviseur et censeur du lycée,
principal et directeur des études du collège). Le document intitulé “ De
l'ENS à l'ISSEG à travers les statistiques ” d'avril 1993, nous a permis de
délimiter la population de diplômés visés par l’étude.
Tableau I : Distribution de la population des diplômés selon les
promotions et les options
Options
Biologie
Chimie
Éducation
Français
Géographie
Histoire
Mathématiques
Philosophie
Physique
Totaux

Promotions
1989
Total Filles
1
0
1
16
2
0
1
0
10
2
0
29
4

1990
Total Filles
11 3
8
1
9
1
19 6
3
1
12 2
12
0
10 1
84 15

1991
Total
0
17
19
20
20
19
15
0
7
117

1992
Filles Total Filles
25
1
0
1
0
2
32
28
1
29 2
5
7
0
5
126 2

Totaux
Total Filles
37
3
25
2
29
2
87
10
51
1
61
5
32
17
2
17
1
365 26

ÉCHANTILLON DES RÉPONDANTS
Idéalement, l’évaluation de l'efficacité de la formation devrait se faire
avec un échantillon aléatoire stratifié sur le quadruple plan de l'option, de
la promotion, du lieu de travail et du sexe. Cette évaluation devrait passer
par l'observation de l'enseignement du diplômé, réalisée dans les
conditions les plus authentiques possibles, et d'une évaluation de son
matériel pédagogique (plan et notes de cours, instruments d’évaluation,
manuels etc.) par des spécialistes. On devrait aussi comparer les résultats
de groupes expérimental et témoin, ce dernier ayant bénéficié d'un
programme alternatif.
Cependant, entre le souhaitable et le faisable l’écart est souvent
considérable. Dans le cas présent, il convient de noter que les diplômés
visés par la recherche sont distribués à l’échelle du territoire national et il
n'existe aucun moyen de s'informer sur leurs positions respectives. La
seule façon de procéder consiste à visiter les écoles secondaires avec des
déplacements coûteux en argent et en temps.
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Toutes ces contraintes nous ont orienté vers les choix que nous avons
faits en matière d’échantillonnage, choix qui consistent à visiter les écoles
secondaires de Conakry et de certaines préfectures à travers les quatre
régions naturelles de la Guinée et à se limiter aux centres urbains de ces
préfectures4. Nous assumons de la sorte les erreurs éventuelles
d’échantillonnage et leurs conséquences en termes de précision d'une
estimation statistique. L’échantillon qui en a résulté est de type accidentel
et comprend 112 diplômés (près du tiers de la population).
Tableau II
Distribution de l’échantillon selon les promotions et les options
Promotions
Options

1989
Total
Biologie
1
Chimie
0
Éducation
0
Français
5
Géographie
0
Histoire
0
Mathématiques 0
Philosophie
3
Physique
0
Totaux 1
9
Totaux 2
7

1990
1991
1992
Filles Total Filles Total Filles Total Filles
4
2
0
10
2
1
3
1
4
1
7
1
1
2
1
7
1
14 1
1
5
9
5
1
3
8
1
8
1
2
0
0
1
4
1
2
0
1
27 6
28 3
48 2
1
25 4
25 2
46 2

Totaux 1 Totaux 2
Total Filles Total Filles
15 2
14 2
9
2
8
1
8
1
6
28 4
26 4
15
14
16 2
15 1
11
11
4
4
6
1
5
1
112 12
103 9

N.B: Les écarts entre les deux totaux (ligne et colonne) équivalent à la
mortalité (copies manquantes).
INSTRUMENTS DE MESURE
En lisant Bernard (1992) nous apprenons que l’étranger (entendre toute
personne autre que l’élève) a le choix entre observer l'enseignant dans
une situation artificielle, en le prévenant, ou perturber l'atmosphère de la
classe, en le surprenant. C’est pourquoi nous avons préféré un
questionnaire de compétences (avec ses limites) à un enregistrement
vidéo qui allait nous coûter en argent et en temps et serait lui-même
perturbateur quand l'enseignant est prévenu et éthiquement reprochable
quand il se fait à son insu.

4

. Au total cinq communes et 11 préfectures.
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En outre, l'usage d'un tel questionnaire s'inscrit dans le cadre de plusieurs
études réalisées en évaluation de programme. Parmi elles figure celle de
Tuckman (1985 : 19) qui dit :
Educational output usually is measured by means of educational
achievement tests, at least regarding the acquisition of skills and
knowledge. Measuring outpouts in attitude and behavior areas
require attitudinal and behavioral instruments.
Cependant, l'approche-compétence est peu utilisée en évaluation de
programme, même dans les pays où il existe une tradition d’évaluation. On
est plus enthousiasmé par des indicateurs d'opinion et de satisfaction
provenant de différentes sources dont les diplômés du programme. La
volonté de dépasser la mesure unique de perceptions, nous amène à nous
investir dans l’élaboration d'un questionnaire de compétences pour
combler un vide que nous avons perçu en parcourant la littérature. Tout
de même, le désir de trianguler l’information, nous a conduit à recueillir
des indicateurs de satisfaction auprès des diplômés et de leurs employeurs
Ces trois instruments, préparés par le chercheur, ont été mis à l’essai
directs.
Auprès d’un échantillon plus restreint de diplômés du
programme. Les indices statistiques obtenus après analyse des données
supportent la validité des instruments utilisés. Des critères de
connaissance, de compétence et de satisfaction ont balisé cette
recherche.
CUEILLETTE DE L’INFORMATION
L’administration des instruments a donné l’occasion d’expliciter aux
répondants les buts et les objectifs de la recherche, l'usage et les
bénéficiaires des résultats et les consignes pour remplir les documents.
Pour des fins de description du contexte, des intrants et du processus,
l'expérience du chercheur dans le programme a été complétée par une
analyse de la documentation disponible.
MÉTHODES DE TRAITEMENT DES DONNÉES
Le traitement des données vise l'obtention de réponses aux questions de
recherche. Nous mesurons la compétence par une moyenne à laquelle
nous associons toujours un écart-type. Dans ce sens, nous procédons à
des calculs de moyennes de scores totaux et de moyennes des moyennes
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aux items qui leur correspondent, pour chacun de nos trois instruments.
Pour le questionnaire nous déterminons en plus le pourcentage de
réussite des diplômés.
Les moyennes globales au questionnaire et aux grilles
administrées aux diplômés et aux autorités scolaires fournissent des
indices de la compétence globale des diplômés et de la satisfaction
globale des diplômés et des autorités. Les moyennes sur chaque
dimension du programme constituent des indicateurs des compétences
pédagogiques et des satisfactions spécifiques des répondants. Les
moyennes globales de chaque groupe au questionnaire ou aux grilles de
mesure de perceptions, fournissent des indices de la compétence
pédagogique globale et de la satisfaction globale de ce groupe.
INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS
L'interprétation des résultats de la recherche est faite en considérant la
relativité de la notion d'efficacité qui entraîne des difficultés à préciser
une limite précise d'efficacité. Dans le cadre de cette recherche, nous
comparons toujours les résultats observées (score total moyen, moyenne
des moyennes aux items et pourcentage de réussite) au point-milieu de
l’étendue correspondante. Au fur et à mesure que les valeurs trouvées
s’écartent des points-milieux vers le haut, le programme sera jugé
efficace. L’écart-type (E-T) donne une idée de la dispersion des sujets
autour de la moyenne.
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Résultats Et Intererétations
Compétence globale des diplômés
Question: Le programme a-t-il développé une
pédagogique globale chez ses diplômés?

compétence

Tableau III
Compétence pédagogique globale des diplômés rejoints : résultats au
questionnaire
(Effectif = 103; Items = 28)
Scores totaux
Moyennes aux items Réussite
en %
Moyenne E-T
Moyenne E-T
54,4
18,76
1,93
0,67
48,25
Étendue
0 à 112
0à4
0 à 100
Milieu
56
2
50
Les résultats suggèrent une compétence pédagogique globale plutôt
faible des diplômés de l’échantillon. En effet, la moyenne des scores
totaux et, par conséquent, la moyenne des moyennes aux items et le
pourcentage de réussite sont légèrement inférieurs aux points-médians
des étendues correspondantes.
Tableau IV
Compétence pédagogique globale des diplômés rejoints : résultats à
la grille des diplômés
(Effectif = 96; Énoncés = 16)
Scores totaux
Moyennes aux énoncés
Moyenne
É-T
Moyenne
É-T
55,84
7,52
3,49
0,47
Étendue
16 à 64
1à 4
Milieu
40
2,5
Chacune des moyennes s'écarte beaucoup vers le haut du point-médian
de l'étendue qui lui correspond. Ce qui signifie que les diplômes de
l’échantillon s’estiment pédagogiquement très compétents. De même, les
perceptions des autorités à l’égard de la compétence pédagogique
globale des diplômés de l’échantillon sont fortement positives (voir
tableau V).

196

Efficacité De La Formation Professionnelle…

Tableau V
Compétence pédagogique globale des diplômés rejoints : résultats à
la grille autorités
(Effectif = 91; Énoncés = 38)
Scores totaux
Moyennes aux énoncés
Moyenne
E-T
Moyenne
E-T
125,78
13,30
3,31
0,35
Étendue
38 à 152
1à4
Milieu
95
2,5
Ces résultats montrent que les autorités scolaires jugent les diplômés de
leur ressort pédagogiquement compétents dans l'exercice de leur métier,
car les moyennes trouvées sont supérieures aux points-médians des
étendues correspondantes.
Les résultats sur la compétence pédagogique globale des
diplômés de l’échantillon expriment donc un besoin élevé de
perfectionnement, quoique leurs perceptions à l'égard de la formation
reçue et les perceptions des autorités scolaires à l'égard de leurs
compétences soient très encourageantes.
Compétences pédagogiques spécifiques de l'ensemble des diplômés de
l'échantillon
Question:

Le programme a-t-il développé les compétences
pédagogiques spécifiques chez ses diplômés?
Les compétences pédagogiques spécifiques traitent respectivement des
compétences requises pour une bonne pratique de l'enseignement et une
bonne intégration professionnelle des diplômés. La perte de plusieurs
énoncés de la grille des diplômés en phase de validation a empêché sa
structuration en trois dimensions.
Pratique de l'enseignement
La pratique d'enseignement désigne ici les composantes du programme
reliées aux trois volets didactiques: planification, exécution et gestion de
l’acte pédagogique.
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Tableau VI
Pratique d'enseignement des diplômés rejoints: résultats au
questionnaire
(Effectif = 103)
Scores totaux
Moyennes aux items Réussite
en %
Moyenne E-T
Moyenne E-T
Planification de l'enseignement (9 items)
17,01
6,30 1,89
0,70
47,25
Étendue
0 à 36
0à4
0 à 100
Milieu
18
2
50
Exécution de l'enseignement (11 items)
20,13
9,68 1,83
0,88
45,75
Étendue
0 à 44
0à4
0 à 100
Milieu
22
2
50
Évaluation des apprentissages (5 items)
11,00
4,15 2,20
0,83
55,00
Étendue
0 à 20
0à4
0 à 100
Milieu
10
2
50
Le tableau VI montre qu'en planification et en exécution de
l'enseignement, le programme manque d’efficacité de par la compétence
des diplômés rejoints au questionnaire. Sur ces deux dimensions, les
difficultés de diplômés touchent la définition des objectifs pédagogiques
et la démarche d’élaboration du plan de cours.
La maîtrise des habiletés pédagogiques et conséquemment leur
intégration dans la pratique de classe nécessitent une amélioration, selon
les résultats au questionnaire. Aussi, les méthodes et stratégies
d'enseignement privilégiées manquent souvent de pertinence au regard
des situations pédagogiques.
Le meilleur résultat est attribué à la compétence des diplômés
rejoints à évaluer les apprentissages de leurs élèves. Il ressort que le
programme a offert aux diplômés des connaissances suffisantes
concernant les formes d’évaluation des apprentissages et d’interprétation
des résultats. Il les a préparés aussi à l’élaboration d'instruments
d’évaluation congruents aux objectifs. Tout en essayant d’améliorer ces
aspects, on devrait revoir les critères de choix de la forme que prendrait
un instrument de mesure en fonction de la situation pédagogique.
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Tableau VII
Pratique d'enseignement des diplômés rejoints: résultats à la grille
des autorités
(Effectif = 91)
Scores totaux
Moyennes aux énoncés
Dimension
Moyenne
E-T
Moyenne
E-T
Planification de l'enseignement (8 énoncés)
26,24
3,04
3,28
0,38
Étendue
8 à 32
1à4
Milieu
20
2,5
Exécution de l'enseignement (12 énonces)
40,80
4,92
3,40
0,41
Étendue
12 à 48
1à4
Milieu
30
2,5
Évaluation des apprentissages (4 énoncés)
13,36
1,76
3,34
0,44
Étendue
4 à 16
1à4
Milieu
10
2,5
Les autorités touchées, estiment que les diplômés de l’échantillon
pratiquent avec beaucoup d’aisance leur mission d'enseignement
(planification et exécution de l’enseignement, évaluation des
apprentissages). Les moyennes trouvées sont hautement positives
lorsque nous les comparons aux points-milieux des étendues.
Le constat qui se dégage de l'analyse des résultats liés à la
pratique d'enseignement des diplômés impliqués à la recherche est que
les publics consultés sont favorables à l'innovation entreprise en
formation professionnelle, même si les résultats au questionnaire de
compétences des diplômés sont relativement faibles, pour des raisons
relevant probablement du contexte de mise en œuvre du programme.
Intégration professionnelle
Chacun des instruments utilisés a servi à évaluer le degré d’intégration
professionnelle des diplômés de l'ISSEG. Les tableaux qui suivent
présentent les résultats des mesures effectuées sur cette dimension.
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Tableau VIII
Intégration professionnelle des diplômés rejoints: résultats au
questionnaire
(Effectif = 103 ; Items = 3)
Scores totaux
Moyennes aux items
Réussite
en %
Moyenne
E-T
Moyenne
E-T
5,79
3,00
1,93
1,00
48,25
Étendue
0 à 12
0à4
0 à 100
Milieu
6
2
50
Les moyennes trouvées sont légèrement inférieures aux points-médians
des étendues correspondantes, ce qui témoigne des connaissances
insuffisantes des diplômés de l’échantillon au sujet du système éducatif,
des organes et attributions de l’école, ainsi que des textes législatifs qui
régissent la profession enseignante.
Tableau IX
Intégration professionnelle des diplômés rejoints: résultats à la grille
des diplômés
(Effectif = 96 ; Énoncés = 5)
Scores totaux
Moyennes aux énoncés
Moyenne
E-T
Moyenne
E-T
16,60
3,30
3,32
0,66
Étendue
5 à 20
1à4
Milieu
12,5
2,5
Le tableau IX indique que les diplômés rejoints ont l'impression d'avoir été
bien préparés pour une intégration harmonieuse au milieu professionnel.
Ils disent exercer aisément leur profession, assister leurs collègues, jouir
de leurs droits et s'acquitter de leurs devoirs tout en participant au
processus de prise de décision.
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Tableau X
Intégration professionnelle des diplômés rejoints: résultats à la grille
des autorités
(Effectif = 91 ; Énoncés = 6)
Scores totaux
Moyennes aux énoncés
Moyenne
E-T
Moyenne
E-T
21,24
2,68
3,54
0,39
Étendue
6 à 24
1à4
Milieu
15
2,5
Les résultats du tableau X indiquent que les autorités impliquées
apprécient positivement l’intégration professionnelle des diplômés qui
sont en poste dans leurs écoles. Cette perception s’appui sur la qualité
des relations qu’ils entretiennent avec les partenaires du milieu (élève,
collègues, direction et parents) et sur le degré auquel ils s'acquittent de
leurs devoirs et tiennent à jouir de leurs droits.
On voit que les trois instruments mesurent des composantes
distinctes de cette dimension. Il apparaît que connaître les structures
organisationnelles, les attributions et les textes de loi sont les moyens
d'une intégration professionnelle et non sa finalité. C'est ce qui pourrait
expliquer partiellement l’écart important entre les résultats aux grilles, qui
suggèrent une bonne intégration professionnelle, et les résultats au
questionnaire qui indiquent que les diplômés rejoints ont des
connaissances limitées de ce qui est perçu comme favorisant l’intégration
professionnelle.
Compétence pédagogique globale des groupes constitutifs de
l’échantillon
Les résultats des groupes constitués à chacun des trois instruments
permettent d'estimer la compétence pédagogique globale de ces
groupes.
Compétence pédagogique globale des diplômés rejoints par promotion
Question :
Le programme s'améliorait-il d'une année à l'autre?
La comparaison des résultats des répondants des quatre promotions
bénéficiaires nous permet de vérifier si le programme s’améliorait d'une
année à l'autre.
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Tableau XI
Compétence globale des diplômés rejoints par promotion : résultats
au questionnaire
(Items = 28)
Scores totaux
Moyennes
aux Réussite
items
en %
Promotions
Eff. Moyenne E-T
Moyenne E-T
1989
7
56,28
22,96 2,01
0,82
50,25
1990
25 47,04
21,28 1,68
0,76
42,00
1991
25 58,52
13,72 2,09
0,49
52,25
1992
46 55,16
18,48 1,97
0,66
49,25
Étendue
0 à 112
0à4
0 à 100
Milieu
56
2
50
Au plan pédagogique, les diplômés de 1991 apparaissent comme étant les
plus compétents parmi les répondants des quatre promotions
bénéficiaires. Les moyennes qui leur correspondent sont les plus fortes et
les dispersions sont les moins importantes, avec le taux de réussite le plus
élevé. Ceux de 1989 et 1992 se situent dans la zone frontière de
l’efficacité. Les répondants de 1990 sont, par leurs résultats, les moins
compétents.
Il est vrai que les effectifs variables ne facilitent pas la
comparaison de ces groupes, mais on est porté à croire que le groupe de
1991 est celui qui a le plus atteint les objectifs du programme. Il faut aussi
admettre que l'ensemble des groupes méritent un perfectionnement
pédagogique, dans la mesure où les plus compétents ne le sont que
minimalement par rapport au seuil d’efficacité retenu.
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Tableau XII
Compétence globale des diplômés rejoints par promotion: résultats à
la grille des diplômés
(Énoncés = 16)
Scores totaux
Moyennes aux énoncés
Promotions
Eff.
Moyenne
E-T
Moyenne
E-T
1989
6
51,68
5,44
3,23
0,34
1990
22
54,72
5,28
3,42
0,33
1991
24
55,84
5,12
3,49
0,35
1992
44
57,12
9,28
3,57
0,58
Étendue
16 à 64
1à4
Milieu
40
2,5
Quant aux perceptions des répondants des quatre promotions à l’égard
du programme, elles se sont améliorées progressivement au fil des ans.
Elles sont très positives car toutes les moyennes trouvées sont de loin
supérieures aux points-médians des étendues qui leurs correspondent.
On mettrait certainement cette amélioration progressive du programme
au compte de l'accumulation de l’expérience chez les acteurs de la
formation.
Tableau XIII
Compétence globale des diplômés rejoints par promotion: résultats à
la grille des autorités
(Énoncés = 38)
Scores totaux
Moyennes aux énoncés
Promotions
Eff.
Moyenne
E-T
Moyenne
E-T
1989
3
130,72
3,20
3,44
0,10
1990
22
123,50
10,64
3,25
0,28
1991
27
129,20
14,82
3,40
0,39
Étendue
36 à 152
1à4
Milieu
95
2,5
Les diplômés rejoints des promotions de 1989 et 1991, qui semblent
pédagogiquement plus compétents d’après les résultats au questionnaire,
sont encore perçus plus positivement par leurs employeurs. A l’opposé,
ceux de 1990 (moins compétents au questionnaire) récoltent les plus
faibles perceptions des employeurs.
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De ce fait, on soupçonne que le lien existant entre les résultats au
questionnaire de compétence des diplômés et ceux exprimant les
perceptions des autorités est supérieur à celui établit entre les résultats
de la mesures des compétences des diplômés et leurs propres
perceptions, du moins pour ceux qui ont participé à cette recherche.
Cette situation s'entend dans la mesure où la satisfaction éprouvée par un
individu à l’égard de sa performance, dépend davantage des objectifs qu’il
a anticipés que du résultat obtenu. Par contre, la satisfaction de
l'employeur tient davantage à la compétence avec laquelle l’employé
s'acquitte de sa tâche.
Les perceptions des diplômés rejoints suggèrent une
amélioration progressive du programme; ce que n’appuient pas leurs
compétences pédagogiques et les perceptions de leurs employeurs qui
ont tendance à évoluer dans le même sens.
Compétence pédagogique globale des diplômés rejoints par option
Question : Les groupes optionnels diffèrent-ils par leurs compétences
pédagogiques?
Les résultats des trois prochains tableaux fournissent des éléments de
réponse à cette question. Pour limiter l’effet lié à la sous-représentativité
de certains groupes, nous retiendrons pour la comparaison les groupes
optionnels de 10 sujets au moins.
Tableau XIV
Compétence globale des diplômés rejoints par option: résultats au
questionnaire
(Items = 28)
Options
Scores totaux
Moyennes
aux Réussite
items
Eff. Moyenne E-T
Moyenne E-T
en %
Biologie
14 55,44
19,60
1,98
0,70
49,50
Français
26 48,72
13,44
1,74
0,62
43,50
Géographie. 14 63,56
10,92
2,27
0,39
56,75
Histoire
15 55,16
19,60
1,97
0,70
49,25
Math.
11 54,04
21,00
1,93
0,75
48,25
Étendue
0 à 112
0à4
0 à 100
Milieu
56
2
50
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Le tableau XIV présente les résultats globaux des répondants des groupes
optionnels au questionnaire. On voit à travers ce tableau que ce sont le
groupe géographie qui s'en tire le mieux avec des moyennes plus élevés
que les points-milieux des étendues correspondantes. Le groupe français
semble être le moins compétent parmi les groupes optionnels.
Tableau XV
Compétence globale des diplômés rejoints par option: résultats à la
grille des diplômés
(Énoncés = 16)
Scores totaux
Moyennes aux énoncés
Options
Eff.
Moyenne
E-T
Moyenne
E-T
Biologie
13
57,76
7,02
3,61
0,45
Français
25
53,92
7,68
3,37
0,48
Géographie.
13
59,36
4,00
3,71
0,25
Histoire
14
56,48
10,24
3,53
0,64
Math.
10
54,88
6,08
3,43
0,38
Étendue
16 à 64
1à4
Milieu
40
2,5
Les répondants de géographie, avec les meilleurs résultats au
questionnaire de compétence, perçoivent plus positivement le
programme. De même, ceux de français, apparemment moins
compétents, sont ceux qui le perçoivent moins positivement. Le constat
qui se dégage est que la compétence des groupes et leurs perceptions du
programme évoluent dans le même sens, du moins chez les diplômés qui
ont été rejoints.
Tableau XVI
Compétence globale des diplômés rejoints par option: résultats à la
grille des autorités (Énoncés = 38)
Scores totaux
Moyennes aux énoncés
Options
Eff.
Moyenne
E-T
Moyenne
E-T
Biologie
12
129,58
5,32
3,41
0,14
Français
25
119,70
17,86
3,15
0,47
Géographie.
12
133,76
7,60
3,52
0,20
Histoire
15
124,26
11,78
3,27
0,31
Étendue
38 à 152
1à4
Milieu
95
2,5
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C’est encore aux diplômés de géographie que reviennent les plus positives
perceptions des employeurs, en ce qui concerne leur compétence
pédagogique globale. Ce groupe est suivi par celui de la biologie. Ce qui
nous fait croire que la reconversion des ingénieurs agronomes,
majoritaires dans la population et dans l’échantillon, dans ces deux filières
a été plus bénéfique, tout au moins pour les diplômés qui sont touchés
par la recherche. Par contre, ceux de français reçoivent les perceptions les
moins positives de la part des autorités scolaires.
Le constat qui se dégage des trois mesures est que, pour les diplômés
rejoints, les résultats ont tendance à développer un lien linéaire positif.
Compétence pédagogique globale des diplômés rejoints par région5
Question : Le développement professionnel des diplômés varie-t-il en
fonction des régionaux du pays ?
Sans affirmer un lien de causalité, nous souhaitons vérifier si les groupes
régionaux de diplômés diffèrent par leurs compétences pédagogiques.
L’hypothèse serait que les contextes dans lesquels exercent ces diplômés
influencent différemment leur développement professionnel.
Tableau XVII
Compétence globale des diplômés rejoints par région: résultats au
questionnaire (Items = 28)
Scores totaux

Moyennes aux items

Eff.
23
25
25

Moyenne
48,44
52,92
55,16

E-T
18,48
22,96
19,04

Moyenne
1,73
1,89
1,97

E-T
0,66
0,82
0,68

43,25
47,25
49,25

13
17

49,28
65,24

14,28
7,84

1,76
2,33

0,51
0,28

44,00
58,25

Régions
Conakry
Basse Guinée
Moyenne
Guinée
Haute Guinée
Guinée
Forestière
Étendue
Milieu

5

0 à 112
56

0à4
2

Réussite
en %

0 à 100
50

. Il s’agit de la zone spéciale de Conakry et des quatre régions naturelles du
pays
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Les résultats du tableau XVII attestent d’une compétence plus prononcée
chez les diplômés rejoints qui évoluent en Guinée Forestière, avec des
moyennes supérieures aux points-milieux des étendues.
Tableau XVIII
Compétence globale des diplômés rejoints par région: résultats à la
grille des diplômés (Énoncés = 16)
Scores totaux
Moyennes
aux
Régions
énoncés
Eff. Moyenne
E-T
Moyenne
E-T
Conakry
20
54,08
5,76
3,38
0,36
Basse Guinée 22
56,00
6,08
3,50
0,38
Moyenne
24
57,28
5,60
3,58
0,35
Guinée
Haute Guinée 13
51,84
13,92
3,24
0,87
Guinée
17
59,04
4,08
3,69
0,30
Forestière
Étendue
16 à 64
1à4
Milieu
40
2,5
Les perceptions des diplômés touchés par la recherche à travers les cinq
régions sont hautement positives, telles qu'on peut le constater à travers
les résultats du tableau XVIII. En général, les répondants des régions qui
ont obtenu les scores les plus élevés au questionnaire sont celles qui
perçoivent plus positivement le programme.
Tableau XIX
Compétence globale des diplômés rejoints par région: résultats à la
grille des autorités
(Énoncés = 38)
Scores totaux
Moyennes
aux
Régions
énoncés
Eff. Moyenne
E-T
Moyenne
E-T
Conakry
23
124,26
11,78
3,27
0,31
Basse Guinée 21
130,34
11,02
3,43
0,29
Moyenne
21
125,78
8,74
3,31
0,23
Guinée
Haute Guinée 12
115,90
22,42
3,05
0,59
Guinée
14
130,34
8,37
3,43
0,23
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Forestière
Étendue
Milieu

38 à 152
95

1à4
2,5

Les autorités des écoles visitées en région forestière et en Basse Guinée
perçoivent au même degré les diplômés qu'ils emploient. Mais en
regardant les dispersions des jugements, on constate que le consensus est
plus fort à l'endroit du premier groupe.
Les résultats de la mesure des compétences et des perceptions
des groupes de diplômés concernés par l’étude et exerçant dans les
différentes régions suggèrent que les groupes qui ont obtenu les meilleurs
résultats au questionnaire perçoivent plus positivement leur formation
professionnelle et cette tendance se maintient avec les perceptions de
leurs employeurs.
La nette dominance du groupe rejoint en Guinée Forestière aux
trois instruments et les lointaines positions des participants de Conakry
nous font penser que ce dernier groupe n'a pas su exploiter en sa faveur
ni la proximité de l'institution de formation, ni le contexte un peu
spécifique de la ville capitale. S'agit-il d'une différence dans les capacités
et les motivations des ces deux groupes ? D'autres facteurs particuliers
ont-ils conditionné ces résultats ? Voici des dimensions qu'une autre
recherche pourrait explorer.
Limites de la recherche
Des difficultés d'ordres temporel et financier ont empêché un
échantillonnage aléatoire pouvant donner la même chance à tous les
diplômés d’appartenir à l’échantillon. Ce qui, en termes d'estimation, a
limité la généralisation des conclusions de la recherche et nous a conduit
à nous prononcer en fonction des cas que nous avons effectivement
observés.
En outre, le questionnaire mesure les compétences des diplômés
mais certainement pas toutes leurs compétences. En considérant ses
différents types d’items on voit qu’ils ne s’adressent pas toujours aux
catégories supérieures de la taxonomie. Toutefois, Stufflebeam (1980) a
dit que "c'est faire preuve de bon sens que de s'attendre à une certaine
marge d'erreur ou d’échec dans le produit final de toute entreprise
humaine".
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Contribution à l'avancement de la science
L’originalité première de notre recherche est liée à l'effort de
développement d'un questionnaire orienté vers la mesure des
compétences des diplômés en fonction des objectifs de la formation.
Cette approche-compétence en évaluation de programme, bien que
figurant dans la littérature, nous a paru négligée par les évaluateurs, plus
intéressés par des indicateurs de satisfaction. Ceci nous a exhorté à faire
un pas en avant, avec l’idée que les compétences peuvent moduler les
satisfactions et limiter la subjectivité de l’évaluation.
La mesure simultanée de compétences et de perceptions nous a
amené également à soupçonner un lien linéaire positif entre ces deux
variables. Pour l'ISSEG, nous savons aussi que les satisfactions des
répondants sont plus fortes que les compétences des diplômés rejoints,
telles que mesurées par notre questionnaire.
Perspectives de recherches
A la lumière de nos résultats, on pourrait entre autres :
 tester l’hypothèse d'un lien linéaire entre compétences et
perceptions des diplômés du programme ;
 analyser en profondeur les causes des performances variables des
groupes constitués.
Suggestions et recommandations
Nous suggérons que l'ISSEG développe une formation professionnelle
intégrée à la formation académique, dès la rentrée à l’université. Nous
savons que les programmes rénovés de l’institution intègrent cette
préoccupation, mais elle a besoin qu’on l’accompagne dans la mise en
œuvre de ces nouveaux programmes. Cet accompagnement passe par la
mobilisation de toutes les ressources requises. Il faut aussi, offrir une
formation adéquate à tous les partenaires de la formation (superviseurs,
maîtres hôtes etc.). Enfin, il est indispensable que l'ISSEG assure un suivi
et un perfectionnement continu de ses diplômés, par des visites sur le
terrain, des stages périodiques et des séminaires etc.
Relations avec d’autres recherches
Les résultats des recherches ultérieures, consacrés à l’évaluation des
formations assurées par l’ISSEG, ont tendance à s’inscrire dans le même
sens, en ce qui concerne les compétences des diplômés, bien que notre

Mamadou Cellou Diallo

209

recherche date des années 90. Par contre, si de façon globale, notre
recherche indique que des perceptions hautement positives
accompagnent des compétences pédagogiques plutôt faibles, les
recherches subséquentes laissent soupçonner l’existence d’un lien linéaire
positif entre les compétences des diplômés et les perceptions des
employeurs qui deviennent de plus en plus faibles. Pour illustrer cette
situation nous nous appuierons sur les conclusions de quelques rapports
d’évaluation.
Diaouné et al. In la recherche ROCARE (2008) portant sur « le
LMD en Guinée et la problématique de la construction des compétences
par les étudiants » indiquait :
Pour les acteurs et les partenaires de la mise en œuvre du LMD
en Guinée, les intentions et les stratégies planifiées sont très
pertinentes, mais les conditions de cette mise en œuvre sont
encore très problématiques. Ce jugement s’appuie sur
l’insuffisance des ressources humaines qualifiées pour la prise en
charge des cours inscrits au programme d’études, la pénurie en
matériels didactiques et de laboratoire, la pléthore des effectifs
d’étudiants, l’inefficacité du partenariat avec le milieu
professionnel, le manque de motivation et d’engagement des
enseignants et des étudiants par rapport au respect du règlement
des études, etc.
Pour leur part, Diallo et al (2010), In « Évaluation des compétences
professionnelles des enseignants du secondaire diplômés de l’Institut
Supérieur des Sciences de l’Éducation de Guinée (ISSEG). Cas des
cohortes de 2005, 2006 2008 et 2009 » ont cherché à vérifier jusqu’où
les produits que l’ISSEG a livrés à l’enseignement secondaire, durant la
décennie 2000, exercent avec compétence leur profession. Ils
soutiennent que la recherche leur a permis de comprendre que :
Les diplômés touchés se perçoivent eux-mêmes plus
positivement qu’ils ne sont perçus par leurs employeurs, d’une
part, et que leurs compétences à planifier, à mettre en œuvre
et gérer leur enseignement sont en deçà de leurs perceptions et
de celles de leurs employeurs.
On soupçonne également un lien linéaire positif entre leurs
performances par rapport à la planification, la mise en œuvre
de leur enseignement et l’évaluation des apprentissages de
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leurs élèves. Cette relation s’est exprimée à la fois à travers les
perceptions des employeurs et les résultats d’évaluation du
matériel et d’observation obtenus durant l’enquête.
De même, Diallo et al (2011) dans le rapport d’évaluation de la mise en
œuvre de la licence du système LMD
dans les institutions
d’enseignement supérieurs (IES) publiques et privées de Guinée
affirment ce qui suit :
En adoptant le système LMD comme régime pédagogique de
l’enseignement supérieur, la Guinée souhaite, dans le contexte
de la mondialisation, se positionner dans le marché
international de l’emploi. Beaucoup d’innovations ont été
introduites dans ce sens depuis le début des années 2000. Ces
innovations concernent l’amélioration des infrastructures et
des équipements universitaires, l’introduction de nouveaux
matériels didactiques, la formation des enseignants à la
pédagogie universitaire etc. Le MESRS dispose aujourd’hui
d’une expertise nationale dans la rénovation et l’évaluation
des programmes. Toutefois, ces efforts sont loin de combler les
besoins exprimés par un véritable enseignement
socioconstructiviste.
D’ailleurs plusieurs personnes interrogées pensent qu’il y eu de
la précipitation avec le lancement du LMD, en raison des faibles
capacités d’accueils des IES au regard des flux à l’entrée des
programmes universitaires, de l’environnement didactique peu
favorable à un apprentissage par la recherche et l’innovation et
un déficit dans la formation pédagogique des enseignants. Tout
ceci est chapeauté par un manque de rigueur dans l’application
de règlement des études du premier cycle;
En fin, les consommateurs des produits de l’ISSEG profitent de tous les
forums, tel le salon de l’éducation tenu à Conakry du 5 au 7 septembre
2011, pour interpeller l’institution au sujet des compétences, jugés
anormalement faibles, des diplômés en cours de livraison sur le réseau
secondaire.
Le constat général qui se dégage est que durant la décennie 90
les compétences des diplômés de l’ISSEG et les perceptions de leurs
employeurs évoluaient en sens inverses(les premières plutôt faibles
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d’après notre questionnaire de compétences et les secondes hautement
positives). Quant aux promotions des années 2000, ces deux variables
semblent évoluer dans le même sens (toutes tendant vers faibles ou très
faibles).
Ce qui paraît évident c’est que même si les premières cohortes
avaient besoin d’un perfectionnement professionnel, elles pouvaient se
targuer d’une maîtrise suffisante des contenus d’enseignement. A
l’époque, l’ISSEG recrutait des lauréats au sortir d’un premier degré de
l’université guinéenne et avait mobilisé un personnel enseignant des plus
qualifiés du pays ne serait ce qu’au plan strictement académique. Cette
formule a souffert d’un déplacement du bassin de recrutement des
étudiants de l’ISSEG à partir des années 2000. Désormais, ce sont les
jeunes bacheliers, souvent les moins méritants qui y arrivent pour se
préparer au métier d’enseignant du secondaire. Ce déplacement du
bassin de recrutement, doublé de l’accroissement des effectifs, a
contribué à la chute drastique du niveau de compétence des diplômés.
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