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Au cours des dernières décennies, les acteurs politiques 
nationaux et internationaux ainsi que les enseignants, les 
parents, les dirigeants communautaires et les organisations 
confessionnelles ont réalisé de grands progrès en matière 
d’accès à l’éducation. Aujourd’hui, dans le monde entier, 
plus d’enfants que jamais sont scolarisés. Pourtant, être à 
l’école ne suffit pas. Ces améliorations exceptionnelles de 
l’élargissement de l’accès à la scolarisation exigent des 
efforts soutenus pour assurer la qualité de l’enseignement 
dispensé dans les écoles. Cette série présente de 
nouvelles découvertes sur les dimensions de l’éducation 
de qualité dans le contexte de l’Afrique subsaharienne. 
Les auteurs de cette série ont mené leurs recherches 
dans le cadre du Programme International de Master en 
Qualité de l’Éducation dans les Pays en Développement 
(IMPEQ) de l’Université de Bamberg, en partenariat avec 
l’Université Protestante du Rwanda, l’Université Libre 
des Pays des Grands Lacs en République Démocratique 
du Congo et l’Université Évangélique du Cameroun. La 
recherche a été rendue possible grâce au financement de 
Pain du Monde, l’agence de développement et de soutien 
des églises protestantes d’Allemagne. Les monographies 
de cette série soulignent l’importance de la formation 
continue des enseignants et, plus encore, le rôle central 
d’un leadership efficace pour la promotion des politiques 
et des pratiques éducatives répondant aux besoins de 
tous les élèves.
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Le présent ouvrage est dédié à tous ceux qui se 
soucient du développement de la qualité de l’éducation                               

à travers la gestion efficiente de la classe qui est cruciale 
pour optimiser l’apprentissage et développer ainsi les 

compétences des étudiants.
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PREFACE DES EDITEURS DE LA SERIE

Outre le fait que la scolarité obligatoire s’est sensiblement 
améliorée au cours des vingt dernières années, l’atteinte 
de la qualité de l’éducation pour tous reste un défi majeur 
en Afrique sub-saharienne, où de nombreux enfants 
n’atteignent pas les compétences de base en lecture et en 
calcul à la fin du cycle scolaire primaire (UNESCO, 2014). 
Pour améliorer la performance globale des systèmes 
éducatifs et soutenir les résultats scolaires des élèves, il 
est donc primordial de mettre l’accent sur une éducation 
de qualité. Une éducation de haute qualité nécessite 
des recherches de haute qualité également, combinant 
une connaissance d’avant-garde sur les théories de 
l’éducation, des méthodes de recherche adéquates et 
une perception contextualisée aux réalités locales lorsque 
celles-ci font face aux forces politiques, économiques, 
sociales et historiques mondiales. Lorsqu’elle est abordée 
selon une approche de recherche de haute qualité, 
chaque dimension imaginable de l’éducation (accès à 
l’école, approches didactiques et pédagogiques, contenu 
et compétences académiques) se présente comme 
un défi qui soulève de nombreuses questions et peu 
de réponses factuelles. Pour se frayer néanmoins un 
chemin vers des réponses indispensables, il faut une 
intelligence robuste, de la diligence, de la créativité et 
une communauté de chercheurs engagés et favorables à 
des feedback critiques. Les monographies de cette série 
examinent attentivement les concepts et les théories de 
l’éducation en ce qui concerne l’éducation de qualité en 
Afrique subsaharienne. Elles couvrent de nombreux sujets 
allant des compétences en leadership, aux approches 
par les compétences et centrées sur les apprenants, à 
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l’activation cognitive, aux capacités de la pensée critique, 
et aux approches pédagogiques inclusives et socialement 
adaptées. Les monographies vont au-delà de la théorie 
en ce qu’elles réfléchissent aux implications pratiques des 
résultats de la recherche. Les auteurs développent des 
analyses fouillées fondées sur une connaissance profonde 
et des expériences dans le contexte où la recherche a été 
menée. Ils formulent des recommandations qui touchent 
les niveaux de scolarisation macro, méso et micro. De cette 
manière, la série offre un espace collectif aux chercheurs 
africains émergents pour débattre de leurs recherches 
en éducation afin de rendre publiques les leçons pouvant 
permettre de maîtriser les défis de l’éducation au XXIe 
siècle partout dans le monde.

Onja Tiana Raharijaona aborde avec son étude un 
sujet crucial pour l’enseignement primaire dans le monde 
entier: la gestion efficace des salles de classe. En tant 
qu’indicateur important de la qualité de l’enseignement, 
la mise en œuvre d’une gestion efficace de la classe 
dans les écoles primaires peut constituer un outil efficace 
pour développer une éducation de qualité et accroître les 
compétences des élèves.

Mme Raharijaona aborde son étude en élucidant le 
cadre contextuel et en le reliant à la dimension de 
la qualité de l’éducation à Madagascar et avec une 
délimitation distinctive au sein d’une gestion de classe 
efficace. Elle explique lucidement et très intelligemment 
la problématique de l’étude en créant un lien visible 
entre le concept de gestion de classe et les théories de 
l’éducation, en particulier en ce qui concerne la qualité 
de l’éducation. Pour tenter de prouver son expertise en la 

La Gestion Efficiente de la Classe



xiii

matière, elle procède en identifiant théoriquement dans un 
langage concis tous les indicateurs d’une gestion efficace 
de la classe et en triangulant ses arguments avec un lien 
entre le concept, son importance à l’école primaire et la 
qualité de l’éducation, en particulier en ce qui concerne le 
contexte à Madagascar. En réalisant cette étude novatrice, 
elle a adopté la méthode de recherche qualitative avec 
échantillonnage raisonné et observations comme mode 
opératoire et ses résultats ont été décrits et analysés de 
manière éloquente. Sa maîtrise du sujet de la gestion 
efficace des salles de classe est motivée par sa capacité à 
créer les liens experts de la théorie associée, son affichage 
pédagogique lors de l’intervention et le résultat d’un ajout 
bien conçu en matière de qualité de l’éducation. Cela se 
voit dans ses conclusions qui sont élaborées de manière 
cohérente à la lumière du développement professionnel et 
de la théorie du changement dans le cadre de la structure 
organisationnelle.

Elle a indiqué succinctement que pour améliorer la qualité 
de l’éducation en ruine ou boitant en Afrique subsaharienne, 
l’efficacité de la gestion de la classe restait un aspect 
crucial du développement de la qualité de l’enseignement 
primaire, qui allait certainement améliorer la base de 
compétences et de compétences des apprenants à 
l’éducation pour la vie.

Préface
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PREFACE ET REMERCIEMENT DE L’AUTEUR

Dans les pays en voie de développement de l’Afrique 
Subsaharienne, une problématique de l’éducation est 
liée aux aptitudes des enseignants, à l’insuffisance de 
formation et d’encadrement ainsi qu’à leur contexte de 
travail très précaire. Or, ces enseignants jouent un rôle 
crucial au niveau de la réussite des apprenants. Dès 
lors, le présent travail a été conçu afin de réfléchir sur 
la manière de développer la qualité de l’enseignement 
et de l’apprentissage des élèves à travers différentes 
dimensions de la gestion efficiente de classe. 

En effet, la gestion efficiente de classe est un aspect 
incontournable de la qualité de l’enseignement. Le 
présent ouvrage présente particulièrement la pratique de 
la gestion de classe, les stratégies y afférentes, les vécus, 
les défis des enseignants voire la qualité de l’éducation 
et de l’apprentissage, et ce, à travers une multitude de 
livres et documents consultés ainsi que l’intervention et la 
recherche menées auprès des enseignants en service au 
sein des écoles primaires protestantes de Madagascar. Les 
résultats présentés vont inciter les lecteurs à approfondir et 
à s’approprier la gestion efficiente de classe. Cette dernière 
est cruciale pour optimiser l’apprentissage. A la lumière 
des résolutions de la conférence de Jomtien et le cadre de 
Dakar, les expériences résultantes de l’intervention et de la 
recherche sont également confrontées au discours au sein 
de la communauté internationale. D’ailleurs, cette étude 
peut être considérée comme une contribution ajoutée aux 
efforts des chercheurs pour le développement de la qualité 
de l’éducation spécialement en Afrique Subsaharienne. 
En outre, ce livre peut servir d’un outil de réflexion 
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et de perfectionnement de la pratique pour tous les 
acteurs de l’éducation spécialement les enseignants, 
les futurs enseignants, les directeurs d’établissements, 
les formateurs d’enseignants et même les décideurs 
politiques. Cet ouvrage peut également constituer une 
source d’inspiration pour les chercheurs et tous ceux qui se 
soucient de l’amélioration de la qualité de l’enseignement. 
De plus, il peut non seulement aider les enseignants à 
mieux gérer la complexité de leur classe, mais aussi 
développer les compétences des apprenants et contribuer 
au renforcement de la faible qualité de l’éducation dans 
les pays en voie de développement.

Ce travail n’aurait pu être achevé sans la collaboration étroite, 
l’aide précieuse, l’appui moral, matériel et financier de Pain 
pour le Monde – BfdW en Allemagne, de l’Université d’Otto-
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de nombreuses personnes à qui je voudrais adresser ici 
ma reconnaissance. J’exprime plus particulièrement ma 
gratitude à Prof. Dr. Annette Scheunpflug qui m’a fait un 
grand honneur de consentir à examiner ce travail. Je tiens 
à remercier pareillement Dr. Susanne Krogull qui a bien 
voulu superviser l’élaboration de ce mémoire et qui n’a 
pas ménagé son temps, ses conseils, son encouragement 
pour m’encadrer. Ses critiques bienveillantes ont stimulé 
mes efforts et orienté cette étude. J’adresse également ma 
sincère reconnaissance à Prof. Dr. Annette Scheunpflug, 
à Dr. Susanne Ress, à Abraham Tamukum Tangwe et à 
toute l’équipe de «Chair of Foundations in Education» 
ainsi qu’aux étudiants de l’Université de Bamberg, qui 
m’ont énormément aidé à l’édition et à la publication de 
cet ouvrage.
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1

INTRODUCTION

L’éducation joue un rôle important dans le processus du 
développement social et économique d’un pays (Hanushek 
& Wößmann, 2007:7). De ce fait, la qualité de l’éducation 
influe énormément sur le progrès de chaque individu 
(Sifuna & Sawamura, 2010; Hanushek & Wößmann, 2007). 
La qualité de l’enseignement est cruciale pour améliorer 
les compétences des élèves. Ainsi, le rôle de l’enseignant 
est également déterminant au niveau de l’apprentissage 
et de la réussite des apprenants (Hattie, 2009; Gauthier 
& Dembélé, 2004; Marzano, Marzano & Pickering, 2003). 
En outre, un enseignement et un apprentissage tangibles 
ne peuvent se produire dans une classe pauvrement 
gérée (Marzano et al., 2003:1). Les résultats de recherche 
montrent que la gestion efficiente de la classe, à travers 
ses aspects, se répercute non seulement sur la qualité de 
l’enseignement mais aussi sur le succès des apprenants 
(Korpershoek, Harms, de Boer & van Kuijk, 2014; Marzano 
et al., 2003; Anderson, Evertson & Emmer, 1980). 

Dès lors, la thématique de cet ouvrage relève de la 
gestion efficiente de la classe à l’école primaire. Dans 
cette partie introductive, il s’agit de décrire le contexte et 
la problématique qui ont influencé le choix du thème du 
travail, et ce, à travers la situation pratique de l’éducation 
à Madagascar et par rapport au discours de recherche. 
Puis, les questions de recherche et l’argumentation de 
mon étude sont présentées.
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1.1  Contexte et problématique:Gestion efficiente de 
la classe

La thématique relative à la gestion efficiente de la 
classe à l’école primaire malagasy, est traitée dans le 
présent travail. Ma recherche s’insère ainsi au niveau 
de l’enseignement fondamental du système éducatif de 
Madagascar. L’enseignement primaire malagasy dure 
cinq ans (JICA & IDCJ, 2015; UNESCO & IBE, 2010). Le 
volume horaire officiel par classe est de vingt-sept heures 
trente minutes par semaine, soit 960 heures réparties 
par an sur trente-cinq semaines (JICA & IDCJ, 2015:37). 
Les écoles primaires malagasy sont catégorisées suivant 
leur statut à savoir les écoles primaires publiques et les 
écoles privées (ONEP, 2015:2). 21% des écoles primaires 
à Madagascar font partie des écoles privées (JICA & 
IDCJ, 2015:21). Mon sujet touche plus particulièrement 
les écoles primaires privées. 

En considérant les atouts et les faiblesses de ces 
établissements, 16.9% seulement des enseignants du 
primaire ont eu une qualification professionnelle en 2013-
2014 (MEN & MEETFP, 2015:20). En outre, le suivi, 
l’encadrement et l’accompagnement des enseignants sont 
insuffisants voire absents (Formation Continue FJKM, 
2015; UNESCO, 2014; Rwehera & Fillion, 2012). A cela 
s’ajoute l’absence de politique officielle sur la formation 
continue des enseignants (Junaid & Maka, 2015:71). 
Par conséquent, la situation actuelle de l’enseignement 
primaire à Madagascar demeure précaire malgré l’effort 
fourni par les différents acteurs du système éducatif pour 
améliorer l’enseignement et l’apprentissage des élèves 
(JICA & IDCJ, 2015:62).

La Gestion Efficiente de la Classe
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Par ailleurs, certes la promotion de la qualité de 
l’éducation de base est une des axes stratégiques du 
Ministère de l’éducation à Madagascar, et ce, en formant 
les enseignants, en améliorant leur contexte de travail 
et en les motivant tout en leur offrant un encadrement 
pédagogique (Rwehera & Fillion, 2012:21). Cependant, les 
conditions de travail des enseignants sont généralement 
défavorables avec un ratio de quarante à cinquante élèves 
par enseignant en moyenne (JICA & IDCJ, 2015:62). De 
plus, les enseignants se trouvent dans une situation de 
grande précarité statutaire (Lauwerier & Akkari, 2015:2). 
En outre, grâce aux mesures axées sur l’Education Pour 
Tous, les élèves inscrits dans les écoles primaires en 
2010s représentent les 81.5% du nombre total des élèves 
et étudiants du préscolaire à l’université (JICA & IDCJ, 
2015:18). Néanmoins, le taux d’abandon scolaire atteint 
15% en moyen au niveau national entre 2000s et 2013s 
malgré les efforts réalisés pour améliorer l’accès et la 
qualité de l’éducation (MEN & MEETFP, 2015:18).

Toutes ces situations se répercutent sur la motivation 
de l’enseignant et ont un impact négatif sur la qualité de 
l’enseignement et de l’apprentissage, plus particulièrement 
au niveau de la gestion de la classe. A ce propos, cette 
dernière figure parmi les besoins des enseignants à 
l’école primaire (Raharinaivo & Surian, 2008:15). Les 
constats lors des suivis sur le terrain montrent que la 
majorité des enseignants éprouvent de difficulté à gérer 
leur classe. Ils ignorent comment s’y prendre. D’autres 
négligent l’importance de la gestion efficiente de la classe 
et continuent leur pratique traditionnelle en se fiant sur leur 
autorité et en imposant les règlements aux apprenants. 
Dès lors, une meilleure connaissance sur la gestion 
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efficiente de la classe peut avoir un impact sur la qualité de 
l’enseignement et de l’apprentissage au sein des écoles 
primaires malagasy. Ainsi, une intervention relative à la 
formation des enseignants à l’école primaire sur la gestion 
efficiente de la classe peut contribuer à l’amélioration de la 
qualité de l’enseignement primaire malagasy. 

Les succès et les échecs issus de mon intervention, des 
séances de suivi et d’observation sur le terrain sont relevés 
dans la présente étude. L’analyse des situations au regard 
du discours de recherche au niveau de la communauté 
internationale sera également entreprise.

En outre, ma réflexion se focalise ainsi sur la gestion 
efficiente de la classe. En tenant compte du discours 
relatif à la qualité de l’enseignement, la gestion efficiente 
de la classe figure parmi les indicateurs de la qualité de 
l’enseignement (Meyer, 2013; Pianta & Hamre, 2009; 
Scheerens, 2004; State of NSW, 2003). 

Elle est un élément fondamental pour favoriser 
l’apprentissage, la motivation et le développement des 
compétences de l’apprenant (Archambault & Chouinard, 
2009; Martineau & Gauthier, 1999). En effet, la réussite 
des apprenants dérive aussi de la gestion efficiente de la 
classe (Korpershoek et al., 2014; Hattie, 2009; Marzano 
et al., 2003). Les apprenants se situent ainsi au centre de 
la gestion efficiente de la classe et l’enseignant a un rôle 
important.

Suite à la déclaration mondiale sur l’Education Pour Tous 
à Jomtien, en Thaïlande en 1990s, chaque enfant a droit 
à une éducation de qualité. L’enseignement primaire 
universel figure parmi les objectifs de l’éducation pour tous 
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(UNESCO, 2005:30). D’ailleurs, la promotion de la qualité 
de l’éducation de base constitue une des axes stratégiques 
du Ministère de l’éducation à Madagascar en formant les 
enseignants, en améliorant leur contexte de travail et en les 
motivant tout en leur offrant un encadrement pédagogique 
(Rwehera & Fillion, 2012:24). 

Toutefois, la qualité de l’éducation reste un défi à relever 
par le système éducatif à Madagascar, tout comme pour les 
autres pays d’Afrique Sub-Saharien (Sifuna & Sawamura, 
2010; Verspoor, 2008). A la lumière des résolutions 
de la conférence de Jomtien et le cadre de Dakar, les 
expériences résultantes de l’intervention sont confrontées 
au discours au sein de la communauté internationale. 

En analysant la situation pratique de la gestion de classe 
à l’école primaire de Madagascar et le contexte au regard 
du discours de recherche, l’insuffisance de connaissance 
sur la gestion efficiente de la classe et les difficultés 
dans sa mise en application par les enseignants à l’école 
primaire malagasy, constituent la problématique principale 
de mon étude. L’insuffisance voire le manque de formation 
des enseignants à l’école primaire entraîne souvent la 
fausse conception voire l’ignorance concernant la gestion 
efficiente de la classe. 

De ce fait, la plupart des enseignants ont du mal à gérer 
leur classe. A cela s’ajoute une perte d’environ un quart 
du volume horaire annuel en classe primaire suite à 
des manifestations, à des prolongations de congés, à 
l’absentéisme, au retard, au prolongement de la récréation, 
à des catastrophes naturelles ainsi qu’à d’autres 
évènements inattendus du calendrier, selon l’étude 
menée par le Ministère de l’éducation nationale (JICA & 
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IDCJ, 2015; Abadzi, 2009). Dès lors, dans le cadre de 
l’élaboration du présent travail intitulé «la gestion efficiente 
de la classe:expériences des enseignants à l’école 
primaire», ma recherche a pour objectif de comprendre les 
réalités de la pratique de la gestion efficiente de la classe 
par les enseignants à l’école primaire de Madagascar. En 
conséquence, les premiers constats sur le terrain lors de 
l’intervention sont récapitulés dans cet ouvrage puisqu’ils 
engendreront un changement de donnée initiale.

1.2  Questions de recherche

En tenant compte de la situation pratique de la gestion 
efficiente de la classe à Madagascar et du discours au 
regard de la qualité de l’éducation ainsi que du concept 
dans lequel ma thématique trouve sa source, ma recherche 
consiste à débattre la question suivante: comment les 
enseignants à l’école primaire malagasy mettent-ils en 
pratique ce qu’ils ont acquis sur la gestion efficiente de la 
classe ? Pour ce faire, cette question de recherche a été 
subdivisée en sous-questions à savoir: quelles sont les 
stratégies utilisées par ces enseignants lors de la mise en 
œuvre de la gestion efficiente de la classe ? Quels sont 
les défis à relever lors de la mise en œuvre de la gestion 
efficiente de la classe ?

1.3  Structure de l’étude

Le présent travail est subdivisé en six parties à part cette 
partie introductive. Le chapitre deux développe l’état de 
recherche à propos de la gestion efficiente de la classe par 
le biais de la revue des résultats de recherche existants. La 
gestion efficiente de la classe y est décrite à travers la mise 
en place de règlements clairs et les routines, la gestion 
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efficiente du temps et la gestion des comportements 
perturbateurs. Son lien avec la qualité de l’enseignement 
est également abordé dans ce chapitre.En se référant au 
contexte de l’enseignement primaire à Madagascar, une 
intervention sur le terrain a été réalisée afin de combler la 
lacune au niveau de la connaissance en gestion efficiente 
de la classe des enseignants à l’école primaire malagasy. 
Dans le chapitre trois, les trois méthodes utilisées pour 
effectuer ma recherche sont décrites. 

Entre autres, la formation des enseignants à l’école 
primaire a été adoptée pour mener l’intervention. Puis 
une observation structurée est choisie pour collecter les 
données qualitatives permettant de comprendre la réalité 
sur le terrain au sujet de la pratique de la gestion efficiente 
de la classe de ces enseignants. L’analyse descriptive et 
comparative des données ainsi obtenues est également 
décrite dans cette section.

Les résultats de cette intervention sont ensuite exposés 
dans le chapitre quatre. En d’autres termes, les objectifs, 
la didactique prévue et le déroulement de l’intervention 
concernant la formation sur la gestion efficiente de la 
classe pour des enseignants à l’école primaire y sont 
rapportés. 

Dans le chapitre cinq, les résultats de ma recherche réalisée 
sur le terrain sont récapitulés. A ce propos, les données 
recueillies, lors des séances d’observation de la pratique 
de trois enseignantes à l’école primaire de Madagascar, y 
sont décrites avec la synthèse des résultats obtenus.

La discussion de ces résultats fait l’objet du chapitre six. 
Ma réflexion se situe donc non seulement par rapport aux 
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situations pratiques et à la problématique préalablement 
décrites, mais également au regard du discours des 
sciences de l’éducation. 

Enfin, la synthèse des réponses à mes questions de 
recherche ainsi que les résultats de mon étude sont 
présentés dans le chapitre sept. A cela s’ajoutent quelques 
recommandations dans les domaines de la pratique 
éducative et de la recherche.
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2 

GESTION EFFICIENTE DE LA CLASSE A L’ECOLE 
PRIMAIRE

A travers les résultats des recherches existants, la gestion 
efficiente de la classe est décrite dans la présente section. 
Ses dimensions, entre autres, les règlements clairs et 
routines, la gestion efficiente du temps ainsi que la gestion 
des comportements perturbateurs, sont également 
exposées dans le sous-chapitre 2.2. Dans le sous-
chapitre 2.3, la gestion de la classe est ensuite présentée 
par rapport à des études relatives à la pratique des 
enseignants y comprises quelques stratégies et difficultés 
rencontrées par les enseignants à l’école primaire. En 
outre, la contribution que peut avoir la gestion efficiente 
de la classe au niveau de la qualité de l’enseignement, 
est détaillée dans le sous-chapitre 2.3. Pour résumer 
ce chapitre, une conclusion partielle fait l’objet du sous-
chapitre 2.4.
Avant d’entrer dans le vif du sujet, il importe de clarifier les 
concepts relatifs à l’efficacité et à l’efficience. Le concept 
d’efficacité se concentre sur la production des résultats 
attendus ou sur l’atteinte des objectifs fixés. Tandis que 
le concept d’efficience se focalise plus sur les ressources 
investies (Talbot, 2012; Scheerens, Luyten & van Ravens, 
2011; Sall & De Ketele, 1997; Adams, 1993). Néanmoins, 
l’enseignement et l’apprentissage se trouvent au centre de 
ces deux concepts. Dans le présent travail, je m’intéresse 
plutôt sur les connaissances que les enseignants à l’école 
primaire ont besoin pour pouvoir mobiliser les ressources 
permettant une gestion efficiente de la classe. Ainsi, la 
gestion efficiente de la classe fait l’objet de la section 
suivante.
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2.1  Gestion efficiente de la classe

La classe est un lieu d’interaction, de coopération ou 
de conflit (Rey, 2009; Défise, 2008; Doyle, 1980). Elle 
est également une communauté d’apprenants dans 
laquelle ces derniers peuvent acquérir des connaissances 
théoriques, du savoir-faire et du savoir-être (Rey, 2009; 
Défise, 2008). En d’autres termes, la classe vise le 
développement des compétences des apprenants. Pour 
ce faire, une classe a besoin de discipline et d’ordre 
(Nault & Fijalkow, 1999:454), et ce, afin de réduire les 
perturbations et d’impliquer au maximum les apprenants 
dans la réalisation des tâches (Doyle, 1986:13). Dès lors, 
la gestion efficiente de la classe est nécessaire. 
Depuis 1970, les acteurs de l’éducation s’intéressent de 
plus en plus à ce concept (Nault & Fijalkow, 1999:451). La 
gestion efficiente de la classe est considérée comme une 
des compétences indispensables pour tout enseignant 
débutant ou expert (O’Neill & Stephenson, 2011; Rey, 
2012; Perrenoud, 1999; Nault & Fijalkow, 1999). En ce 
sens, elle consiste à organiser les activités permettant le 
bon déroulement de l’enseignement et de l’apprentissage 
(Creemers & Kyriakides, 2012; Marzano et al., 2003; 
Anderson et al., 1980). 

A ce propos, la gestion efficiente de la classe est d’une 
part un ensemble de règles et de procédures pour établir 
et maintenir un environnement ordonné, favorable à 
l’enseignement et à l’apprentissage (Doyle, 1986 cité 
dans Martineau & Gauthier, 1999:475). D’autre part, ce 
concept est fondé sur un ensemble d’actions réfléchies 
de l’enseignant pour diriger les élèves à acquérir et à 
construire des savoirs (Sieberer-Nagler, 2016; Evertson & 
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Weinstein, 2006; Nault & Fijalkow, 1999; Brophy, 1988). Le 
rôle de l’enseignant est ainsi déterminant pour maintenir 
l’attention et l’engagement des élèves et pour favoriser 
leur apprentissage académique, social et émotionnel 
(Evertson & Weinstein, 2006; Brophy, 1988). D’ailleurs, 
les recherches ont montré que la gestion efficiente de 
la classe consiste à créer une des conditions favorables 
à l’apprentissage permettant de garder l’ordre dans la 
classe et de gérer les situations imprévues (Archambault 
& Chouinard, 2009; Marzano et al., 2003; Chouinard, 
1999; Martineau & Gauthier, 1999; Nault & Fijalkow, 
1999; Perrenoud, 1999; Anderson et al., 1980). De ce fait, 
l’organisation des activités et le maintien de l’engagement 
des apprenants au cours de la réalisation des tâches 
dépendent en grande partie de la gestion efficiente de 
la classe y compris la gestion efficiente du temps et de 
l’espace (Marzano et al., 2003; Kounin, 1970 cité dans 
Wong, Wong, Rogers & Brooks, 2012). La gestion efficiente 
de la classe occupe ainsi une place importante dans le 
processus d’enseignement et de l’apprentissage ainsi 
qu’au niveau de la réussite de l’apprenant (Marzano et al., 
2003:17). Elle maintient l’ordre et suscite l’engagement 
de l’apprenant voire leur coopération (Emmer & Stough, 
2001:103). Dès lors, la gestion efficiente de la classe peut 
se résumer en un ensemble des pratiques de l’enseignant  
à la fois, pour organiser sa classe mais également pour 
créer les conditions propices à l’enseignement et à 
l’apprentissage.

Par ailleurs, la gestion efficiente de la classe peut être 
décrite à travers plusieurs aspects à savoir l’organisation 
des apprenants, la gestion du temps et de l’espace, la 
gestion de matériel (Sieberer-Nagler, 2016; Creemers & 
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Kyriakides, 2012; Marzano et al., 2003; McLeod, Fisher & 
Hoover, 2003; Anderson et al., 1980; Doyle, 1980). D’après 
les résultats de la revue des recherches, elle peut avoir trois 
principaux aspects:(1) la mise en place des règlements et 
routines, (2) la gestion de l’interaction entre enseignant-
élève par le biais de l’application des règlements et les 
mesures correspondantes ainsi que la supervision lors de 
la réalisation des tâches, (3) la gestion des comportements 
perturbateurs pendant laquelle des mesures disciplinaires 
sont employées et des récompenses pour renforcer les 
comportements positifs (Martineau & Gauthier, 1999:492). 
Sans doute, ces différents aspects constituent une liste 
non exhaustive. D’ailleurs, ils sont interdépendants.

Selon les recherches, une gestion efficiente de la classe 
est basée plutôt sur les comportements de l’enseignant 
que ceux des apprenants (O’Neill & Stephenson, 
2011; Kounin, 1970 cité dans Wong et al., 2012). Les 
comportements de l’enseignant peuvent non seulement 
réduire les agissements perturbateurs des apprenants mais 
aussi susciter l’engagement de ces derniers et restaurer 
un environnement propice à l’apprentissage (O’Neill & 
Stephenson, 2011:38). Le «with-it-ness» caractérise 
le comportement effectif des enseignants. Le «with-it-
ness» ou la vigilance indique l’organisation effective de 
la classe centrée sur la mise en place des procédures. 
Les enseignants prévoient à l’avance ce qui va se passer 
en classe (Kounin, 1970 cité dans Doyle, 1986:10). De 
ce fait, le temps d’apprentissage est optimisé grâce à 
l’engagement des apprenants. A cela s’ajoute la réduction 
des comportements perturbateurs (Stronge, 2007; Kounin, 
1970 cité dans Wong et al., 2012 et dans Doyle, 1986).
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Bref, la gestion efficiente de la classe constitue 
l’ensemble des activités de l’enseignant permettant 
d’avoir un environnement favorable à l’enseignement 
et à l’apprentissage. Certes, elle comporte de multiples 
aspects mais il importe de considérer au moins les trois 
dimensions suivantes:les règlements clairs et routine, 
la gestion efficiente du temps et la bonne gestion des 
comportements perturbateurs. L’état de recherche relative 
à ces dimensions fait l’objet de la section suivante.

2.2  Dimensions de la gestion efficiente de la classe

Comme il a été mentionné précédemment, la gestion 
efficiente de la classe peut avoir plusieurs dimensions 
(Anderson et al., 1980:345). Dans le présent sous-chapitre, 
les règlements clairs et les routines en classe sont décrits 
en premier lieu. En second lieu, la gestion efficiente du 
temps est présentée en tant qu’élément essentiel de la 
gestion efficiente de la classe. En troisième lieu, la gestion 
des comportements perturbateurs des apprenants est 
également exposée.

2.2.1 Règlements clairs et routines

L’enseignement est une tâche complexe réalisée dans 
un environnement complexe (Johnston, Halocha & 
Chater, 2007; Brophy, 1988). De ce fait, la mise en 
place des règles et procédures est essentielle (Sieberer-
Nagler, 2016; Wong et al., 2012; Marzano et al., 2003). 
Les règlements en classe constituent l’ensemble des 
disciplines permettant de maintenir l’ordre dans la classe 
(Nault & Fijalkow, 1999:454). Ils constituent également 
«un ensemble de prescriptions qu’il faut respecter dans 
un champ de savoir donné» (Rey, 2009, p.6). Comme il a 
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été mentionné auparavant (sous-chapitre 2.1), en tant que 
communauté, la classe a besoin de règles non seulement 
pour fonctionner, mais également pour que les apprenants 
puissent acquérir des savoirs théorique et pratique. A cela 
s’ajoute la diminution des conséquences défavorables à 
l’enseignement et à l’apprentissage provenant surtout du 
laxisme, du renoncement aux règles et du laisser-aller 
en général (Rey, 2009). Ainsi, les règlements dans la 
classe sont utiles pour réduire les difficultés des élèves à 
apprendre voire l’abandon scolaire (Rey, 2009, p.75).

En effet, les règles et procédures permettent à l’enseignant 
ainsi qu’aux apprenants de contrôler et de coordonner 
les comportements adéquats et applicables face à une 
situation donnée (McLeod et al., 2003; Martineau & 
Gauthier, 1999). Les règlements sont nécessaires pour 
gérer les comportements des apprenants et pour pouvoir 
minimiser les perturbations au cours de l’enseignement et 
de l’apprentissage. Ils devraient être explicites, concrets 
et liés à la réalisation des tâches (Doyle, 1986:11). 

La mise en place des règlements clairs permet également 
de favoriser l’apprentissage académique dans un 
environnement propice et d’adopter les comportements 
appropriés pour mieux vivre dans une communauté. Il 
importe donc que les apprenants sachent les règles à 
suivre sans ambigüité (Sieberer-Nagler, 2016; Wong et al., 
2012; Marzano et al., 2003; McLeod et al., 2003). De plus, 
l’application des règlements établis devrait être continue 
et constante. Le rôle de l’enseignant y est crucial en 
offrant des feedbacks et en appliquant les conséquences 
(Archambault & Chouinard, 2009; Stronge, 2007; Marzano 
et al., 2003; Emmer & Stough, 2001). D’ailleurs, un bon 
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enseignant communique clairement les règlements à 
suivre dès la première semaine de classe, évalue les 
comportements des apprenants et est constant au niveau 
de l’application des conséquences et de la gestion des 
comportements inappropriés. La recherche montre 
qu’après trois semaines de mise en place des règlements 
clairs, les élèves et les enseignants sont prêts à affronter 
toute l’année scolaire en les appliquant (Emmer, Evertson 
& Anderson, 1979:12).

Quant aux routines, il s’agit de techniques standardisées et 
de pratique automatisée des règlements pour coordonner 
et contrôler les comportements à adopter face à des 
situations ordinaires ou similaires en classe (Stronge, 
2007; Martineau & Gauthier, 1999; Brophy, 1988). Les 
routines permettent aux enseignants de simplifier la vie en 
classe en réduisant le temps de rappel des règlements et 
procédures pour effectuer une tâche par exemple (Sieberer-
Nagler, 2016; Brophy, 1988). Pour mieux gérer la classe, 
les routines peuvent être utiles pendant la réalisation des 
activités et lors de l’intervention de l’enseignant (Marzano 
et al., 2003; Roy, 1991 cité dans Martineau & Gauthier, 
1999). Les routines facilitent également la supervision 
des élèves et l’exécution des tâches (Roy, 1991 cité dans 
Martineau & Gauthier, 1999:476). 

Elles peuvent maintenir l’ordre dans la classe car les 
apprenants connaissent ce qu’ils doivent faire tout en étant 
responsable (Doyle, 1986:9). Les routines engendrent 
aussi la réduction des instructions et des décisions à 
prendre pendant l’enseignement. Elles augmentent ainsi 
la disponibilité de l’enseignant face à son interaction avec 
les apprenants. De plus, elles rendent l’enseignant plus 
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prévisible et le traitement des activités devient plus fluide 
(Martineau & Gauthier, 1999:479). A propos des stratégies 
de mise en place des règlements clairs et routines, une 
panoplie de stratégies existe. Les techniques résumées 
dans cette section constituent effectivement une liste non 
exhaustive. Selon les résultats des recherches, il s’agit 
d’abord d’informer tous les élèves sur les règlements à 
respecter en classe, puis d’être constant dans l’application 
de chaque règlement et les conséquences (Meyer, 2013; 
Archambault & Chouinard, 2009; Marzano et al., 2003; 
Martineau & Gauthier, 1999; Anderson et al., 1980). 
L’intervention immédiate de l’enseignant est cruciale en 
cas de transgression (Martineau & Gauthier, 1999:479). 

En effet, il est sollicité d’agir avec discrétion et considération 
afin d’éviter d’autres situations difficiles comme la perte 
du temps et la frustration (Emmer & Stough, 2001:105). 
Le respect de chaque apprenant en tant qu’individu est 
capital même si son comportement est inapproprié ou 
perturbateur (Archambault & Chouinard 2009:110). En 
outre, l’enseignant doit être sensible à ce qui se passe 
en classe. Autrement dit, il s’agit d’observer attentivement 
ce que font les apprenants, leurs comportements ainsi 
que le rythme de l’activité. Par ailleurs, un grain d’humour 
permet de créer un bon climat d’apprentissage et 
contribue à l’épanouissement des apprenants (Meyer, 
2013). Néanmoins, il faut la différencier de l’ironie et de 
la moquerie. Enfin, pour assurer le respect des règles et 
procédures, l’enseignant doit faire preuve de jugement 
et de tolérance, autrement dit, éviter d’être trop rigide ou 
de tout laisser passer (Archambault & Chouinard, 2009; 
Défise, 2008; Anderson et al., 1980).
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En résumé, la mise en place des règlements clairs et les 
routines en classe permet d’une part de veiller à ce qu’il 
y ait de l’ordre et d’engagement des apprenants lors de 
la réalisation des activités académiques. D’autre part, elle 
réduit les perturbations en classe. L’évaluation continue 
des comportements des apprenants et le maintien du 
rythme et de l’alternance des activités sont essentiels. 
Tout ceci a un impact important dans la gestion du temps 
qui constitue l’objet du sous-chapitre suivant.

2.2.2	 Gestion	efficiente	du	temps

La durée passée à l’école primaire varie d’un pays à un 
autre, soit de dix-huit à quarante-trois heures par semaine 
(Suchaut, 1996:123). La gestion efficiente du temps est 
incontournable pour une gestion efficiente de la classe. Elle 
a des conséquences sur la réussite de l’enseignement et 
de l’apprentissage (McLeod et al., 2003, Cummings, 2000; 
Dean, 1999). Par contre, une perte considérable de temps 
et de production peut résulter d‘une classe pauvrement 
gérée (Abadzi, 2009; Emmer, Evertson & Anderson, 
1980). Le temps est ainsi un concept indispensable dans 
l’étude des situations relatives à l’apprentissage (Suchaut, 
1996:123). De plus, «les élèves n’apprennent que quand 
on leur donne l’occasion d’apprendre» (Crahay, 1998, 
p.381). En d’autres termes, le temps est une ressource 
indispensable pour acquérir et construire des savoirs. 
D’ailleurs, le temps consacré à la réalisation des tâches 
est crucial pour les apprenants (Dean, 1999:5).

Les recherches indiquent différentes sortes de temps 
passés dans une classe, entre autres, le temps réservé 
à l’action éducative y compris le temps d’enseignement 
et d’apprentissage, le temps d’organisation du travail, les 
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temps de pause ainsi que les temps morts qui peuvent 
être un temps perdu à l’inactivité, aux dérangements, à 
l’absence de l’enseignant, au retard (Chopin, 2010; Bogaert 
& Dermarle, 2006; McLeod et al., 2003; Crahay, 1998). A 
ce propos, les résultats de la recherche étalent qu’au cours 
de chaque apprentissage, trois étapes relatives au temps 
doivent être respectés: (1) le temps d’imprégnation pour 
motiver les apprenants à étudier (Bogaert & Dermarle, 
2006:34); (2) le temps d’apprentissage proprement dit pour 
aider les élèves à construire leurs savoirs et à développer 
leurs compétences (Bogaert & Dermarle, 2006:35); (3) 
le temps d’entrainement et de perfectionnement pour 
inciter les apprenants à s’exercer et à être plus autonome 
(Bogaert & Dermarle, 2006:36). 

La gestion efficiente du temps est importante car elle permet 
d’optimiser le temps d’apprentissage pendant lequel les 
élèves sont engagés à effectuer les activités académiques, 
et de minimiser les temps morts et les temps consacrés 
aux transitions et à la gestion des comportements 
inappropriés (Brophy, 1988:3). La gestion efficiente du 
temps vise ainsi à aider les apprenants à augmenter leur 
performance, leur efficacité et leur productivité pendant le 
processus d’apprentissage (Bogaert & Dermarle, 2006; 
McLeod et al., 2003; Martineau & Gauthier, 1999; Crahay, 
1998; Anderson et al., 1980).

La recherche indique que l’usage du temps varie d’un 
enseignant à un autre selon ses pratiques (Suchaut, 
1996:145). J’adhère à l’idée que «plus la dotation de 
temps d’apprentissage est généreuse, meilleurs sont les 
résultats des élèves» (Suchaut, 1996, p.152). Autrement 
dit, la réussite des élèves dépend en grande partie du 
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temps consacré à l’apprentissage. Des chercheurs 
soulignent aussi que le fait de donner plus de temps aux 
élèves pendant la réalisation des tâches leur permet 
de réfléchir et d’apprendre davantage (Meyer, 2013; 
Creemers & Kyriakides, 2012; Mcleod et al., 2003; Dean, 
1999; Anderson et al., 1980). La gestion efficiente du 
temps est ainsi indispensable.

L’étude entreprise, au niveau de quatre classes de la 
première année du primaire dans un système francophone, 
montre un déficit en termes de temps par rapport à la 
norme officielle, soit plus de deux cent cinquante heures 
voire quatre cent trente cinq heures par année scolaire 
(Thirifays, 1985 cité dans Crahay, 1998:392). Environ 58% 
du temps disponible sont consacrés à l’action éducative. 
«Aucune des classes n’offre aux élèves le nombre d’heures 
d’enseignement prévu dans le programme» (Thirifays, 
1985 cité dans Crahay, 1998). Dans les pays en voie de 
développement, la perte du temps peut être provoquée 
par l’absence de l’enseignant, la mauvaise gestion du 
temps en classe, les ressources matériels inadaptées 
et les fermetures de l’école (Abadzi, 2009; Watkins, 
2000).L’absence des enseignants du primaire est plus 
liée à des pressions économiques. Par exemple, le temps 
d’enseignement au Népal est réduit à cinq cent quarante 
heures au lieu de mille heures (Watkins, 2000:112).

La recherche menée aux Etats Unis, rapporte également 
que 17% des enseignants à l’école primaire et secondaire, 
perdent au moins quatre heures par semaine pour gérer 
les comportements perturbateurs des apprenants. 
19% consacrent deux à trois heures par semaine. Ces 
comportements inadéquats diminuent ainsi le temps 
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consacré à l’apprentissage. Ils perturbent également 
l’apprentissage des autres et affectent la sécurité en 
classe (Wiseman & Hunt, 2008 cité dans Sieberer-Nagler, 
2016:164). Tous les résultats de recherche précédents 
montrent un déficit en termes de temps consacré à 
l’apprentissage. Le rôle de l’enseignant consiste ainsi à 
gérer ces comportements perturbateurs (cf. sous-chapitre 
2.2.3) et à motiver les apprenants dans le but d’optimiser 
le temps d’apprentissage des élèves (Wiseman & Hunt, 
2008 cité dans Sieberer-Nagler, 2016:163).

Par ailleurs, une recherche met en évidence qu’un 
enseignant en troisième année du primaire à Londres 
consacre 23% du temps à communiquer avec toute la 
classe, 9% à travailler avec les groupes, 67% pour le 
soutien individuel (Mortimore, Sammons, Stooll, Lewis 
& Ecob, 1988 cité dans Dean, 1999:58). Pendant ces 
temps, 15% du temps sont destinés aux routines et à 
l’arrangement de la salle de classe, pendant lesquels 
l’enseignant n’interagit pas avec les élèves (Mortimore et 
al., 1988 cité dans Dean, 1999.). 

Le temps d’interaction entre l’enseignant et les apprenants 
est en lien étroit avec l’apprentissage voire le succès 
des élèves. La gestion des interactions avec et entre les 
apprenants ainsi que la distribution de prise de parole 
font partie aussi de la gestion efficiente du temps. En 
outre, plus l’enseignant consacre plus de temps pour 
la réalisation des tâches, plus les élèves apprennent 
davantage (Dean, 1999:76). La gestion du temps et la 
qualité de l’enseignement y intervient également. Il est 
à noter que le temps consacré à la supervision et aux 
activités de transition consacre au moins deux heures par 
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semaine selon les résultats de recherche menée auprès 
de quatre cent un enseignants du primaire (Campbell & 
Neill, 1994 cité dans Dean, 1999:77).

Pour une gestion efficiente du temps, la ponctualité est 
primordiale (Meyer, 2013; Saloviita, 2013). Les résultats 
de recherche menée auprès des enseignants à l’école 
primaire au Finlande, montrent qu’un retard de six minutes 
à chaque début d’une leçon de quarante-cinq minutes 
engendre cinq semaines effectives perdues pour une 
année scolaire (Saloviita, 2013:170). Comme il a été 
mentionné précédemment, les stratégies pour assurer 
le respect des règlements en classe favorisent la bonne 
gestion du temps. Le respect des règles et procédures 
réduit le temps consacré à l’organisation du travail 
(Meyer, 2013; Perrenoud, 1999). Une méthode consiste 
à «développer des modes d’organisations pédagogiques 
internes à la classe qui permettent à la majorité des élèves 
(pas seulement aux plus forts) de profiter pleinement 
du temps dispensé dans les classes» (Suchaut, 1996, 
p.150). En d’autres termes, il est essentiel de tenir compte 
des différents rythmes de chaque personne, d’utiliser 
des méthodes participatives et encadrement individuel. 
De plus, l’enseignant doit être tolérant par rapport à 
l’enfant selon sa vitesse d’apprentissage. La sensibilité de 
l’enseignant par rapport au temps et à la durée de chaque 
activité est aussi nécessaire (Archambault & Chouinard, 
2009; Bogaert & Dermarle, 2006).

L’organisation effective des transitions permet également 
d’optimiser le temps d’apprentissage. Par contre, les 
comportements perturbateurs ou inappropriés des 
apprenants augmentent pendant les transitions pauvrement 
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structurées, ce qui diminue le temps d’apprentissage 
(Arlin, 1979:56).

En somme, toutes ces études montrent que la gestion 
efficiente du temps est incontournable dans le but de 
maximiser le temps d’apprentissage, de développer les 
compétences des élèves et de minimiser la perte de 
temps. La qualité de la gestion du temps est importante 
pour que les élèves puissent apprendre d’une manière plus 
efficiente. Certes, l’aménagement du temps est complexe. 
Cependant, la mise en place des règles et procédures 
peut contribuer énormément à la bonne gestion du temps. 
La gestion des comportements perturbateurs décrite dans 
la section suivante mérite également réflexion.

2.2.3		Gestion	des	comportements	perturbateurs

La gestion des comportements des apprenants est 
une des fonctions majeures de l’enseignant afin de 
prévenir les comportements inadéquats (Johnston et al., 
2007; Stronge, 2007; Brophy, 1988). En effet, il s’agit 
de l’intervention disciplinaire (Brophy, 1988:11). Les 
comportements perturbateurs sont des comportements 
inappropriés qui peuvent déranger l’enseignement et 
l’apprentissage tels que la désobéissance, l’agressivité, 
la violence, le bavardage excessif, l’hyperactivité et les 
conflits (Jacobsen, 2013; Défise, 2008). Les résultats de 
recherche menée auprès de 355 enseignants du primaire 
en Turquie, offrent des exemples de comportements les 
plus indésirables évoqués par les enseignants, entre 
autres:parler sans permission, être en retard, le refus 
d’aller à l’école, ne pas apporter les effets scolaires, 
se quereller avec un collègue, se moquer des autres, 
faire le pitre, ne pas être sensible à la propreté de son 
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environnement, non-respect des autres, l’arrogance et 
le mensonge (Teyfur, 2015:2425). La gestion de ces 
comportements en classe a pour objectif de maintenir les 
conditions propices à l’enseignement et à l’apprentissage 
en contrôlant les comportements des apprenants sans 
interrompre le processus d’enseignement (Sieberer-
Nagler, 2016; Jacobsen, 2013; Archambault & Chouinard, 
2009; Défise, 2008; Martineau & Gauthier, 1999). 

En outre, deux sortes de conduite inadéquate des 
apprenants existent selon la recherche à savoir les 
comportements perturbateurs et les comportements 
inappropriés qui empêchent l’apprenant à se concentrer 
et à s’engager dans la réalisation des tâches. A titre 
d’exemples, les comportements inappropriés peuvent être 
l’inattention et le refus de coopération (Evertson, 1989:87). 
Les comportements perturbateurs des apprenants varient 
d’un contexte à un autre. Il importe de les considérer en 
fonction de leur impact sur le déroulement du programme et 
des activités dans la classe. Ces comportements peuvent 
être publics et contagieux (Doyle, 1986:18). Autrement 
dit, les attitudes perturbatrices peuvent être perçues 
par la majorité des apprenants en classe et propagées 
rapidement dans la classe. 

Plusieurs comportements des élèves à l’école primaire sont 
souvent perturbateurs ou inappropriés. La gestion de ces 
comportements perturbateurs constitue un des problèmes 
majeurs des enseignants (Teyfur, 2015; Wheldall & 
Merrett, 1988). De plus, 51% des 198 enseignants issus 
des écoles primaires en Angleterre, perdent plus de 
temps en gérant les problèmes relatifs à l’ordre et au 
control en classe. 47% de ces enseignants affirment que 
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le bavardage cause le plus de problème; 25% évoquent 
la difficulté liée à la perturbation des autres enfants. Ce 
sont des comportements très fréquents en classe. La 
désobéissance et l’agressivité figurent également parmi 
les comportements inappropriés des enfants en classe. 
La gestion de ces comportements perturbateurs engendre 
souvent la perte de temps, l’irritation voire le stress de 
l’enseignant (Wheldall & Merrett, 1988:24).

Par ailleurs, il est à noter que toute transgression 
des règlements en classe n’est pas forcément un 
comportement perturbateur. Pour gérer ces comportements 
perturbateurs, il importe d’agir immédiatement d’une 
manière indiscrète et rapide afin d’éviter l’interruption de 
l’enseignement et de l’apprentissage (Doyle, 1986:19). 
Parmi les stratégies utilisées par les enseignants à l’école 
primaire, les plus efficientes pour gérer un comportement 
indésirable consistent à rappeler les règlements en 
classe, à les appliquer, à chercher les principales causes 
de ce comportement puis à partager ces causes avec 
l‘apprenant. De plus, le fait d’établir la communication 
pendant la pause et en utilisant des affirmations positives 
permet de restaurer le comportement de l’apprenant. De 
toute évidence, la correction du comportement déviant est 
nécessaire tout en responsabilisant l’apprenant. Parfois, 
l’ignorance de ce genre de comportement est également 
efficace (Teyfur, 2015:2428).

En effet, l’enseignant doit contrôler ses émotions 
et conserver son calme afin d’éviter une escalade 
des tensions, un affrontement public et une situation 
dramatisée. Dès lors, il importe d’aborder la situation 
sereinement avec une attitude orientée vers la résolution 
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de problème. L’emploi des indices non verbaux, comme 
un contact visuel, une expression faciale, un signe de 
la tête ou de la main, un rapprochement physique, un 
silence, permet d’intervenir discrètement sans interrompre 
le processus d’enseignement et d’apprentissage 
(Jacobsen, 2013; Archambault & Chouinard, 2009; 
Défise, 2008; Martineau & Gauthier, 1999; Doyle, 1986). 
D’autres expressions permettant une réprobation simple 
sont souvent utilisées par les enseignants, telles que 
«chh !», «attend !»; «arrête !» et «non !» (Doyle, 1986:19). 
Néanmoins, «les indices non verbaux visent à signifier à 
l’élève le comportement à adopter, sans briser le rythme 
de l’activité dans laquelle le groupe est engagé, puisque 
les autres élèves ne sont pas dérangés par l’intervention» 
(Archambault & Chouinard, 2009, p.116). Pour gérer 
les comportements perturbateurs, il importe également 
d’intervenir indiscrètement en circulant régulièrement 
dans la salle pour observer à la fois le comportement 
des apprenants et la progression de leur apprentissage 
(Sieberer-Nagler, 2016:166).

Enfin, l’application des conséquences logiques et 
appropriées, mais qui ne dispensent pas forcément des 
punitions, est possible. Toutefois, elle demande du temps 
et de l’énergie pour éviter d’autres effets néfastes à 
l’apprentissage et à l’individu lui-même. A titre d’exemple, 
le fait d’isoler un élève lui permet de réfléchir et de 
manifester le comportement approprié. Si le comportement 
perturbateur continue, une exclusion temporaire et 
sous surveillance peut être adoptée (Jacobsen, 2013; 
Archambault & Chouinard, 2009; Défise, 2008; Martineau 
& Gauthier, 1999). 
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En résumé, les comportements perturbateurs en classe 
peuvent perturber non seulement le respect des règlements 
et du temps mais aussi le processus entier d’enseignement 
et l’apprentissage ainsi que l’organisation de la classe 
entière. La gestion de ces comportements consiste 
surtout à intervenir immédiatement tout en agissant 
d’une manière la plus indiscrète que possible, et ce, afin 
de ne pas interrompre les activités d’enseignement et 
d’apprentissage. La gestion efficiente des comportements 
perturbateurs, la mise en application des règlements 
et routines ainsi que la gestion efficiente du temps 
sont incontournables pour mieux gérer la classe. Ceci 
m’amène à aborder dans la section suivante la pratique 
de la gestion efficiente de la classe par les enseignants à 
l’école primaire.

2.3  Gestion efficiente de la classe et la pratique de 
l’enseignant

L’enseignement primaire vise le développement des 
compétences des élèves en lecture, en écriture et 
en calcul (UNESCO & IBE, 2010; UNESCO, 2005; 
Merrett & Wheldall, 1990). Un environnement propice à 
l’apprentissage permet d’avoir du temps suffisant pour 
traiter ces sujets (McLeod et al., 2003, Cummings, 2000; 
Dean, 1999; Merrett & Wheldall, 1990). Cependant, la 
gestion efficiente de la classe est un des éléments qui 
semble le plus incompréhensible par les enseignants eux-
mêmes. Ils la confondent fréquemment par la discipline 
au lieu de se focaliser sur l’apprentissage (Wong et al., 
2012:60). D’ailleurs, l’enseignant et les apprenants 
souffrent en même temps quand le désordre règne en 
classe. Ceci est souvent dû au problème de mise en place 
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et de mise en application des règles et procédures en 
classe. En conséquent, l’enseignement et l’apprentissage 
ne sont pas effectifs (Marzano et al., 2003:1). 

En effet, la difficulté des enseignants à l’école primaire se 
situe surtout au niveau de la gestion de comportements et 
de la discipline (O’Neill & Stephenson, 2011; Wiseman & 
Hunt, 2008 cité dans Sieberer-Nagler, 2016; Emmer et al., 
1980). Les résultats de d’une étude entreprise auprès de la 
Fédération américaine des enseignants, évoquent que la 
gestion des comportements perturbateurs des apprenants 
reste un grand défi pour les enseignants à l’école primaire. 
Le problème de discipline est souvent lié à la motivation 
de l’apprenant, à des problèmes sociaux ou émotionnels, 
à l’insuffisance voire à l’absence du soutien des parents et 
à la violence. La difficulté de l’enseignant au niveau de la 
gestion des comportements perturbateurs des apprenants 
relève souvent de la motivation de l’apprenant lui-même 
(Wiseman & Hunt, 2008 cité dans Sieberer-Nagler, 
2016:163). La discipline et la motivation des apprenants 
sont importantes en leur montrant ce qu’ils doivent faire, 
en les rendant plus responsables vis-à-vis du problème, 
en leur donnant l’opportunité de résoudre le problème et 
en assurant que la dignité des apprenants reste intacte 
(Wiseman & Hunt, 2008 cité dans Sieberer-Nagler, 2016; 
Martineau & Gauthier, 1999).

Par ailleurs, les activités de l’enseignant au cours des 
premières semaines de l’année scolaire sont cruciales 
pour gérer la classe. Un certain lapse de temps devrait être 
consacré à la mise en place, à l’enseignement et au rappel 
des règlements en classe. Une gestion efficiente de la 
classe consiste à gérer les comportements des apprenants 
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par le biais de la mise en place des règlements en classe, de 
l’évaluation des apprenants, des récompenses diversifiées, 
de la gestion des comportements perturbateurs. Cette 
gestion de comportement a des effets sur la gestion du 
processus d’enseignement (Emmer et al., 1980:224). 

En outre, pour une gestion efficiente de la classe, les 
stratégies utilisées par les enseignants peuvent être 
préventives ou réactives (Korpershoek, Harms, de Boer, 
van Kuijk & Doolaard, 2016:645). L’enseignant devrait ainsi 
focaliser ses interventions sur l’organisation de la classe 
à travers la mise en place des règles et procédures; sur 
le développement de sa relation avec ses apprenants; sur 
l’amélioration des comportements des apprenants en les 
rendant responsables de leur propre comportement, puis 
sur le développement socio-émotionnel des apprenants 
(Korpershoek et al., 2016:646). D’autres chercheurs 
soutiennent également l’idée relative au développement 
de l’interaction entre enseignant et apprenants ainsi que 
la responsabilisation des apprenants. La gestion efficiente 
de la classe a plutôt un rôle préventif (Marzano et al, 2003; 
McLeod et al., 2003; Dean, 1999).

Les résultats de l’étude menée auprès des enseignants 
à l’école élémentaire, offrent différentes stratégies 
pour améliorer la gestion de la classe. Entre autres, 
la planification et la mise en œuvre des règles et 
procédures sont importantes pour surmonter les 
problèmes rencontrés en classe tels que les interruptions 
et les comportements perturbateurs (Evertson, Emmer, 
Sanford & Clements, 1983:183). De plus, l’enseignement 
de ces règles et procédures est fondamental lors de la 
première semaine de la rentrée scolaire. Il s’agit à la fois 
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de présenter les règlements, les réviser et les rappeler. 
Par ailleurs, la gestion des comportements déviants est 
nécessaire en rappelant la règle correspondante, en 
agissant immédiatement tout en arrêtant ou en ignorant 
le comportement inapproprié. La responsabilisation des 
apprenants constitue une autre stratégie pour maintenir 
leur engagement pendant la réalisation des tâches. Enfin, 
l’organisation de l’enseignement permet non seulement 
d’attirer l’attention des apprenants mais aussi d’assurer le 
bon déroulement des activités (Evertson et al., 1983:185).
En parlant de l’enseignement, l’apport que peut avoir la 
gestion efficiente de la classe au niveau de la qualité de 
l’enseignement fait l’objet de la partie suivante.

2.4  Contribution de la gestion efficiente de la classe 
pour la qualité de l’enseignement

Avant d’entrer dans le vif du sujet, la qualité de 
l’enseignement est une clé de la qualité de l’éducation 
(Stones, 1992:106). La qualité a pour synonyme l’efficacité, 
l’efficience, l’effectivité et l’équité (Adams, 1993:4). La 
qualité de l’éducation en termes d’efficacité consiste à 
«faire les bonnes choses» et en matière d’efficience, 
elle correspond au fait de «bien faire les choses» en 
éducation (Scheerens et al., 2011, p.3). A titre indicatif, 
cinq aspects différents se répercutent sur la qualité de 
l’éducation à savoir le contexte, les caractéristiques de 
l’apprenant, les ressources, le processus d’enseignement 
et d’apprentissage et les résultats et les outcomes 
(Scheerens et al., 2011; UNESCO, 2005). La qualité de 
l’éducation est basée sur le fait qu’un enfant a droit à une 
éducation voire une éducation de qualité (UNICEF, 2000:4). 
Cette qualité est également déterminée suivant la qualité 
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de l’apprenant, la qualité du contenu d’enseignement, la 
qualité du processus d’enseignement et de l’apprentissage, 
la qualité de l’environnement d’apprentissage et ainsi qu’à 
la qualité des résultats (UNICEF, 2000). 

En effet, la qualité de l’enseignement est au cœur de la 
réussite des apprenants (Scheerens et al., 2011:30). 
La qualité et les compétences sont inséparables. La 
compétence représente l’aptitude de mobiliser un ensemble 
de savoirs, de savoir-faire et de savoir être pour résoudre 
des situations à problème (Bourgonje & Rosanne, 2011; 
Delory, 2002; Charlier, 2001; Wittorski, 1998; Perrenoud, 
1995). En d’autres termes, la compétence est la capacité 
à mobiliser et à coordonner les ressources pour traiter une 
situation donnée ou pour résoudre une situation à problème. 
Chaque enseignant a besoin ainsi de compétences pour 
gérer sa classe. D’ailleurs, la gestion des activités pendant 
l’enseignement et l’utilisation à bon escient des ressources 
en classe y compris le temps, figurent parmi les facteurs 
indispensables pour susciter le succès des apprenants 
à l’école primaire (Sifuna & Sawamura, 2010; Verspoor, 
2008; Marzano et al., 2003;Anderson et al., 1980). D’où 
l’importance de la gestion efficiente de la classe au regard 
de la qualité de l’enseignement.

En outre, comme il a été mentionné dans l’introduction, 
l’enseignant a un rôle crucial non seulement à l’égard du 
succès de l’apprenant (Hattie, 2009; Gauthier & Dembélé, 
2004; Marzano, Marzano & Pickering, 2003) mais aussi 
au niveau de la qualité de l’enseignement (Lauwerier & 
Akkari, 2015; Martineau & Gauthier, 1999). En parlant 
des compétences, les compétences professionnelles 
de l’enseignant influent également sur la qualité de son 
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enseignement, et ce, en lien avec son professionnalisme et 
son développement professionnel (Lange, 2016; Lipowsky 
& Rzejak, 2015; Harris & Sass, 2007; Garet, Porter, 
Desimone, Birman & Yoon, 2001). Le professionnalisme 
de l’enseignant en service peut se développer à partir des 
conférences, des ateliers, de la formation continue, du 
recyclage, des expériences et qualités non-formelles des 
enseignants, du coaching par pair et de la communauté 
de pratique et d’apprentissage (Lipowsky & Rzejak, 2015; 
Harris & Sass, 2007; Knight, 2002; Garet et al., 2001). 
En effet, les compétences et le professionnalisme de 
l’enseignant se développent également en fonction de ses 
expériences individuelles tout au long de sa carrière et de 
ses qualités non-formelles (Lange, 2016; Knight, 2002). 

Le développement professionnel d’un enseignant suscite 
un changement conceptuel (Lange, 2016; Knight, 2002), 
un changement de pratique (Garet et al., 2001:922), un 
changement de comportement et de croyance (Lipowsky 
& Rzejak, 2015; Knight, 2002). Le développement 
professionnel nécessite ainsi un investissement réalisé en 
mobilisant le capital professionnel (Hargreaves & Fullan, 
2013:36).Le capital professionnel comprend trois sortes 
de capital, notamment le capital humain qui correspond 
aux talents individuels, le capital social qui reflète la 
coopération au sein du groupe et le capital décisionnel 
qui s’acquiert tout au long de la carrière et qui permet 
de comprendre, de juger et de prendre une décision en 
fonction de la situation (Hargreaves & Fullan, 2013:37). 

Etant donné que les compétences et les connaissances 
sont inséparables (Perrenoud, 1995:21), le développement 
professionnel requiert à la fois les connaissances 
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procédurales ou pratiques relatives à comment faire face à 
une situation donnée, et les connaissances déclaratives ou 
propositionnelles permettant de comprendre et de prendre 
une décision (Knight, 2002:230). Bref, l’enseignant est son 
propre acteur pour son développement professionnel qui 
peut influencer sur la manière dont il gère sa classe.

Par ailleurs, la gestion efficiente de la classe, à travers 
ses dimensions, est un indicateur de la qualité de 
l’enseignement (Meyer, 2013; Pianta & Hamre, 2009; 
State of NSW, 2003). Elle est déterminante pour créer 
un environnement favorable à l’apprentissage permettant 
ainsi la motivation et le développement des compétences 
de l’apprenant (Archambault & Chouinard, 2009; Martineau 
& Gauthier, 1999). Les apprenants se trouvent ainsi au 
centre de la gestion efficiente de la classe et le rôle de 
l’enseignant est crucial. De toute évidence, la gestion 
efficiente de la classe en soi-même ne garantit pas la 
performance des apprenants (Marzano et al., 2003:12). De 
ce fait, elle est interdépendante avec les autres indicateurs 
de la qualité de l’enseignement, entre autres, la clarté de 
la connaissance du sujet, la haute activation cognitive 
par des tâches complexes, le bon climat d’apprentissage, 
les répétitions effectives sous différentes formes et le 
soutien individuel (Meyer, 2013; Pianta & Hamre, 2009; 
Scheerens, 2004; State of NSW, 2003).

En outre, la performance des apprenants découle 
également de la gestion efficiente de la classe selon les 
résultats des méta-analyses sur ce concept (Korpershoek 
et al., 2016; Korpershoek et al., 2014; Hattie, 2009; 
Marzano et al., 2003). A titre d’exemple, l’ampleur de 
l’effet moyen (d) de la gestion efficiente de la classe sur 
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la réussite des élèves est de 0.52 en analysant une méta-
analyse issue de plus de 100 études (Hattie, 2009:102). 
Soit d=0.52 est supérieur au point charnière de 0.4 défini 
par le chercheur. La gestion efficiente de la classe devrait 
être ainsi considérée et mise en application pour améliorer 
le succès des apprenants (Hattie, 2009). D’ailleurs, la 
gestion efficiente de la classe est considérée comme une 
des compétences indispensables pour chaque enseignant 
(Rey, 2012; Perrenoud, 1999; Nault & Fijalkow, 1999). 
En ce sens, elle figure également parmi les principales 
fonctions de l’enseignant pour assurer la réussite des 
élèves (Marzano et al., 2003; Martineau & Gauthier, 1999; 
Brophy, 1988).Selon les résultats des recherches relatives 
à la gestion efficiente de la classe, cette dernière permet 
d’avoir les conditions indispensables et propices à la qualité 
de l’enseignement et de l’apprentissage (Korpershoek et 
al., 2014; Archambault & Chouinard, 2009; Marzano et al., 
2003; Nault & Fijalkow, 1999). 

Après avoir analysé quarante-deux synthèses des études 
anglo-saxonnes, les résultats de recherche soulignent 
que la gestion efficiente de la classe est incontournable 
pour favoriser l’apprentissage (Martineau & Gauthier, 
1999:468). L’analyse de 47 études montrent également 
que la pratique de la gestion efficiente de la classe à 
l’école primaire peut avoir des impacts sur les outcomes 
des élèves, entre autres la performance académique, 
sociale et émotionnelle des apprenants, l‘amélioration 
de leurs comportements (Korpershoek et al., 2016:668). 
D’ailleurs, comme il a été mentionné avant, la gestion 
efficiente de la classe constitue une fondation de la réussite 
scolaire. Le temps mort est minime et l’apprentissage est 
optimisé. Les apprenants sont motivés et engagés dans la 
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réalisation des tâches au sein d’un environnement propice 
à l’apprentissage (Wong et al, 2012:61). 

Face à l’importance de la gestion efficiente de la 
classe à l’égard de la qualité de l’enseignement et de 
l’apprentissage, la formation des enseignants sur la 
gestion efficiente de la classe est nécessaire avant la 
rentrée scolaire. Cette formation a un impact positif dans 
la pratique de l’enseignant (Evertson, 1989:88). D’après 
les résultats de cette même recherche, les enseignants 
ayant reçu la formation arrivent à gérer efficacement leur 
enseignement en planifiant des activités diversifiées pour 
leurs apprenants, en les responsabilisant, en favorisant 
leur engagement pendant la réalisation des tâches et en 
minimisant les temps morts (Evertson, 1989). 

La gestion efficiente de la classe est également un élément 
indispensable au regard de la connaissance pédagogique 
de l’enseignant (Emmer & Stough, 2001:103). Des 
connaissances relatives à la gestion efficiente de la 
classe puis la mise en application de ces connaissances 
sont autant fondamentales pour les enseignants (Brophy, 
1988:4). 

Bref, la gestion efficiente de la classe est incontournable 
pour assurer la qualité de l’enseignement. Cette dernière 
est vitale non seulement pour le développement des 
compétences des élèves, mais aussi pour leur succès. La 
gestion efficiente de la classe ne peut pas être compensée 
par d’autres indicateurs de la qualité de l’enseignement.

En conclusion, la gestion efficiente de la classe est 
l’ensemble des activités de l’enseignants permettant de 
garder l’ordre et de créer un environnement propice à 
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l’apprentissage (Sieberer-Nagler, 2016; Marzano et al., 
2003; Nault & Fijalkow, 1999; Brophy, 1988; Anderson et 
al., 1980). Elle consiste à organiser les apprenants, à gérer 
le temps, l’espace, le matériel pour que les apprenants 
puissent acquérir des connaissances. 

Elle se trouve également au centre de l’enseignement 
et constitue une fonction majeure de l’enseignant 
(Marzano et al., 2003; Martineau & Gauthier, 1999). Les 
recherches montrent que la mise en place des règlements 
clairs dans la classe est cruciale non seulement pour 
maintenir un environnement favorable à l’enseignement 
et à l’apprentissage mais aussi pour assurer la gestion 
efficiente des situations en classe (McLeod et al., 2003; 
Nault & Fijalkow, 1999; Doyle, 1986). 

En effet, les trois dimensions de la gestion efficiente 
de la classe développées dans le présent chapitre sont 
interdépendantes. La mise en place et la mise en application 
des règlements clairs et des routines facilitent la gestion 
efficiente du temps et la gestion des comportements 
perturbateurs des apprenants et inversement. 

Enfin, la revue de la littérature montre l’importance 
de la gestion efficiente de la classe dans la qualité de 
l’enseignement à l’école primaire. Elle peut influer sur 
le développement des compétences des apprenants 
(Korpershoek et al., 2016; Korpershoek et al., 2014; Hattie, 
2009; Marzano et al., 2003). Par ailleurs, les enseignants 
à l’école primaire de Madagascar ont comme besoin la 
gestion efficiente de la classe (Raharinaivo & Surian, 
2008:15). 
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A cela s’ajoutent des conditions de travail précaires des 
enseignants (Lauwerier & Akkari, 2015:2). Ces derniers 
ont également de difficultés à gérer leur classe, et ce, 
selon les constats lors des suivis sur le terrain. 

En plus, les recherches sur la gestion efficiente de la classe 
et sur la qualité de l’enseignement à Madagascar s’avèrent 
insuffisantes voire absentes. Dès lors, je ne manquerai 
pas de décrire ultérieurement cette situation et l’étude 
que j’ai entreprise dans ma recherche. Ceci m’amène à 
aborder dans le chapitre suivant la méthodologie adoptée 
pour mener mon intervention et ma recherche.
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3

METHODOLOGIE

Les méthodes utilisées dans ma recherche sont décrites 
dans le présent chapitre. Etant donné que mes questions 
de recherche sont associées à la compréhension du 
processus d’amélioration de la qualité de l’enseignement, 
une intervention contrôlée sous forme de formation 
des enseignants et une recherche sur le terrain ont 
été entreprises pour conceptualiser mon étude. La 
méthodologie de l’intervention est présentée dans le sous-
chapitre 3.1. Avant de conclure ce chapitre, les méthodes 
de la recherche sont exposées dans le sous-chapitre 3.2.

3.1 Formation des enseignants sur la gestion 
efficiente de la classe

Comme il a été mentionné précédemment (Chapitre 1), 
seulement 16.9% des enseignants à l’école primaire de 
Madagascar ont une qualification professionnelle (MEN 
& MEETFP, 2015:20). Les suivis sur le terrain ont révélé 
que la majorité des enseignants nouvellement recrutés ou 
expérimentés ont de difficulté à gérer leur classe. Par ailleurs, 
la gestion de classe figure parmi leur besoin (Raharinaivo 
& Surian, 2008:15). Au regard du discours de la qualité de 
l’éducation, la gestion efficiente de la classe figure parmi 
les indicateurs de la qualité de l’enseignement (Meyer, 
2013; Pianta & Hamre, 2009; Scheerens, 2004; State 
of NSW, 2003). Elle constitue un élément indispensable 
pour favoriser l’apprentissage et le développement des 
compétences de l’apprenant (Archambault & Chouinard, 
2009; Martineau & Gauthier, 1999). En réfléchissant sur ces 
situations et d’après mes expériences, la problématique 



38

est liée non seulement à l’insuffisance de connaissance 
relative à la gestion efficiente de la classe mais aussi à la 
difficulté des enseignants à l’école primaire malagasy dans 
sa mise en application. Par conséquent, l’enseignement 
et l’apprentissage sont souvent interrompus par des 
comportements perturbateurs. Les règles de vie en 
classe sont floues. A cela s’ajoute la perte de temps dans 
l’organisation du travail. La motivation des élèves voire 
des enseignants diminue car le climat d’apprentissage est 
souvent médiocre. La gestion efficiente de la classe reste 
un grand défi pour les enseignants à l’école primaire de 
Madagascar.

Dès lors, une intervention est nécessaire pour surmonter 
ces difficultés et pour combler la lacune de connaissance 
des enseignants à propos de la gestion efficiente de la 
classe. Elle est également une méthode pour pouvoir 
améliorer la qualité de l’enseignement et de l’apprentissage 
à l’école primaire malagasy. Mon intervention sert à former 
des enseignants à l’école primaire sur la gestion efficiente 
de la classe et la qualité de l’enseignement. 

D’une part, mon intervention consiste à faire vivre aux 
enseignants à l’école primaire une gestion efficiente de la 
classe, en d’autres termes, à mettre en œuvre les conditions 
nécessaires et propices à la qualité de l’enseignement 
et de l’apprentissage par le biais de la gestion efficiente 
de la classe. D’autre part, elle permet à ces enseignants 
d’acquérir des connaissances sur la gestion efficiente de 
la classe. D’ailleurs, l’intervention sous forme de formation 
renforce les connaissances et les compétences des 
enseignants tout au long de leur carrière (UNESCO, 2014; 
Bourgonje & Rosanne, 2011). Elle est également un moyen 
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de développement professionnel des enseignants en 
service, ayant ou non de qualification formelle (Schleicher, 
2011; Fredriksson, 2004). En tant que formation continue, 
une intervention est un pilier de la qualité de l’éducation 
(Lipowsky & Rzejak, 2015; UNESCO, 2014; Bourgonje 
& Rosanne, 2011; Fredriksson, 2004). Elle est cruciale 
pour assurer la qualité de l’enseignement et le succès des 
apprenants (Harris & Sass, 2007; Fredriksson, 2004). Elle 
favorise aussi le développement de leur pratique et de leurs 
compétences (Paquay, 2012; Leu & Ginsburg, 2011). Par 
ailleurs, la formation se focalise sur la gestion efficiente 
de la classe. Ce sujet répond au besoin des enseignants. 
La thématique de formation devrait se focaliser sur un 
objectif précis et sur un sujet correspondant à la pratique 
des enseignants (Lipowsky & Rzejak, 2015:32). 

En effet, l’intervention est une étape de ma recherche. 
C’est une intervention contrôlée pendant laquelle des 
enseignants à l’école primaire reçoivent une formation et 
je peux contrôler et acquérir de nouvelles connaissances 
et expériences. L’intervention permet également aux 
enseignants d’acquérir des connaissances sur la gestion 
efficiente de la classe et de réfléchir sur leur pratique, et ce, 
en vue d’améliorer la qualité de l’enseignement à l’école 
primaire malagasy. En effet, un enseignant peut acquérir 
des compétences par le biais du processus d’acquisition 
des ressources et d’apprentissage de leur mobilisation 
dans le traitement des situations complexes réelles ou 
semi-réelles, analogues à celles déjà expérimentées par 
l’enseignant (Paquay, 2012; Piot, 2008). Pour ce faire, des 
méthodes actives et la mise en application de la théorie 
(Leu & Ginsburg, 2011; Kuntze, 2006), sont privilégiées 
lors de l’intervention selon la thématique développée dans 
le chapitre deux.

Méthodologie
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Face à toutes ces situations, la mise en œuvre d’une 
formation sur la gestion efficiente de la classe est 
cruciale pour améliorer la qualité de l’enseignement. Les 
enseignants sont les acteurs principaux concernés (Hattie, 
2009; Gauthier & Dembélé, 2004; Marzano et al., 2003). 
D’ailleurs, chaque enseignant est un agent de changement 
(Fullan, 2003:2). Cette formation peut engendrer un 
changement au niveau de comportement de l’enseignant, 
de sa pratique, de sa compréhension concernant la gestion 
efficiente de la classe et de sa croyance. Une session de 
formation a été décidée suite aux rencontres avec les 
directeurs des trois écoles primaires cibles. D’ailleurs, ces 
établissements font partie des cibles d’un programme de 
la formation continue des enseignants à l’école primaire de 
Madagascar, dans lequel je travaille en tant que formatrice. 
Deux jours de formation sur la thématique préalablement 
définie, ont été réalisés au sein d’une école primaire privée 
de Madagascar. 

En effet, un temps de formation continue trop courte est 
insuffisant pour avoir un changement significatif de la 
pratique (Lipowsky & Rzejak, 2015:32). Les résultats de 
la méta-analyse, concernant l’effet du développement 
professionnel de l’enseignant sur la réussite des élèves, 
ont montré que les sessions de formation d’une durée de 
moins de quatorze heures génèrent des effets insignifiants 
sur la performance des apprenants. Tandis que les 
sessions plus de quatorze heures engendrent des effets 
positifs (Yoon, Duncan, Lee, Scarloss & Shapley, 2007:12). 
Vue également la contrainte temporelle pour la réalisation 
de mon étude, deux jours de formation paraissent 
faisables et réalistes pour effectuer l’intervention. Les trois 
directeurs des écoles primaires cibles, dont deux sont à 
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la fois des enseignants, ont participé à cette formation. A 
cela s’ajoutent onze autres enseignantes issues de ces 
établissements. En effet, ces enseignants et ces écoles 
sont des bénéficiaires du programme de la formation 
continue des enseignants dans lequel je travaille. Cinq 
formateurs ont également contribué dans la réalisation de 
la formation. Ils font partie de l’équipe du programme de la 
formation continue des enseignants. Ils ont servi en même 
temps de personnes ressources, y compris moi-même. 
Après une concertation avec les chefs d’établissement et 
les personnes ressources, la formation a été réalisée le 25 
et 26 janvier 2017.

En résumé, une intervention sur la formation en gestion 
efficiente de la classe est une étape essentielle de ma 
recherche. Elle consiste à combler la lacune au niveau 
de la connaissance en gestion efficiente de la classe 
par les enseignants à l’école primaire malagasy. Les 
connaissances et les compétences acquises pendant la 
formation peuvent engendrer un changement de pratique 
des enseignants cibles. Cette intervention est également 
une opportunité de mettre en pratique la thématique choisie, 
et ce, en vue d’améliorer la qualité de l’enseignement et 
de l’apprentissage. 

De plus, en tant qu’intervention contrôlée, elle me permet 
d’acquérir également de nouvelles connaissances 
relatives aux questions pourquoi et comment gérer une 
classe d’une manière efficiente. De ce fait, pour mieux 
comprendre la réalité de la pratique des enseignants à 
l’école primaire malagasy, une recherche sur le terrain 
est indispensable. Cette recherche consiste également 
à évaluer l’efficacité de mon intervention en tant que 
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programme de formation (Dorais, 1993:10). Les méthodes 
à utiliser pour mener cette recherche sont décrites dans le 
sous-chapitre suivant.

3.2 Observation structurée et analyse descriptive 
des données

Pour mener une recherche, deux sortes d’approches 
existent à savoir l’approche quantitative et l’approche 
qualitative (McMillan & Schumacher, 2014; Quinlan, 
2011). Dans le cadre de mon étude, l’approche qualitative 
est exposée dans cette section avec les raisons de 
mon choix et la description de l’approche. L’observation 
structurée est ensuite décrite en tant que méthode de 
collecte de données. L’analyse descriptive et comparative 
des données ainsi obtenues est développée pour mener 
mon étude qualitative. Avant de synthétiser ce chapitre, 
la stratégie pour former l’échantillon de ma recherche est 
également abordée dans cette section.

3.2.1		Approche	qualitative

Comme il a été mentionné précédemment (chapitre 
1.), ma recherche vise à comprendre les réalités de 
la pratique de la gestion efficiente de la classe par les 
enseignants à l’école primaire de Madagascar. En me 
basant sur cet objectif, l’approche qualitative est choisie 
pour mener ma recherche. De plus, je m’intéresse à une 
description détaillée des comportements, de la pratique 
des enseignants par rapport à la gestion efficiente de 
la classe. Ceci implique que les données utiles à ma 
recherche sont plutôt narratives au lieu de quantitatives. 
Elles me permettraient de comprendre les perspectives 
des enseignants à propos de la thématique de ma 
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recherche (McMillan & Schumacher, 2014:347). L’objet du 
présent sous chapitre consiste à décrire cette approche 
qualitative ainsi que les différents choix entrepris lors de la 
conception de ma recherche. 

L’approche qualitative est une forme d’investigation 
centrée sur la manière dont les gens interprètent et 
donnent un sens à leurs idées et expériences afin de 
générer des hypothèses (Savin-Baden & Mayor, 2013:12). 
«Elle cherche à comprendre comment les acteurs 
pensent, parlent et agissent, et elle le fait en rapport avec 
un contexte ou une situation» (Dumez, 2011, p.48). La 
recherche qualitative vise ainsi à la compréhension de 
l’action et des comportements des individus dans leur 
contexte ou en situation, et ce en répondant aux questions 
«pourquoi» et «comment».

Lors de la conception de mon étude qualitative, j’adhère 
à l’idée que:«le chercheur tente plutôt de saisir la réalité 
telle que la vivent les sujets avec lesquels il est en contact; 
il s’efforce de comprendre la réalité en essayant de 
pénétrer à l’intérieur de l’univers» (Poisson, 1983, p.371). 
En d’autres termes, la recherche qualitative consiste 
à décrire et à comprendre les perspectives des sujets 
qui font l’objet de l’étude. De ce fait, pour réaliser mon 
étude qualitative concernant la gestion efficiente de la 
classe à l’école primaire, les étapes de ma recherche sont 
résumées ci-après. La méthode d’observation structurée 
est adoptée pour collecter les données qualitatives auprès 
d’un échantillon d’enseignantes ayant reçu l’intervention. 
Ces données sont ensuite traitées et analysées par le 
biais de la description et de la comparaison. Les études 
qualitatives réalisées sont ensuite rédigées dans le présent 
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travail. Certes, le choix de chaque alternative se répercute 
sur ma recherche voire sur son succès. Néanmoins, il 
m’entraîne à réfléchir pour comprendre la complexité 
d’une recherche qualitative. D’ailleurs, la recherche 
qualitative est subjective et se focalise sur une diversité 
de réalités (Savin-Baden & Mayor, 2013:13). Ainsi, la 
méthode d’observation structurée, l’analyse descriptive et 
comparative des données collectées et l’échantillon de ma 
recherche sont décrits dans les sous-chapitres suivants.

3.2.2		Méthode	de	collecte	de	données:Observation	
structurée

L’observation est une méthode appropriée pour étudier 
les pratiques enseignantes et ce en rapport avec les 
apprentissages (Bru, 2014; Altet, Bru & Blanchard-
Laville, 2012). La littérature distingue différents types 
d’observation. Selon son étendue, l’observation peut 
être exhaustive ou sélective. Selon la manière de la 
conduire, il y a l’observation structurée ou non (Savin-
Baden & Mayor, 2013:393). Par ailleurs, deux catégories 
d’observation ont été indiquées à savoir l’observation 
sans intervention du chercheur et celle avec intervention 
du chercheur (Shaughnessy, Zechmeister & Zechmeister, 
2009:99). Tandis que la participation du chercheur peut 
être périphérique, passive, équilibrée, active ou complète 
(Savin-Baden & Mayor, 2013; Walle,2015). 

Dans le cadre de ma recherche, j’opte pour l’observation 
structurée en tant que méthode de collecte des données. 
Mon intervention consiste à observer uniquement  afin 
de décrire, d’expliquer et de comprendre la réalité de la 
pratique des enseignants au sujet de la gestion efficiente de 
la classe. Mon choix est orienté à l’observation structurée 
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car la descente sur le terrain me permet de voir la pratique 
directe des enseignants. Ceci consiste également à obtenir 
plus de connaissances et d’informations sur les expériences 
personnelles des enseignants et sur leur interaction avec 
les apprenants (Walle, 2015; Saldaña, 2011). D’ailleurs, 
une observation sur le terrain consiste à apprendre en 
faisant. Elle me permet d’observer et d’écouter directement 
la réalité de la pratique des enseignants. Elle consiste à 
étudier et comprendre non seulement la pratique de la 
gestion efficiente des enseignants dans leur monde mais 
aussi leur pensée, leurs actions et leurs points de vue 
dans la réalité de leur vie professionnelle (Walle, 2015; 
Saldaña, 2011). 

Pour ce faire, une grille d’observation est utilisée pour 
pouvoir noter les données correspondantes à la pratique 
de la gestion efficiente de la classe par les enseignants 
à l’école primaire malagasy. Elle renferme les indicateurs 
(chapitre 2.2) et quelques vérificateurs de la gestion 
efficiente de la classe. Un espace est consacré pour écrire 
voire décrire le déroulement de la séance observée1. La 
prise de notes permet de saisir les réactions, les actions, 
les mouvements et les interactions des observés dans 
leur milieu naturel (Saldaña, 2011:51). Un enregistrement 
audio est réalisé afin de conserver les informations audio 
correspondant à la réalité observée et qui pourraient 
m’être utiles ultérieurement lors du compte rendu et de 
l’interprétation des données (Martineau, 2005; Miles & 
Huberman, 2003; Dorais, 1993). En outre, l’observation 
structurée a ses avantages et ses limites. D’abord, elle 
me permet d’avoir les informations sur la réalité des 
pratiques des enseignants à l’école primaire malagasy, et 
1 Dans l‘annexe I:Guide d’observation de la pratique de la gestion efficiente de la classe
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ce, dans leur environnement naturel. A partir des routines, 
des données pertinentes, que les enseignants observés 
n’évoquent pas lors de l’entretien, peuvent être collectées. 
En outre, ma présence sur le terrain peut améliorer ma 
relation avec les participants et favoriser les échanges 
libres d’informations. Un large éventail de données 
est donc possible. Par ailleurs, l’utilisation d’une grille 
d’observation me permet d’enregistrer systématiquement 
les informations pertinentes permettant de répondre à 
mes questions de recherche (Arborio & Fournier, 2015; 
Savin-Baden & Mayor, 2013). Elle me permet également 
d’être plus méthodique. Ceci implique que pendant mon 
observation sur le terrain, il importe d’observer et de noter 
ce que font l’enseignant et ses élèves dans la classe. 
Entre autres, mon observation se focalise sur:la manière 
dont l’enseignant gère sa classe selon les indicateurs de la 
gestion efficiente de la classe, la manière dont il procède, 
leur pratique actuelle, leurs atouts ainsi que les difficultés 
ou les problèmes qu’ils ont rencontrés ainsi que les autres 
contraintes observables. Il s’agit d‘observer également les 
élèves, leur comportement et leur réaction. 

L’organisation de l’espace me permet d’avoir plus de 
données sur le contexte et l’environnement de recherche. 
En effet, mon observation se situe sur l’enseignant et 
les apprenants ainsi que leurs interactions; les activités 
et les informations délivrées par ces acteurs voire 
leur communication non verbale comme les gestes, le 
déplacement et même leur intonation (Walle, 2015; Savin-
Baden & Mayor, 2013; Altet et al, 2012). Une capacité 
d’attention énorme et un acte d’intelligence sont ainsi 
nécessaires (De Ketele & Roegiers, 2015; Savin-Baden & 
Mayor, 2013; Martineau, 2005). 
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Par contre, l’utilisation d’une grille d’observation peut 
limiter mon regard en tant que chercheur (Martineau, 
2005:12). De plus, l’observation proprement dite est un 
acte à sens unique se situant dans le présent (De Ketele & 
Roegiers, 2015:16). Je peux être submergée dans l’objet 
de ma recherche et des informations pertinentes peuvent 
m’échapper (Arborio & Fournier, 2015; Martineau, 2005). 

En outre, ma présence dans la salle de classe peut influencer 
positivement ou négativement les comportements des 
enseignants et des élèves observés (Arborio & Fournier, 
2015; Savin-Baden & Mayor, 2013). Les informations 
délivrées peuvent aussi être limitées par les observés eux-
mêmes. Pour minimiser les inconvénients de la méthode 
d’observation structurée choisie, ma démarche consiste à 
avoir une co-observatrice qui est déjà informée et impliquée 
pendant l’intervention sur la formation des enseignants 
portant sur la gestion efficiente de la classe. Une passation 
et une expérimentation de la grille d’observation ont été 
réalisées avant la descente sur le terrain. Elles m’ont 
permis d’amender ma guide d’observation. L’observation 
en binôme peut assurer également la fidélité, la validité 
et la pertinence des données recueillies (Martineau, 
2005:14). La confrontation des informations me permet 
ainsi de compléter les données recueillies. A cela s’ajoute 
un enregistrement audio pour pouvoir conserver les 
données audios. 

Par ailleurs, les directeurs et les enseignants concernés 
par ma recherche sont informés à l’avance de la date, de 
la durée, de l’objectif de mon observation, de la présence 
d’une co-observatrice et de l’anonymat des personnes 
concernées voire des écoles concernées. Une séance de 

Méthodologie



48

trente à quarante-cinq minutes par enseignant est observée 
selon l’emploi du temps de la classe. Il importe également 
de mettre en confiance l’enseignant et d’expliquer 
explicitement que l’observation consiste à remplir la grille 
d’observation et d’effectuer un enregistrement audio de la 
séance observée pour pouvoir collecter les données.

Bref, l’observation structurée est complexe. Cependant, 
elle permet de recueillir des données en vue d’avoir une 
compréhension plus approfondie des faits et du vécu 
des enseignants et des apprenants observés. En outre, 
les informations recueillies me permettent d’évaluer 
également l’efficacité de l’intervention. La description et 
la comparaison des données ainsi obtenues sont décrites 
dans la section suivante en tant que méthode d’analyse 
des données adoptée dans ma recherche. 

3.2.3	 Analyse	descriptive	et	comparative	des	données

Plusieurs méthodes existent pour analyser les données 
récoltées lors d’une recherche qualitative, entre autres 
l’analyse du contenu, l’analyse des documents et la 
description et comparaison (McMillan & Schumacher, 
2014; Cohen, Manion & Morrisson, 2007; Dorais, 1993). 
Il s’agit dans cette section non seulement de décrire la 
méthode de description et de comparaison des données 
recueillies mais également de justifier mon choix et de 
montrer la mise en application de cette analyse descriptive 
et comparative.

A propos de l’analyse descriptive, il s’agit d’une description 
phénoménologique qui consiste à analyser la réalité ou 
le phénomène «de l’intérieur» (Miles & Huberman, 2003; 
Dorais, 1993). En d’autres termes, les perspectives 
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des gens qui vivent cette réalité sont décrites (Miles & 
Huberman, 2003; Dorais, 1993). Le phénomène observé 
est analysé en répondant aux questions «qui», «quoi», 
«où», «quand», «comment» les gens réagissent et 
« pourquoi » (Loeb et al., 2017; Walle, 2015; Good & Scates, 
1954). La description offre ainsi des caractéristiques du 
phénomène étudié et de générer des hypothèses ou des 
modèles relatifs au phénomène étudié (Loeb et al., 2017; 
Thorne, 2016). Des thèmes et des catégories résultent 
ainsi de cette analyse (Dorais, 1993:13). La description 
consiste donc à analyser les données qualitatives de 
l’étude (Thorne, 2016:82). Par ailleurs, afin d’engendrer des 
connaissances crédibles et pertinentes selon le contexte 
pratique, l’interpretive description désigne la description 
en tant que méthode d’analyse des données qualitatives 
(Thorne, 2016:39) et l’interpretative phenomenological 
analysis décrit les perceptions et les expériences d’un 
individu (Shinebourne, 2011:64).

Quant à la comparaison, elle constitue une étape dans 
le processus de la description. Elle permet d’avoir plus 
de perspectives par rapport à la description en soi-même 
(Loeb et al., 2017; Good & Scates, 1954). La comparaison 
des données est fondée sur quatre étapes à savoir la 
comparaison des données applicables à chaque catégorie 
ou structure identifiée préalablement, l’intégration de ces 
structures et leurs caractéristiques, la délimitation des 
théories correspondantes à ces structures et l’obtention de 
résultats théoriques (Glaser, 1965:439). La comparaison 
consiste à analyser les différences et les ressemblances 
entre les données recueillies et catégorisées ou à 
analyser leur convergence voire les difficultés communes 
observées (Loeb et al., 2017; Thorne, 2000; Dorais, 1993; 
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Dey, 1993), et ce, pour mieux comprendre et expliquer les 
comportements et les expériences d’un individu (Thorne, 
2000:69). D’ailleurs, la description consiste à expliquer 
le phénomène observé en élaborant des items ou en se 
documentant (Sandelowski, 2000:336). 

Dans ma recherche, la description et la comparaison 
sont choisies pour analyser les données recueillies 
après l’observation d’une leçon pour chaque enseignant 
EP1, EP2 et EP3. Mon choix est lié à la fois à l’objectif 
de ma recherche, à l’échantillon établi et à la méthode 
d’observation structurée utilisée pour la collecte des 
données qualitatives (Thorne, 2016; Sandelowski, 2000). 
Mon objectif est de comprendre le phénomène analysé 
dans le contexte pratique de la gestion efficiente de la 
classe à l’école primaire malagasy. L’analyse descriptive 
de ce que j’ai observé est ainsi cruciale en me basant sur 
les données transcrites dans les grilles d’observation et 
la transcription des données enregistrées. D’ailleurs, trois 
séances de trente à quarante-cinq minutes chacune, sont 
observées. Puis, une analyse comparative des données 
obtenues, à partir de l’observation de ces trois leçons des 
enseignantes EP1, EP2 et EP3, est réalisée. 

Certes, dans la plupart des cas, l’analyse descriptive est 
utilisée lors d’une recherche quantitative en raisonnant 
d’une manière déductive à partir des données analytiques 
(Thorne, 2016:54). De plus, cette méthode n’est pas très 
utilisée par les chercheurs qui mènent des recherches 
qualitatives (Sandelowski, 2000:335). Néanmoins, la 
description dans une recherche qualitative consiste 
à analyser les données d’une manière inductive, soit 
du spécifique au général tout en tenant compte de 
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la subjectivité de l’étude (Thorne, 2016:54). 6 étapes 
ont été définies pour mener une analyse descriptive à 
savoir:(1) l’identification du phénomène ou des questions 
de recherche; (2) la considération de la pertinence des 
caractéristiques du phénomène, en d’autres termes, il 
s’agit de réfléchir sur les aspects importants, les concepts, 
les catégories possibles pour décrire le phénomène; (3) 
l’identification des mesures pour mieux représenter les 
modèles au niveau des données, (5) la communication 
de ces modèles pour décrire les réalités du phénomène, 
c’est-à-dire pour présenter les résultats de la recherche; 
(6) la réflexion et la répétition des étapes en fonction 
du besoin (Loeb et al., 2017:8). En effet, il n’y a pas de 
recette unique dans le processus de l’analyse descriptive, 
une étape peut être répétée en fonction du besoin avant 
d’avoir le résultat final de l’analyse. Certes, la description 
et la comparaison sont complexes. Cependant elles me 
permettent de comprendre le phénomène analysé dans le 
contexte de la pratique de la gestion efficiente de la classe 
par les enseignants du primaire à observer. 

Dès lors, l’analyse descriptive est choisie pour mieux 
comprendre la pratique des enseignants, leurs perspectives 
voire le détail du phénomène relatif à la gestion efficiente de 
la classe primaire malagasy. L’idée est de me focaliser sur 
le détail de mes données, des mots et expressions figurés 
dans mes grilles d’observation et les comportements 
observés pendant chaque séance d’observation. Il 
s’agit donc de décrire clairement le phénomène observé 
(Sandelowski, 2000:336). Les différentes étapes de 
l’analyse descriptive citées précédemment sont mises en 
œuvre dans le cadre de l’analyse des données collectées 
à partir de l’observation structure (cf. sous-chapitre 3.2.2.). 
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Ces dernières sont qualitatives même s’il y a une petite 
partie des données quantifiées dans ma grille d’observation 
(Loeb et al., 2017:8). 

Enfin, l’analyse des données recueillies auprès des 
trois enseignantes sur la gestion efficiente de la classe 
consiste à décrire le phénomène observé sur le terrain 
afin de générer des catégories d’éléments de la pratique 
de la gestion efficiente de la classe par les enseignants à 
l’école primaire malagasy. Il s’agit d’analyser la similarité 
et les différences entre la pratique des enseignants, 
entre les données relatives à chaque dimension de la 
gestion efficiente de la classe. Comme le montre la 
grille d’observation utilisée pour collecter les données, 
la comparaison est applicable à chaque aspect de la 
gestion efficiente de la classe et à travers les vérificateurs 
observés, et ce afin de générer des hypothèses ou des 
modèles de pratique relative à chaque dimension de la 
gestion efficiente de la classe à l’école primaire malagasy. 
En effet, les données à analyser sont recueillies auprès 
d’un échantillon d’enseignants qui est présenté dans la 
partie suivante.

3.2.4	 Echantillon

Bien avant, l’échantillonnage lors d’une recherche 
qualitative a été utilisé par les chercheurs qui utilisent la 
méthode d’observation avec intervention pour recueillir 
les données sur terrain sans recours à une justification 
théorique (Martel, 2007:443). Différentes stratégies 
d’échantillonnage existent selon l’approche qualitative, 
à titre d’exemples:l’échantillonnage compréhensif, 
l’échantillonnage par effet de boule de neige ou chaîne, 
l’échantillonnage selon le type de cas et le purposive 
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ou judgemental sampling (Gentles, Charles, Ploeg 
& McKibbon, 2015; McMillan & Schumacher, 2014; 
Quinlan, 2011; Cohen et al., 2007; Miles & Huberman, 
2003). Dans le cadre de ma recherche, il importe de se 
référer à mes questions de recherche et de prévoir des 
possibilités de comparaison, et ce, en vue de donner un 
sens aux données collectées. Il ne s’agit pas de former 
des groupes pour établir une relation de cause à effet 
comme dans une recherche quantitative (Martel, 2007; 
Pires, 1997). Au contraire, des individus ou des petits 
groupes sont sélectionnés méticuleusement pour obtenir 
les informations les plus importantes et intéressantes 
par rapport à l’objectif de ma recherche (Gentles et al., 
2015; Cohen et al., 2007; Miles & Huberman, 2003). Le 
purposive sampling est ainsi choisi pour pouvoir mener 
ma recherche sur le terrain. Mon choix est basé surtout sur 
mes jugements et mes besoins spécifiques (Cohen et al., 
2007:114) concernant la pratique de la gestion efficiente 
de la classe par les enseignants à l’école primaire qui ont 
reçu la formation correspondante. Mon échantillon est 
donc constitué d’un petit groupe d’enseignants.

Mon choix est axé sur mes questions de recherche. Même 
s’il n’existe pas de lois rigoureuses sur l’échantillonnage 
en recherche qualitative (Pires, 1997:11), des critères sont 
définies. Sachant que l’échantillonnage est relativement 
flexible, et que le temps et la ressource sont limités, alors 
un nombre restreint d’enseignants du primaire est choisi 
dans le cadre de ma recherche sur la pratique d’une 
gestion efficiente de la classe à l’école primaire. Certes 
une dizaine d’enseignants venant de trois établissements 
primaires voisins ont participé à la formation sur la gestion 
de classe, cependant, mon échantillon de recherche 
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est constitué par trois enseignantes à l’école primaire. 
Comme il a été mentionné précédemment, l’anonymat de 
l’échantillon de ma recherche est gardé selon l’éthique de 
la recherche (Quinlan, 2011; Cohen et al., 2007), ainsi les 
trois enseignantes sont nommées respectivement EP1, 
EP2 et EP3. 

A propos des critères d’échantillonnage, il importe de 
rappeler ma principale question de ma recherche:Comment 
les enseignants à l’école primaire malagasy mettent-ils 
en pratique ce qu’ils ont acquis sur la gestion efficiente 
de la classe ? Comme il a été mentionné précédemment 
(sous-chapitre 3.2.1), il s’agit d’une recherche qualitative. 
Un des critères de mon échantillon consiste à choisir trois 
enseignantes (EP1, EP2 et EP3) parmi les enseignants 
à l’école primaire malagasy, ayant reçu la formation sur 
la gestion efficiente de la classe. Le deuxième critère est 
le niveau de la classe tenue. En effet, mon objectif est de 
comprendre la réalité de la pratique de la gestion efficiente 
de la classe. Avoir un échantillon en fonction des différents 
niveaux à l’école primaire me permettrait d’avoir plus de 
perspectives par rapport aux données recueillies et de 
faire une comparaison des résultats ultérieurement (Loeb 
et al., 2017:24). L’âge de ces enseignants est compris 
entre vingt-six et quarante-cinq ans. 

Leur expérience professionnelle varie de deux à 
quinze ans. La diversité de leur niveau académique 
a été également tenue en compte. Parmi une dizaine 
d’enseignants formés sur la gestion efficiente de la classe, 
ces trois enseignantes (EP1, EP2 et EP3) s’avèrent un 
nombre réaliste pour mener ma recherche, et ce, en tenant 
compte de la fiabilité et de la faisabilité de ma recherche. 
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Le tableau n°1 suivant récapitule les caractéristiques 
de ces enseignants. Ce tableau montre la diversité des 
caractéristiques des enseignantes selon les critères 
choisis pour avoir l’échantillon de ma recherche. Il est à 
noter qu’EP1 a suivi treize sessions de formation continue 
pendant trois ans. Chaque session dure en moyenne six 
jours. Elle forme ensuite ses collègues pendant deux à 
trois jours après chaque session. EP2 et EP3 font partie 
des enseignants formés par EP1. Ces caractéristiques 
permettent d’analyser les phénomènes observés selon 
les vécus et les perspectives de chaque enseignant 
(Shinebourne, 2011:44). Néanmoins, la méthodologie 
adoptée pour effectuer ma recherche a ses limites. Ces 
dernières sont décrites dans la section suivante.

Tableau 1:Caractéristiques de l’échantillon de ma recherche
Caractéristiques EP1 EP2 EP3
Classe tenue Cours 

Elémentaire
(Troisième 
année du 
primaire)

Cours 
Préparatoire 2
(Deuxième 
année du 
primaire)

Cours 
Elémentaire
(Troisième 
année du 
primaire)

Nombre d’élèves 27 dont 11 filles 
et 16 garçons

30 dont 13 
filles et 17 
garçons

26 dont 13 
filles et 13 
garçons

Age (ans) 36 45 26
Genre Femme Femme Femme
Années 
d’expériences en 
enseignement

15 10 2

Diplôme 
académique

BEPC (après 
9 ans d’ensei-
gnement fonda-
mental)

BEPC Baccalauréat

Diplôme 
professionnel

Aucun Aucun Licence d’en-
seignement

Source :Auteur
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3.2.5		Limites	de	la	méthodologie

Dans les sous-chapitres précédents, les méthodes de 
collecte et d’analyse des données recueillies auprès d’un 
échantillon choisi ont été décrites. L’ensemble de ces 
méthodes avec l’intervention sur la formation en gestion 
efficiente de la classe constitue la méthodologie de ma 
recherche. A l’évidence, cette méthodologie présente 
également des limites qui sont exposées dans cette section. 
Pour commencer, un nombre restreint d’enseignants 
a été choisi dans le cadre de mon étude portant sur la 
gestion efficiente de la classe à l’école primaire. D’ailleurs, 
il s’agit ici d’une recherche qualitative modeste menée 
auprès de trois enseignantes qui ont été formées pendant 
l’intervention. Les données recueillies sont très délimitées 
au niveau de la pratique de la gestion efficiente de la 
classe de ces trois enseignantes à l’école primaire privée 
de Madagascar. De plus, le temps et la ressource sont 
limités. Ces derniers influent sur la mise en œuvre de la 
méthodologie de ma recherche. Certes une observation 
structurée permet de recueillir des données sur la réalité 
de la pratique des enseignants. Cependant, la sensibilité 
et la crédibilité des données recueillies sont très limitées 
par une seule observation sur le terrain. Une observation 
prolongée s’avère nécessaire. 

En parlant de cette méthode d’observation, les données 
recueillies dans le cadre de ma recherche sont difficiles 
à reproduire. Quant à la méthode d’analyse descriptive 
et comparative utilisée, la crédibilité des données est 
restreinte. La transférabilité des données et des résultats 
ainsi obtenus pose problème. De plus, les résultats ainsi 
obtenus peuvent changer d’une place à une autre, d’un 
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enseignant à un autre, d’un moment à un autre et de la 
manière dont les données sont collectées. En résumé, une 
intervention contrôlée sur la formation des enseignants 
concernant la gestion efficiente de la classe constitue une des 
méthodes adoptées pour réaliser ma recherche. D’ailleurs, 
cette intervention est en quelque sorte le fondement de ma 
recherche. Mon étude est ainsi une évaluation des impacts 
de l’intervention auprès des enseignants à l’école primaire 
de Madagascar. Pour ce faire, l’approche qualitative a été 
choisie. La méthode d’observation structurée est utilisée 
pour collecter des données relatives à la pratique de la 
gestion efficiente de la classe auprès d’un échantillon 
constitué de trois enseignants EP1, EP2 et EP3 qui ont 
participé à l’intervention. Les données ainsi recueillies 
sont ensuite analysées par le biais de la description et de 
la comparaison. 

Enfin, la méthodologie adoptée et ma recherche en soi-
même présentent des limites. Les résultats ainsi obtenus 
sont également limités, ils ne sont pas généralisables. 
Le temps et les ressources mobilisées pour mener 
ma recherche sont restreints. La recherche qualitative 
requiert ainsi une créativité et une réflexion. Certes, 
la méthodologie adoptée dans le cadre de la présente 
recherche est complexe et diversifiée. Cependant, sa mise 
en application engendre des résultats qui sont présentés 
dans les chapitres suivants.
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4

FORMATION SUR LA GESTION EFFICIENTE DE LA 
CLASSE

Une formation sur la gestion efficiente de la classe et la 
qualité de l’enseignement à l’école primaire a été réalisée 
le 25 et 26 janvier 2017. Quatorze personnes issues de 
trois écoles primaires voisines A, B et C de Madagascar, 
ont été formées. La formation a été réalisée à l’école 
primaire A. Ce choix a été fait après la première rencontre 
avec les trois directeurs d’établissement car ils ont aussi 
leur propre organisation interne. Dans le présent chapitre, 
les objectifs de l’intervention font l’objet du sous-chapitre 
4.1. La didactique de cette intervention est ensuite décrite 
dans le sous-chapitre 4.2. Avant de synthétiser ce chapitre, 
le déroulement de l’intervention est rapporté dans le sous-
chapitre 4.3.

4.1  Objectifs de l’intervention

Le thème traité pendant l’intervention correspond 
à la gestion efficiente de la classe et à la qualité de 
l’enseignement pour des enseignants à l’école primaire. 
Comme il a été mentionné précédemment dans l’état 
de recherche (chapitre deux), la gestion efficiente de la 
classe consiste à maintenir l’ordre dans la classe et à 
gérer les situations imprévues (Archambault & Chouinard, 
2009; Marzano et al., 2003; Chouinard, 1999; Martineau 
& Gauthier, 1999; Nault & Fijalkow, 1999; Perrenoud, 
1999;Anderson et al., 1980). Elle permet d’avoir les 
conditions favorables à la qualité de l’enseignement et de 
l’apprentissage (Archambault & Chouinard, 2009; Nault 
& Fijalkow, 1999). Elle suscite aussi l’apprentissage, la 



60

motivation et le développement des compétences des 
apprenants (Archambault & Chouinard, 2009; Martineau 
& Gauthier, 1999). Elle favorise ainsi le bien-être des 
élèves et de l’enseignant. En outre, elle contribue au bon 
déroulement des activités d’apprentissage et à l’obtention 
d’un temps d’apprentissage optimum. Elle est également un 
des critères de la qualité de l’enseignement (Meyer, 2013; 
Pianta & Hamre, 2009; Scheerens, 2004; State of NSW, 
2003). Le thème traité pendant l’intervention est ainsi en lien 
avec la revue des résultats des recherches sur la gestion 
efficiente de la classe et la qualité de l’enseignement, 
développée dans le chapitre deux. Par ailleurs, le contexte 
et la problématique, décrits dans l’introduction de ce travail 
(chapitre un), influencent également sur le choix du thème 
traité pendant l’intervention. Il importe donc de rappeler 
les objectifs de cette formation.

Cette intervention vise d’une part à apporter ma contribution 
dans l’amélioration de la qualité de l’enseignement à 
l’école primaire à Madagascar. D’autre part, elle permet 
aux enseignants à l’école primaire d’acquérir des 
compétences en gestion efficiente de la classe pendant 
le processus d’enseignement. A la fin de la session de 
formation, des enseignants des écoles primaires cibles 
sont capables d’identifier les six critères de la qualité de 
l’enseignement, de définir le concept de la gestion efficiente 
de la classe, d’identifier les dimensions de la gestion 
efficiente de la classe, entre autres les règlements clairs, 
la gestion efficiente du temps et la gestion des situations 
perturbatrices. L’intervention permet également à ces 
enseignants d’identifier différentes stratégies pour mieux 
gérer la classe et de réfléchir sur la relation entre la gestion 
efficiente de la classe et la qualité de l’enseignement. 
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Comme il a été mentionné dans l’introduction (chapitre 
un), seulement 16.9% des enseignants du primaire ont eu 
une qualification professionnelle en 2013-2014 (MEN & 
MEETFP, 2015:20). La principale problématique est liée 
aux aptitudes des enseignants, autrement dit, liée aux 
lacunes en termes de connaissances procédurales des 
enseignants débutants voire expérimentés. De plus, leurs 
conditions de travail sont généralement défavorables 
(Lauwerier & Akkari, 2015:2). En outre, au moins un tiers 
des enseignants dans les zones rurales ou défavorisées 
tient une classe multigrade. Les résultats des séances 
de suivi sur le terrain montrent que le fait de gérer deux 
classes de niveaux différents diminue la motivation 
de l’enseignant. De plus, la majorité des enseignants 
négligent l’importance de la gestion de classe et ignorent 
comment s’y prendre. Le recours à la punition corporelle 
est fréquent, si non, les enseignants perdent beaucoup 
de temps à gérer les comportements perturbateurs ou 
inappropriés des apprenants. 

A cela s’ajoutent l’insuffisance de suivi et d’encadrement des 
enseignants ainsi que l’insuffisance de la formation continue 
(Formation Continue FJKM, 2015; Rwehera & Fillion, 
2012). Par ailleurs, une des difficultés des enseignants se 
situe au niveau de la gestion de classe (Chouinard, 1999; 
Nault & Fijalkow, 1999). Les résultats des recherches 
montrent que les enseignants à l’école primaire ont des 
difficultés au niveau de la gestion de comportements et 
de la discipline en classe (O’Neill & Stephenson, 2011; 
Wiseman &Hunt, 2008 cité dans Sieberer-Nagler, 2016; 
Emmer et al., 1980). Les enseignants à l’école primaire 
malagasy ont du mal à gérer leur classe d’une manière 
efficiente. Une perte de contrôle est souvent constatée 
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en classe, d’où la diminution du temps d’apprentissage. 
A cela s’ajoutent le manque de connaissances en gestion 
efficiente de la classe, une fausse conception de la gestion 
de classe et la réticence des enseignants à changer leur 
habitude. Ce contexte et cette problématique liés à la 
gestion efficiente de la classe à l’école primaire malagasy 
m’ont conduit à l’élaboration des objectifs de l’intervention 
cités précédemment. Quant aux résultats attendus, les 
enseignants peuvent développer leurs compétences en 
matière de gestion efficiente de la classe en mobilisant les 
connaissances relatives à la mise en place des règlements 
clairs et routines, à la gestion efficiente du temps et à la 
gestion des comportements perturbateurs. Ils peuvent 
diversifier également les stratégies à adopter pour mieux 
gérer leur classe. En outre, une évolution de la pratique 
des enseignants, en termes de la gestion efficiente de 
la classe, peut être envisagée. Les enseignants peuvent 
devenir ainsi plus organisés dans la réalisation de leur 
travail. Le changement de perspectives des enseignants 
par rapport à la gestion de classe se joigne à cette situation. 

Pour les élèves, l’apprentissage optimum et la réussite 
des élèves constituent également les résultats à long 
terme de cette intervention. A cela s’ajoute l’amélioration 
de la qualité de l’enseignement et de l’apprentissage 
(Korpershoek et al., 2016; Sifuna &Sawamura, 2010; 
Hattie, 2009;, 2008, Marzano et al., 2003; Anderson et al., 
1980). Ceci peut engendrer l’augmentation de la motivation 
des élèves. Ils peuvent être plus organisés aussi au cours 
du processus d’apprentissage, d’où la rétention des 
élèves et la diminution du taux d’abandon scolaire grâce 
à la gestion efficiente de la classe (Rey, 2009:75). Ceci 
m’amène à aborder la didactique de l’intervention prévue 
pour atteindre les objectifs fixés.
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4.2  Didactique de l’intervention

Comme il a été mentionné précédemment, le thème 
traité pendant l’intervention concerne la gestion efficiente 
de la classe et la qualité de l’enseignement pour des 
enseignants à l’école primaire. Le contenu de la didactique 
de l’intervention est ainsi centré sur la gestion efficiente 
de la classe et ses dimensions (cf. chapitre deux), entre 
autres les règlements clairs et routines, la gestion du 
temps et la gestion des comportements perturbateurs 
(Sieberer-Nagler, 2016; Creemers & Kyriakides, 2012; 
Marzano et al., 2003; McLeod et al., 2003;Anderson et al., 
1980; Doyle, 1980). Pour ce faire, la théorie sur la gestion 
efficiente de la classe est à la fois dispensée et mise en 
application pendant l’intervention, et ce, pour offrir aux 
enseignants une bonne pratique de la gestion efficiente 
de la classe voire un modèle de mise en œuvre de la 
qualité de l’enseignement. Il s’agit donc d’une mixture de 
la théorie et de la pratique relative à la gestion efficiente de 
la classe (Leu & Ginsburg, 2011; Kuntze, 2006).

Par ailleurs, l’identification des indicateurs de la qualité 
de l’enseignement fait partie également du contenu de la 
didactique de la formation, à savoir la gestion efficiente 
de la classe, la clarté de la connaissance du sujet, la 
haute activation cognitive par des tâches complexes, les 
répétitions effectives sous différentes formes, le bon climat 
d’apprentissage et le soutien individuel (Meyer, 2013; 
Scheerens, 2004; State of NSW, 2003). Dans les sous-
chapitres ci-dessous, la mise en application de la gestion 
efficiente de la classe pendant l’intervention est exposée 
en premier lieu. En second lieu, le plan didactique de la 
formation est décrit. En troisième lieu, quelques conditions 
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critiques sont abordées en tant que risques et obstacles 
dans la mise en application de la gestion efficiente de la 
classe.

4.2.1		Mise	en	application	de	la	gestion	efficiente	de	la	
classe	pendant	l’intervention

Dans cette section, il s’agit d’expliquer la mise en pratique 
de la théorie sur la gestion efficiente de la classe et la qualité 
de l’enseignement pendant la session de formation. Pour 
commencer, l’accueil des enseignants au début de chaque 
journée et la mise en place ensemble des règlements au 
début de la formation ont créé un bon climat de confiance 
et un respect mutuel entre les acteurs. Cependant, il faut 
remarquer qu’au début de la formation, les règlements 
établis n’ont pas été respectés à savoir la ponctualité, 
la prise de parole et l’utilisation de téléphone en mode 
vibreur. Néanmoins, après l’évaluation journalière, chacun 
a fait des efforts pour les respecter le lendemain. 

Par ailleurs, une alternance entre la présentation a été 
prévue et réalisée par les formateurs. Ceux qui n’ont 
pas fait une intervention ont observé et /ou ont servi 
de personnes ressources. Ils ont guidé et soutenu les 
enseignants pendant les activités de réflexion. Cette 
organisation m’a aidée à gérer non seulement le groupe 
mais aussi le temps et le matériel de formation. Chaque 
membre du groupe des concepteurs a essayé de mener 
des propositions nouvelles pour le dynamisme du groupe 
entier. Les gestes pédagogiques de chaque formateur ont 
conduit également à l’innovation afin d’éviter les routines. 
Dans ce sens, tout le monde a été très actif. Chacun a 
pris également son rôle en tant que personne ressource. 
Quant à la gestion du temps, une petite cloche a été 
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utilisée pour indiquer la fin de chaque activité. En sachant 
déjà le background des enseignants, une adaptation entre 
le temps d’enseignement et le temps d’apprentissage 
des cibles a été entreprise même lors de l’élaboration du 
plan didactique. Néanmoins, certaines activités ont pris 
beaucoup plus de temps que prévu. Tandis que d’autres 
ont été traitées plus vite que prévu. Chaque journée a 
commencé à huit heures du matin et s’est terminée à 
seize heures. Tous les participants ont fait des efforts pour 
être ponctuels même si un retard de dix minutes a été noté 
au début de la formation. Les formateurs ont fait preuve de 
tolérance et de jugement sans être trop rigides ni laxistes 
(Archambault & Chouinard, 2009; Défise, 2008; Anderson 
et al., 1980).

En outre, l’étude des cas et la simulation ont été conçues 
afin que les enseignants puissent mettre en pratique 
leurs acquis relatifs à la gestion efficiente de la classe 
et de réfléchir sur leur propre pratique de classe. A cela 
s’ajoute le visionnement d’un film reflétant également 
une bonne pratique de la gestion efficiente de la classe. 
Cette observation de film et le remplissage d’une grille 
d’observation par les enseignants suscitent leur curiosité 
et leur réflexion par rapport à un modèle de pratique. De 
plus, la réalisation des différentes activités de formation 
avec des méthodes actives diversifiées, a permis d’offrir 
aux cibles de bons exemples de pratique d’organisation de 
travail et de les faire vivre une formation de haute qualité 
dans un bon climat d’apprentissage. 

En effet, le contenu de formation a été élaboré et traité de 
façon que le processus de formation reflète les indicateurs 
d’un bon enseignement. Entre autres, la clarté de la 
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connaissance du sujet est reflétée à travers la clarté et 
l’exactitude du contenu de formation. Les objectifs de 
la session ont été présentés au début de la session. Le 
français en tant que langue d’enseignement ainsi que 
la langue maternelle ont été utilisés pour avoir plus de 
compréhension. La haute activation cognitive par des 
tâches a été pratiquée par le biais de l’étude de cas par 
exemple. Les répétitions effectives sous différentes formes 
ont été réalisées grâce à la simulation et à l’observation d’un 
film. Le soutien individuel a été effectué par les formateurs 
pendant la session de formation et pendant les séances 
de suivi. Comme il a été mentionné précédemment, le bon 
climat d’apprentissage résulte de l’accueil et de la mise en 
place des règles de vie pendant la formation.

En somme, l’intervention a été une occasion pour mettre 
en application non seulement la gestion efficiente de 
la classe mais aussi les autres indicateurs d’un bon 
enseignement, entre autres:la haute activation cognitive 
par des tâches, les répétitions effectives sous différentes 
formes, le bon climat d’apprentissage, le soutien individuel 
effectué par les formateurs et la clarté de la connaissance 
du sujet (Meyer, 2013; Pianta & Hamre, 2009; Scheerens, 
2004; State of NSW, 2003). D’ailleurs, la description de 
la didactique prévue pour cette intervention fait l’objet du 
sous-chapitre suivant.
4.2.2	 Description	du	plan	didactique	prévu

Comme il a été mentionné auparavant, la formation sur la 
gestion efficiente de la classe et la qualité de l’enseignement 
a été réalisée le 25 et 26 janvier 2017 dans une école 
primaire privée de Madagascar. Onze enseignantes et 
trois directeurs dont deux sont à la fois des enseignants, 
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ont été formés. Cinq formateurs issus d’un programme de 
la formation continue des enseignants à Madagascar, ont 
collaboré dans la réalisation de cette formation. Le plan 
didactique est décrit dans la présente section.

Deux jours ont été programmés pour la mise en œuvre du 
plan didactique prévu2. Une journée et demi sont consacrés 
à une formation théorique portant sur:l’identification 
des six indicateurs de la qualité de l’enseignement, les 
différentes dimensions de la gestion de classe, notamment 
la mise en place de règlements clairs et les routines, la 
gestion efficace du temps et la gestion des situations 
perturbatrices. Puis une demi-journée est destinée à 
la pratique de la gestion efficiente de la classe avec les 
participants sous forme d’étude de cas, de simulation 
de classe et d’un visionnement d’un film. Des temps de 
réflexion et d’apprentissage optimum sont ainsi planifiés 
concernant la gestion efficiente de la classe. L’évaluation 
de la formation est organisée à la fin chaque journée de 
formation et une grille d’évaluation est remplie par les 
enseignants pour évaluer l’atteinte des objectifs de la 
formation.

En outre, des méthodes actives et participatives sont 
utilisées pendant les deux jours de formation. Le travail 
individuel, le travail de groupe, l’échange et discussion, la 
simulation et l’observation de classe sont employés pour 
traiter le contenu de formation. A cela s’ajoute l’appui de cinq 
personnes ressources venant de l’équipe du programme 
de la formation continue. Par ailleurs, la diversification 
des stratégies de formation et l’utilisation des méthodes 
actives sont essentielles. D’une part, elle favorise la 
2 Dans les annexes II et III: Plan didactique du mercredi 25 et plan didactique du jeudi 

26 janvier 2017
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participation active et effective des enseignants formés. 
D’autre part, elle incite à travailler ensemble, à partager 
leurs expériences dans une communauté d’apprentissage 
en vue de la pérennisation de la formation. D’ailleurs, des 
feedbacks sont prévus, et ce, en rapport à la performance 
des enseignants vis à vis de la qualité de l’enseignement 
et de la gestion efficace de la classe tout au long de la 
réalisation des tâches. Enfin, même si le plan didactique 
prévu est élaboré d’une façon la plus précise et pratique 
que possible, des problèmes abordés dans la section 
suivante, ont été rencontrés pendant l’intervention.

4.2.3	 Problèmes	rencontrés

Comme il a été mentionné dans l’introduction de cette 
étude (chapitre 1), très peu d’enseignants à l’école 
primaire malagasy ont une qualification professionnelle, 
soit 16.9% des enseignants du primaire seulement (MEN 
& MEETFP, 2015:20). Le niveau académique et didactique 
des enseignants est ainsi assez faible. Il a influencé 
leur niveau de compréhension au sujet de la qualité de 
l’enseignement et du concept de la gestion efficiente de la 
classe. L’utilisation de la langue française et de la langue 
maternelle est planifiée pour compenser cette lacune. De 
plus, le contenu de la formation est également conçu d’une 
manière précise et pratique. 

En outre, l’habitude des enseignants et leur croyance, 
par rapport à la mise en place des disciplines en classe, 
constituent des obstacles au changement de leur 
comportement. D’ailleurs, un changement prend du 
temps (Fullan, 2003:2). Les enseignants ont déjà leur 
préconception en ce qui concerne la gestion de leur 
classe. A cela s’ajoutent la paresse voire la réticence des 
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enseignants par rapport aux innovations ainsi que leur 
difficulté à mettre en relation le processus d’enseignement 
et d’apprentissage avec la gestion efficiente de la classe. 
Bien entendu, la collaboration et l’échange entre les 
enseignants sont favorables à l’émergence d’une gestion 
efficiente de la classe. De plus, la méthode active et les 
différentes stratégies ont été programmées pendant la 
formation. Elles peuvent rendre également la participation 
des enseignants active et leur permettre de découvrir eux-
mêmes toutes les notions relatives à la gestion efficiente 
de la classe. La prise en compte de leur besoin réel et des 
soutiens individualisés sont prévus. Pourtant, le temps de 
formation est limité à deux jours.

Pour la réalisation de la formation, ces deux jours sont 
très courts par rapport à l’importance de la gestion 
efficiente de la classe dans la qualité de l’enseignement. 
La gestion efficiente du temps reste un enjeu pour la mise 
en application du contenu de formation. Puis, l’absence 
de participation et de l’ouverture de certains enseignants 
à échanger et à partager leurs idées a été un obstacle 
pour l’émergence d’une gestion efficiente de la classe. 
Pour ce cas, à part les méthodes actives et participatives 
utilisées, il importe que chaque formateur joue son rôle de 
facilitateur et de guide. Il est aussi essentiel de faire appel 
au dynamisme de certains enseignants tout en donnant 
plus de temps à la discussion. En plus de l’encadrement 
individuel des participants, un environnement de confiance 
et la réalisation d’autres activités ludiques peuvent en 
même temps aider les enseignants à exprimer leurs idées. 
Ceci m’amène à aborder le déroulement de la formation 
proprement dite.
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4.3  Déroulement de l’intervention

Dans la présente section, la mise en œuvre de la formation 
est décrite en premier lieu. Le suivi de l’intégration des 
acquis sur la gestion efficiente de la classe est ensuite 
rapporté en second lieu. Enfin, l’évaluation de la formation 
est présentée en troisième lieu.

4.3.1	 Mise	en	œuvre	de	la	formation

Avant d’entrer dans la mise en œuvre de la formation, 
l’organisation logistique a été facilitée grâce à la 
collaboration avec les établissements cibles et le 
programme de la formation continue des enseignants. 
Quant au plan didactique, les changements entrepris et 
sa mise en œuvre sont développés dans cette section. 
A cela s’ajoutent l’analyse des expériences et les leçons 
apprises pendant la session. 

Avant la formation, aucun changement n’a été effectué au 
niveau du plan didactique. Cependant, lors de sa mise en 
œuvre, quelques changements ont été faits, et ce, soit en 
fonction de l’intervenant, soit après un consensus entre les 
formateurs et /ou participants. Aucune des activités à traiter 
n’a été changée, seulement certaines stratégies adoptées 
ont été ajoutées ou modifiées en fonction de la situation 
et à cause de la salle de formation étroite. Entre autres, 
l’utilisation d’une anecdote a été effectuée pour inciter la 
participation des enseignants. Certes, la projection d’un 
film sur la gestion efficiente de la classe a été planifiée 
en grand groupe. Mais vue la coupure de l’électricité, sa 
visualisation a été réalisée en deux groupes dans deux 
salles de classe différentes. Des activités d’évaluation ont 
été réalisées dans la cour et d’autres outils d’évaluation 
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sont affichés dans le couloir. Elles ont été réalisées ainsi 
dans le but de montrer aux enseignants qu’il faut exploiter 
et gérer l’espace à leur disposition au lieu de se plaindre 
de l’absence d’infrastructure.

En ce qui concerne la participation, la participation des 
enseignants a été active et effective. Ceci a été confirmé 
lors de l’évaluation de la session. Cinq enseignants sur 
treize ont été très satisfaits de leur participation et les 
huit restants ont été satisfaits. De plus, l’accueil des 
enseignants au début de chaque journée et la mise en 
place ensemble les règles de vie et de travail au début de 
la session ont engendré une participation active et une 
prise de responsabilité des participants. Par ailleurs, leur 
assiduité a montré leur bonne volonté et leur intérêt pour 
la formation. 

A propos du traitement du thème de formation, l’identification 
des indicateurs de la qualité de l’enseignement était 
difficile pour les enseignants. Même si le formateur les a 
guidés d’une manière la plus pratique que possible, les 
enseignants ont eu une difficulté à trouver le lien entre les 
différentes dimensions de la gestion efficiente de la classe 
et les autres indicateurs de la qualité de l’enseignement. 
De plus, après le recueil des impressions générales des 
formateurs, ce problème a été également évoqué. Il 
importe ainsi de réfléchir sur la manière de transférer le 
contenu relatif à ces indicateurs. La recherche d’autres 
stratégies voire le traitement de chacun de ces indicateurs 
me paraissent indispensables pour conscientiser les 
enseignants sur leur importance au niveau de la qualité 
de l’éducation et afin qu’ils puissent être capables de 
mobiliser les connaissances acquises dans leur pratique. 
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Néanmoins, les expériences pendant cette formation ont 
suscité la curiosité des enseignants. Des questions ont 
été posées. Etant donné que le temps est limité et le sujet 
de formation concerne surtout de la gestion efficiente de la 
classe, les réponses aux questions ont été orientées lors 
de la réflexion sur la relation entre chaque dimension de la 
gestion efficiente de la classe et les indicateurs de qualité 
de l’enseignement. A cela s’ajoute le soutien individuel 
effectué par les formateurs.

En outre, l’utilisation du bilinguisme, c’est-à-dire l’utilisation 
de la langue malagasy en tant que langue maternelle et 
la langue française en tant que langue d’enseignement, 
a eu une grande place pendant la formation. Comme 
prévu, elle a permis une meilleure compréhension et une 
participation effective. Des enseignants ont osé intervenir 
en français sans complexe même s’il y a des fautes. 
Tandis que d’autres ont préféré utiliser le malagasy. Ce qui 
importe c’est qu’ils ont compris le concept de la gestion 
efficiente de la classe et que les erreurs aboutissent à 
la connaissance. D’ailleurs, le partage a été riche et les 
contenus de formation ont été conçus d’une manière 
précise et pratique que possible. En outre, les enseignants 
ont été à l’aise et ont exprimé librement leurs idées. Le 
temps a été limité pour répondre à tous les besoins et pour 
résoudre les différentes situations à problème évoquées. 
Néanmoins, ces dernières ont été classées et résolues 
d’une manière globale.

Quant aux leçons apprises, cette session de formation 
sur la gestion efficiente de la classe a été une opportunité 
d’actualiser les connaissances et de développer les 
compétences professionnelles non seulement des 
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enseignants mais également des formateurs. En tant que 
formatrice, cette formation a apporté des innovations dans 
ma pratique et dans celle de mes collègues voire dans la 
pratique des enseignants. Elle m’a permis de sortir de la 
routine de la formation continue et de me focaliser sur les 
différents aspects de la qualité de la formation continue, 
étant donné que les cibles sont déjà des enseignants en 
service. Certes les deux jours consacrés pour la mise en 
œuvre de la formation sont courts, cependant, ils sont 
riches en échange et en partage. 

Il importe d’optimiser la gestion du temps pour que les 
enseignants puissent acquérir des connaissances, des 
compétences relatives à la gestion efficiente de la classe. 
Les sujets traités ont été en relation avec la pratique 
enseignante et ont permis aux enseignants d’avoir de 
nouvelles idées pour mieux gérer leur classe, et ce, en 
vue d’un changement de croyance. Lors de la conception 
du contenu de la formation voire pendant la réalisation de 
la formation, la diversification des stratégies de formation 
et l’utilisation des méthodes actives ont été toujours 
essentielles. Elles ont favorisé la participation active et 
effective des enseignants formés. 

Elles les ont également incités à travailler ensemble et 
à partager leurs expériences dans une communauté 
d’apprentissage en vue de la pérennisation de la formation. 
De plus, le temps de réflexion a été optimisé. D’ailleurs, 
des feedbacks ont été aussi donnés par rapport à la 
performance des enseignants vis à vis de la qualité de 
l’enseignement et de la gestion efficiente de la classe. Ils 
ont permis aux enseignants de faire une autoévaluation et 
de réfléchir encore plus sur leur pratique de classe.
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En conclusion, toutes les activités prévues dans le plan 
didactique de l’intervention ont été réalisées. Néanmoins, 
vue la contrainte temporelle, le suivi et l’évaluation de 
la formation ont été effectués seulement au début du 
processus de la mise en œuvre de la gestion efficiente 
de la classe par les enseignants. Bien évidemment, 
d’autres séances de suivi seront encore programmées 
ultérieurement tout au long de l’année scolaire. De plus, 
le suivi et l’encadrement des enseignants effectués par 
le directeur d’établissement favorisent également la mise 
en application des acquis de la formation. Du moins, 
la réalisation des séances de suivi et l’évaluation de la 
formation est rapportée dans les sous-chapitres suivants.

4.3.2	 Suivi	 pédagogique	 de	 l’intégration	 des	 acquis	
de	la	formation

Des séances de suivi de l’intégration des acquis relatifs 
à la gestion efficiente de la classe ont été réalisées le 20 
et 21 février 2017, soit après un mois de l’intervention. 
Douze enseignants issus des trois écoles primaires A, B, 
C ont été encadrés individuellement dont deux sont à la 
fois directeurs d’école. Trois agents de suivi ont collaboré 
dans la réalisation de ces séances de suivi pédagogique. 
Une des enseignantes ayant reçu la formation n’a pas été 
encadrée car elle  était absente et en congé de maternité. 
Dans la présente section, la démarche entreprise pour 
effectuer ce suivi ainsi que les résultats obtenus sont 
rapportés.

Avant d’entrer dans le vif du sujet, il est à noter que mon 
étude est basée sur la mise en pratique ou non de la 
gestion efficiente de la classe. D’ailleurs, mon échantillon 
de recherche (sous-chapitre 3.2.4) a été établi et choisi 
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parmi ces enseignants qui ont reçu la formation pendant 
l’intervention. Dès lors, des séances de suivi ont été 
prévues et réalisées lors de la quatrième semaine après 
l’intervention. L’objectif du suivi consiste à accompagner 
ces enseignants à l’école primaire dans la mise en œuvre 
de la gestion efficiente de la classe. Ces séances m’ont 
permis de remédier aux lacunes au niveau de la pratique 
des enseignants. De plus, ma recherche est réalisée 
ultérieurement, après quatre mois de l’intervention, en 
tant qu’évaluation de l’efficacité de l’intervention et en 
tant qu’étude contribuant à l’amélioration de la qualité de 
l’enseignement.

Pour la réalisation du suivi pédagogique, une descente 
sur le terrain a été effectuée pour observer l’application 
et la compréhension du concept de la gestion efficiente 
de la classe par les enseignants. La méthodologie de 
ce suivi consiste à faire une observation de classe, un 
encadrement individuel de l’enseignant après l’observation 
de classe puis une rencontre en groupe au sein de 
chaque établissement. Lors de cette rencontre sous 
forme de communauté de pratique, le partage, l’échange 
et discussion sur les vécues, les difficultés rencontrées 
dans la mise en application de la gestion efficiente de 
la classe ont été réalisés. Ceci m’a permis de voir l’état 
d’avancement des enseignants dans la pratique de la 
gestion efficiente de la classe et de proposer ensemble 
des pistes d’amélioration. Le tableau n°2 récapitule les 
résultats des observations de classe et les suggestions 
données aux enseignants.

Formation sur la gestion efficiente de la classe



76

Tableau 2:Synthèse des résultats des séances de suivi pédagogique

Ecoles visitées Constats du 
suivipédagogique Suggestions 

Ecole Primaire A
• Date de 

suivi:21 février 
2017

• Trois 
enseignantes 
ont été 
encadrées. 

• Une des 
enseignantes 
qui ont suivi la 
formation est 
maintenant 
en congé de 
maternité. 

• deux 
enseignants 
tiennent 
chacune 
une classe 
multigrade 
(1ére et 3ème 
année; 4ème et 
5ème année du 
primaire)

• Les élèves ont l’habitude 
de lever la main avant 
de parler et toutes les 
enseignantes désignent 
leurs élèves avec leur nom

• Les élèves sont 
responsables, il y en a 
ceux qui surveillent leurs 
collègues, il y a ceux qui 
demandent aux autres 
de continuer l’activité 
même si l’enseignante 
n’est pas présente dans la 
classe (cas d’une classe 
multigrade).

• La salle de classe est 
très étroite cependant 
l’enseignante a su 
l’organiser de manière à 
ce qu’elle puisse circuler 
et voir ce que font tous les 
élèves.

• Une enseignante n’arrive 
pas à gérer la parole des 
élèves. Les élèves parlent 
tout le temps et s’accusent. 
Différent matériel est sur 
la table des élèves. Ainsi 
l’enseignante ne cesse de 
crier «silence», soit elle 
ignore simplement ce qui 
se passe.

• Une enseignante a réalisé 
l’activité physique, sportive 
et éducative avec ses 
élèves de 4ème et 5ème 
année sans une fiche de 
préparation. Elle a effectué 
plusieurs activités en 
même temps. Elle a du 
mal à gérer le temps, le 
matériel et l’espace. 

• Enoncer clairement les 
règles à suivre avant 
chaque activité si 
nécessaire

• Organiser les 
règlements ne suffit 
pas, il faut organiser le 
travail 

• Elaborer une fiche 
de préparation pour 
l’activité physique, 
sportive et éducative 
(APSE). 

• L’APSE est une 
discipline la plus 
appropriée pour 
apprendre à gérer 
efficacement la classe

• Parler à voix basse est 
parfois nécessaire pour 
un retour au calme

• Continuer à 
responsabiliser les 
élèves

• Organiser la 
communauté de 
pratique pour partager 
les expériences sur 
la gestion efficiente 
de la classe et pour 
s’entraider 
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Ecoles visitées Constats du suivi 
pédagogique Suggestions 

Ecole Primaire B
• Date de suivi:20 

février 2017
• Quatre enseignants 

ont été encadrés. 
• Une autre est 

encore en congé 
de maternité et il y 
a une enseignante 
remplaçante

• Les élèves lèvent la main 
avant de parler

• Une enseignante agit d’une 
manière discrète pour gérer 
les situations perturbatrices, 
et ce, tout en continuant 
son intervention

• Deux enseignantes ont 
tendance à rappeler les 
mêmes règlements d’une 
manière fréquente.

• Très peu d’espace pour 
circuler dans la salle de 
classe

• Des élèves se bousculent 
pour prendre le matériel 
d’enseignement (cas d’un 
enseignant)

• Difficulté dans la mise en 
place des règlements clairs 
et dans la gestion des 
situations perturbatrices. Il 
y a trop d’objets sur la table 
des élèves (cas de deux 
enseignants)

• Elaborer 
ensemble les 
règles de vie avec 
les élèves ainsi 
que les mesures 
à prendre en cas 
d’infraction.

• Renforcer la mise 
en place des 
règlements clairs

• Le fait de circuler 
dans la salle 
permet de réduire 
les situations 
perturbatrices

• Etre sensible à 
tout ce qui se 
passe dans la 
salle

• Organiser le 
travail d’où l’utilité 
de la fiche de 
préparation

• Intervenir 
discrètement lors 
d’une situation 
perturbatrice 
et agir 
immédiatement.

• Responsabiliser 
les élèves et 
établir une 
répartition des 
tâches des élèves
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Ecoles visitées Constats du suivi 
pédagogique Suggestions 

Ecole Primaire C
• Date de suivi:21 

février 2017
• Cinq enseignantes 

de l’école 
encadrées.

• Caractéristiques 
communes des classes:les 
enseignantes suivent 
l’emploi du temps, une 
liste des règles de vie est 
affichée dans la salle de 
classe avec les mesures 
à prendre, les élèves 
ont l’habitude de lever 
la main avant de parler 
et l’enseignante désigne 
chaque élève avec son 
nom.

• Une classe est 
apparemment calme. Les 
règlements sont respectés 
parce que l’enseignante est 
sévère. 

• Une perte du temps 
et une interruption de 
l’enseignement lors de 
la gestion des situations 
perturbatrices

• Une enseignante a 
l’habitude de se rapprocher 
des élèves perturbateurs 
sans rien dire tout en 
continuant son intervention 

• Organiser le 
travail et gérer 
la parole:utiliser 
des travaux 
de groupe, de 
binôme pour faire 
participer les 
élèves

• Intervenir 
discrètement 
pour gérer 
une situation 
perturbatrice 
et agir 
immédiatement

• Position de 
l’enseignant:faire 
en sorte que vous 
voyez tous les 
élèves, tout ce qui 
se passe dans la 
classe

• Impliquer tous les 
élèves dans la 
mise en place des 
règlements

• Renforcer la mise 
en place des 
règlements clairs

• Etre constant 
dans la mise 
en œuvre des 
règlements clairs

Source: Auteur
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Cette récapitulation montre que la mise en œuvre de la 
gestion efficiente de la classe par les enseignants est déjà 
en place en dépit des difficultés que certains enseignants 
éprouvent par rapport à certains aspects de cette gestion. 
A titre d’exemple, le cas d’une enseignante qui n’arrive 
pas à gérer les interactions et la prise de parole entre 
ses élèves. Lors du regroupement, chaque directeur de 
l’école était présent. C’était le moment de feedback sur 
l’ensemble des observations, un moment d’échange et 
de partage des expériences relatives à l’application des 
acquis sur la gestion efficiente de la classe. Les séances 
de suivi pédagogique ont été une occasion pour soutenir 
et aider les enseignants dans la mise en application de 
la gestion efficiente de la classe. L’échange a été riche et 
les enseignants ont collaboré à la recherche de solutions 
aux problèmes rencontrés. Il a été suggéré que chacun 
apprenne à partir de la bonne pratique de gestion de 
classe des autres.

4.3.3	 Evaluation	de	la	formation

La satisfaction des enseignants par rapport à la formation 
et leur acquisition ont été évaluées pendant et à la fin de 
la formation. Pour ce faire, les enseignants ont rempli une 
grille d’évaluation3. Tandis que l’évaluation de l’utilisation 
des acquis et de l’impact de la formation a été réalisée 
pendant la descente sur le terrain. Une rencontre de 
tous les enseignants a été effectuée au sein de chaque 
établissement, et ce, en présence du directeur de l’école. 
Les enseignants ont été groupés juste après les séances 
d’observation de classe. L’évaluation de l’impact de la 
formation a été faite lors d’un échange et partage d’un 
3 Dans l’annexe IV:Fiche d’évaluation de la formation sur la gestion efficace de la 

classe et la qualité de l’enseignement (25-26 janvier 2017)
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changement le plus significatif évoqué par quelques 
enseignants après la formation sur la gestion efficiente 
de la classe. En effet, cette session de formation a été 
riche en échange et en découverte. Les enseignants 
sont intéressés par la formation, ce qui confirme leur 
participation active et effective ainsi que leur assiduité. 
Treize fiches d’évaluation ont été remplies par les 
formés car une enseignante-directrice a été absente 
lors de la deuxième journée de formation. A propos de la 
découverte, douze participants sur treize, soit 92.30%, 
ont évoqué le fait qu’ils ont découvert et identifié les six 
indicateurs de la qualité de l’enseignement. 61.50% (huit 
sur treize) ont mentionné la découverte de la relation 
entre les dimensions de la gestion efficiente de la classe 
et ces indicateurs de la qualité. La difficulté rencontrée 
réside surtout lors de l’identification de ces indicateurs et 
pendant la réflexion sur leur lien avec chaque dimension 
de la gestion efficiente de la classe. 84.61 % (onze sur 
treize) ont cité comme découverte les dimensions de la 
gestion efficiente de la classe et les stratégies pour mieux 
gérer la classe. Par ailleurs, les enseignants ont trouvé 
importants le respect et la constance au niveau de la mise 
en place des règlements clairs, la prévention des situations 
perturbatrices et surtout la gestion du temps. 

Quant à l’évaluation de la formation sur le terrain, les 
enseignants ont trouvé que les activités proposées ont 
été plus constructives que celles qu’ils ont pratiquées 
auparavant pour gérer leur classe. Quelques enseignants 
ont partagé le changement le plus significatif rencontré 
après la formation. Entre autres, le temps mort est réduit 
surtout en responsabilisant les élèves. La mise en place 
des règlements clairs a un impact sur l’enseignement 
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et l’apprentissage des élèves. L’organisation du travail 
importe sur l’organisation de la discipline. L’enseignement 
de l’éducation physique, sportive et éducative est un 
moyen pour apprendre la gestion efficiente de la classe. 
Il y a les règlements, la gestion du temps, de matériel, 
de l’espace et des situations perturbatrices. Par ailleurs, 
une enseignante a partagé qu’après la formation, elle a 
su refuser un parent d’élève qui a l’habitude d’interrompre 
son enseignement auparavant. Elle a demandé au parent 
de revenir ultérieurement avant la rentrée des élèves en 
classe ou après la sortie des élèves. Un des problèmes 
le plus persistant  est la gestion des comportements 
perturbateurs qui engendre souvent la perte de temps, 
l’interruption de l’enseignement et de l’apprentissage et le 
rappel fréquent des règlements.

Dès lors, l’échange des expériences au sein de la 
communauté de pratique des enseignants est important 
car il y a les enseignants qui arrivent à gérer efficacement 
leur classe au lieu d’être trop sévères avec les élèves. 
L’organisation du travail et la responsabilisation des 
élèves s’avèrent indispensables. A cela s’ajoutent le suivi 
et le soutien effectués par les chefs d’établissement. 
Bien évidemment, le soutien venant d’autres personnes 
ressources, venant du programme de la formation continue 
des enseignants par exemple, serait toujours sollicité.

En bref, deux jours d’intervention ont été réalisés auprès de 
trois directeurs et onze enseignantes à l’école primaire de 
Madagascar. Le thème traité concerne la gestion efficiente 
de la classe. D’ailleurs, cette thématique a fait l’objet de 
l’état de la recherche de la présente étude (chapitre deux). 
Vue la problématique liée au manque de connaissance 
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sur la gestion efficiente de la classe et la difficulté à gérer 
la classe à l’école primaire malagasy, un des objectifs de 
l’intervention consistait à apporter ma contribution dans 
l’amélioration de la qualité de l’enseignement par le biais 
de la gestion efficiente de la classe. En outre, l’identification 
des indicateurs de la qualité de l’enseignement et le 
traitement de la gestion efficiente de la classe à travers 
ses dimensions constituent les objectifs de l’intervention. 
La réalisation de la formation sur la gestion efficiente 
de la classe a permis aux enseignants cibles d’acquérir 
non seulement des connaissances mais également des 
compétences pour mieux gérer leur classe. Dans le cadre 
de cette formation, les théories relatives à la gestion 
efficace de la classe ont été traitées. 

Puis une simulation de classe et une observation de 
classe par le biais d’un visionnement d’un film ont permis 
aux enseignants de mettre en application le concept de la 
gestion efficace de la classe selon ses dimensions. Les 
enseignants ont eu l’opportunité d’apprendre l’importance 
de la gestion efficiente de la classe en observant une 
bonne pratique de classe. Ma recherche est ainsi fondée 
sur cette formation de deux jours des enseignants à l’école 
primaire de Madagascar. Comme il a été mentionné dans 
le chapitre deux, cette recherche est en même temps une 
évaluation de l’efficacité de l’intervention. Les résultats de 
ma recherche sur le terrain font l’objet du chapitre suivant.
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5

RESULTATS DE LA RECHERCHE 

D’après le chapitre 3, la méthodologie de recherche 
consiste à effectuer une intervention sur la formation en 
gestion efficiente de la classe pour des enseignants à 
l’école primaire de Madagascar. L’approche qualitative est 
ensuite choisie pour mener ma recherche sur le terrain. Des 
séances d’observation de la pratique de trois enseignantes 
EP1, EP2 et EP3, permettent de collecter des données 
qui sont ensuite analysées par le biais de la description 
et de la comparaison. Comme il a été mentionné dans le 
sous-chapitre 3.2.5, EP1 et EP3 enseignent en troisième 
année et EP2 en deuxième année de l’école primaire 
malagasy. Le nombre d’élèves est compris entre vingt-six 
et trente. EP1, EP2 et EP3 ont respectivement quinze, dix 
et deux ans d’expériences. EP3 a le baccalauréat et une 
licence d’enseignement. Tandis qu’EP1 et EP2 ont fini la 
neuvième année de l’enseignement fondamental sans 
aucun diplôme professionnel. EP1 est une enseignante-
formatrice. 

Elle a suivi une formation continue sur la pédagogie et 
la didactique pendant les trois dernières années, soit une 
session de six jours tous les deux mois. Après chaque 
session, elle forme ensuite ses collègues pendant deux à 
trois jours. EP2 et EP3 sont parmi les enseignants formés 
par EP1.

Les séances d’observation ont été réalisées en binôme4 
pour assurer la fidélité, la validité et la pertinence des 
données collectées (Martineau, 2005:14). Dans le présent 
4 Je remercie Nicole Andriamamonjy en tant que co-observatrice pendant la collecte 

des données.
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chapitre, les résultats issus de ma recherche sur le terrain 
sont présentés. Pour ce faire, la description des données 
est exposée dans le sous-chapitre 5.1. La synthèse des 
résultats obtenus est récapitulée dans le sous-chapitre 
5.2.

5.1. Description des données

La collecte des données a été effectuée quatre mois 
après la mise en œuvre de l’intervention. Les données 
recueillies sont décrites dans cette section sous forme 
de tableaux et de synthèse des notes accumulées lors 
de l’observation des séances d’enseignement auprès de 
trois enseignantes qui ont reçu la formation sur la gestion 
efficiente de la classe. L’échelle de Likert, ayant six 
niveaux d’observation, est utilisé dont 0 signifie non-lieu 
ou non applicable, 1 pas du tout observé, 2 peu observé, 3 
observé, 4 assez observé et 5 très observé. Pour certains 
vérificateurs, il faut mettre oui ou non. Lors du calcul des 
moyennes, les vérificateurs non applicables n’ont pas été 
pris en compte. Puis, le sens de l’échelle a été renversé 
par rapport aux données brutes collectées pour certains 
vérificateurs qui présentent un aspect négatif au regard 
de l’indicateur. Les tableaux n°3, 4 et 5 récapitulent ainsi 
ce que font les enseignantes lors de l’observation de leur 
pratique en matière de gestion efficiente de la classe. Il est 
à noter qu’après la confrontation des données, le score 
moyen des résultats obtenus par les deux observatrices 
est transcrit pour chaque vérificateur. Une prise de note 
détaillée de l’observation m’a permis également de décrire, 
d’expliquer et d’interpréter les données collectées.

A propos des règlements clairs et routines, le tableau n°3 
suivant récapitule les données collectées auprès d’EP1, 
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EP2 et EP3. Ces données montrent comment chaque 
enseignante a mis en place et en pratique les règlements 
clairs et les routines en classe. 

D’après ces données, EP1 a su non seulement mettre en 
place des règlements clairs mais également les mettre en 
application. Pour les trois enseignantes, les règles de vie 
sont affichées au mur à l’intérieur de chaque salle de classe. 
D’un côté, elles sont écrites par les élèves. De l’autre 
côté, elles sont affichées sous forme d’image comme une 
main levée, un enfant qui jette l’ordure dans la poubelle. 
A l’exception, EP2 a affiché aussi les règlements de 
l’établissement dans lequel figure la propreté. Cependant, 
après une séance de travail manuel, beaucoup de bout de 
papier se trouvent par terre.

Par ailleurs, des routines sont déjà mises en place dans 
les classes observées, à titre d’exemples:pour le cas 
d’EP1, la formation de groupe de travail est rapide sans 
trop de bruit même si la salle est étroite. Les élèves se 
déplacent dans la classe et déplacent également des 
tables et bancs. L’enseignante a su gérer les quatre 
groupes et les élèves interagissent entre eux au sein de 
chaque groupe. De plus, après avoir fini de copier ce qui 
est au tableau, les élèves lisent individuellement ce qu’ils 
ont écrit et vérifient en même temps leur note. Pour EP3, 
quand un élève finit sa tâche, il la montre à la maîtresse 
afin de recevoir un feedback. A la fin de toutes les activités, 
en attendant les autres prendre des notes, ceux qui ont 
fini lisent silencieusement un texte de leur livre. Ce genre 
de routine constitue une activité d’occupation des élèves 
au lieu de bavarder. Il a été observé également que les 
routines peuvent d’une part aider l’enseignante dans la 
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gestion efficiente de la classe. D’autre part, elles peuvent 
perturber l’apprentissage des autres élèves comme le cas 
d’EP2, quand un enfant finit son devoir, il dit à haute voix 
« j’ai déjà fini maîtresse ».

Tableau 3: Synthèse des données recueillies concernant les règlements 
clairs et la pratique routinière

Indicateur:Règlements clairs et pratique routinière

Vérificateurs (Comment 
l’observation a été faite?)

Observations
(oui/non - échelle)

Moyenne des 
scores des 3 
enseignantesEP1 EP2 EP3

Les règles de vie sont affichées 
dans la salle

oui oui oui -

Les règles de vie sont claires 5 3 3 3.666
Les élèves lèvent la main avant 
de s’adresser à toute la classe 5 2 3 3.333
Les élèves se taisent quand une 
personne intervient 5 3 3 3.666
L’enseignant est constant dans 
l’application des règles de vie 5 2 3 3.333
L’enseignant intervient 
immédiatement en cas de 
transgression des règles de vie 5 2 3 3.333
L’enseignant explique la consigne 
du travail pour toute la classe 5 3 5 4.333
L’enseignant rappelle / précise la 
consigne du travail pour toute la 
classe 5 3 4 4
Les élèves respectent la consigne 
annoncée 5 3 4 4
Moyenne en termes de mise en 
place et de mise en application 
des règlements clairs et des 
routines 5 2.625 3.5 3.708

Source: Auteur
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Notes:
- Pour chaque vérificateur, le score moyen des résultats 

obtenus est transcrit après la confrontation des 
données recueillies par les deux observatrices.

- 0:non-lieu ou non applicable, 1:pas du tout observé, 
2:peu observé, 3:observé, 4:assez observé, 5:très 
observé. 

- Pour le premier vérificateur, il faut mettre oui ou non.

Par ailleurs, la constance au niveau de la mise en 
application des règles de vie constitue une des difficultés 
d’EP2 et EP3. Pour le cas d’EP2, il y a une image montrant 
la main levée, cependant, très peu d’élèves ont levé la 
main avant de parler pendant la période d’observation 
et l’enseignante désigne des élèves qui ne lèvent pas la 
main. Il en est de même pour EP3. Des apprenants ont 
l’habitude de parler à haute voix sans être désignés. EP2 et 
EP3 semblent parfois ignorer ce genre de situation ou elles 
veulent maintenir le contrôle de la situation en agissant 
immédiatement, soit en rappelant le règlement, soit en 
s’adressant directement à l’apprenant concerné. Bien 
évidemment, ce rappel est indispensable mais il consume 
également du temps. Ceci me conduit à présenter dans le 
tableau n°4 la synthèse des données recueillies portant 
sur la pratique de la gestion efficiente du temps par les 
trois enseignantes.

Pour ce qui est de la gestion efficiente du temps, la 
ponctualité est un point fort d’EP1. Son enseignement 
commence à l’heure. Tandis que le fait de consacrer du 
temps à la vérification du travail des élèves, a été effectué 
par les trois enseignantes observées, et ce, d’une manière 
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individuelle que possible. Par contre, les élèves qui ont fini 
en premier l’activité sont privilégiés. Ils ont eu de feedback 
de leur travail. Tandis que d’autres élèves sont délaissés 
quand le temps de la correction arrive. Par ailleurs, 
l’organisation du travail de l’enseignant affecte énormément 
la gestion efficiente de la classe par les enseignantes 
observées. Le choix des stratégies et du matériel pendant 
l’enseignement et l’apprentissage ont engendré une 
difficulté au niveau de la gestion efficiente du temps. Une 
autre difficulté rencontrée se situe également pendant la 
passation de la consigne pour réaliser les tâches. D’une 
part, la consigne n’est pas claire, d’où la perte du temps à 
répéter la même consigne. D’autre part, l’enseignante et 
les apprenants ont de difficulté à reformuler la consigne. 
A titre d’exemple, EP1 a tendance à répéter plusieurs fois 
la même consigne sans l’avoir reformulée tandis qu’EP3 
demande aux élèves la traduction littérale de la consigne 
en langue maternelle uniquement. Au lieu de vérifier la 
compréhension de la consigne, l’enseignante répète 
mainte fois la consigne ou traduit en langue malagasy. 
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Tableau 4: Synthèse des données recueillies concernant la gestion 
efficiente du temps

Indicateur:Gestion efficiente du temps

Vérificateurs (Comment 
l’observation a été faite?)

Observations
(oui/non - échelle)

Moyenne des 
scores des 3 
enseignantesEP1 EP2 EP3

L’enseignant commence à l’heure 
son enseignement (ponctualité)

oui non non -

L’espace est arrangée en fonction 
des activités

oui 0 0 -

La consigne de l’enseignant est 
claire

3 3 3 3

L’enseignant demande aux élèves 
de reformuler la consigne

2 1 4 2.333

Le matériel d’enseignement et 
d‘apprentissage à utiliser est déjà 
préparé

4 3 4 3.666

L’enseignant est dynamique au 
niveau de la distribution de matériel 
à utiliser par les élèves

4 3 0 3.5

L’enseignant responsabilise les 
élèves dans la distribution ou le 
ramassage de matériel

5 1 0 3

L’enseignant précise le temps pour 
réaliser le travail 

4 1 3 2.666

L’enseignant rappelle le temps 
restant

4 1 3 2.666

L’enseignant donne du temps aux 
élèves de réfléchir

4 3 3 3.333

L’enseignant informe les élèves 
qu’on s’arrête

4 1 3 2.666

L’enseignant vérifie le travail des 
élèves

5 4 4 4.333

L’enseignant consacre du temps 
d’apprentissage pour impliquer 
chaque enfant dans l’apprentissage

5 2 4 3.666

L’enseignant soutient les élèves en 
difficulté

4 3 3 3.333
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L’enseignant donne d’autres 
activités de plus  aux élèves forts

3 3 3 3

L’enseignant consacre du temps 
pour gérer les comportements 
perturbateurs*

0 3 2 2.5

L’enseignant consacre du temps 
pour gérer les comportements 
inappropriés

5 2 4 3.666

Le temps est respecté par rapport 
aux différentes étapes d’une leçon

3 3 3 3

Moyenne en termes de gestion 
efficiente du temps 3.932 2.312 3.285 3.177

Source:Auteur

Notes:
- Pour chaque vérificateur, le score moyen des résultats 

obtenus est transcrit après la confrontation des 
données recueillies par les deux observatrices.

- 0:non-lieu ou non applicable, 1:pas du tout observé, 
2:peu observé, 3:observé, 4:assez observé, 5:très 
observé. 

- Pour les deux premiers vérificateurs, il faut mettre oui 
ou non. 

- Les vérificateurs non applicables (0) n’ont pas été pris 
en compte lors du calcul des moyennes.

- *= Le sens de l’échelle a été inversé par rapport aux 
données brutes collectées pour pouvoir calculer la 
moyenne. 

En outre, les trois enseignantes observées n’ont pas pu 
terminer les activités qu’elles ont préparées pour trente 
minutes. EP1 a mis une heure et dix minutes pour réaliser 
une séance de géographie. EP2 s’est arrêté après la 
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correction de la première opération sur les quatre traitées 
par les élèves. La séance de géographie enseignée par 
EP3 a duré cinquante minutes. Le temps réservé aux 
différents moments de la leçon n’est pas respecté par 
les enseignantes observées. Certes, la gestion efficiente 
du temps est liée à la mise en place et en pratique des 
règlements clairs en classe. Pourtant, l’absence de la 
clarté des consignes, le choix de stratégie adoptée, 
l’insuffisance de ressource voire l’absence de fiche de 
préparation et de préparation proprement dite engendrent 
la mauvaise gestion du temps. Entre autres, EP2, EP3 et 
leurs apprenants respectifs ont mis dix minutes environ 
pour écrire la consigne de la tâche au tableau noir et dans 
le cahier pour une séance de trente minutes.

Ceci est dû en partie au manque de ressource et à 
l’absence de préparation. Le temps leur semble élastique. 
A cela s’ajoute le problème de ponctualité pour EP2 
et EP3. Ceci est dû spécialement à l’organisation de 
l’établissement à chaque rentrée en classe, l’après-midi et 
après la recréation. Ces enseignantes perdent au moins 
cinq minutes après chaque rentrée en classe car la cloche 
sonne à l’heure exacte de la rentrée et les élèves ont mis 
du temps pour rentrer en salle de classe. L’impatience 
des enseignantes se joigne également à cette situation, 
d’où l’utilisation fréquente des expressions « plus vite », 
« dépêchez-vous », « allez-y ». A ce propos, la gestion 
des erreurs des élèves pose également de problème pour 
les trois enseignantes observées. Elle influe sur la gestion 
efficiente du temps. L’apprentissage n’est pas optimal car 
les enseignantes se précipitent à corriger rapidement les 
erreurs ou à influencer l’apprenant à accepter la bonne 
réponse.
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De plus, les enseignantes observées rencontrent également 
de problème au niveau de la gestion du contenu de son 
enseignement par rapport au temps qu’elles disposent. 
En d’autres termes, l’organisation et le dosage du contenu 
de l’enseignement posent problème et influent également 
sur la gestion efficiente de leur classe. A cela s’ajoutent 
le problème de la langue d’enseignement et le choix 
inadéquat des stratégies utilisées. L’incompréhension 
des consignes par les élèves et la réalisation de plusieurs 
activités en même temps se joignent à cette situation. 
Le respect du temps consacré aux différentes étapes 
de la leçon figure également parmi les problèmes des 
enseignantes à l’école primaire de Madagascar. 

Pour le cas d’EP2 et EP3, l’absence de préparation 
préliminaire de la séance et l’absence d’une fiche de 
préparation dans laquelle est mentionné l’objectif de la 
séance, engendrent un problème au niveau de la gestion 
du temps et du contenu de l’enseignement. Quant à EP1, 
la difficulté est liée au choix de stratégies utilisées qui sont 
diversifiées mais inappropriées par rapport aux activités 
réalisées. Par contre, EP1 consacre un temps d’une 
manière efficiente pour gérer un comportement inapproprié 
des apprenants quand ces derniers ont feuilleté leur livre 
sans que l’enseignante donne la consigne. Quant à EP2 
et EP3, elles consacrent également un certain temps pour 
gérer les comportements perturbateurs ou inappropriés 
des apprenants. Pourtant, la manière dont elles procèdent 
dérange l’apprentissage des autres élèves. Il s’agit 
d’interpeler à haute voix le nom de l’élève perturbateur. 
Ceci m’amène à présenter dans le tableau n°5 comment 
les enseignantes observées gèrent les comportements 
perturbateurs des élèves.
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Tableau 5: Synthèse des données recueillies concernant la gestion des 
comportements perturbateurs

Indicateur:Gestion des comportements perturbateurs

Vérificateurs (Comment 
l’observation a été faite?)

Observations
(échelle)

Moyenne des 
scores des 3 
enseignantesEP1 EP2 EP3

Le matériel à utiliser est disponible 
sur la table des élèves pour éviter 
la perturbation

4 4 4 4

L’enseignant agit indiscrètement en 
cas de situation perturbatrice

0 3 2 2.5

L’enseignant agit tout en évitant 
d’interrompre l’enseignement

0 3 2 2.5

L’enseignant intervient 
immédiatement en cas de situation 
perturbatrice

0 3 4 3.5

L’enseignant utilise des indices non 
verbaux

0 2 3 2.5

L’enseignant circule dans la classe 
pour contrôler les comportements 
des apprenants

5 4 1 3.333

La position de l’enseignant permet 
de voir tout ce qui se passe dans la 
salle de classe

4 3 4 3.666

L’enseignant ignore les 
comportements perturbateurs ou 
inappropriés des élèves*

0 3 3 3

L’enseignant utilise des 
expressions permettant une 
réprobation simple comme «chh !», 
«attend !», «arrête !», «non !», 
«eh !»*

0 2 1 1.5

L’enseignant dit à haute voix le nom 
de l’élève ayant un comportement 
inapproprié ou perturbateur*

0 2 2 2

Moyenne en termes de la gestion 
des comportements perturbateurs 4.333 2.9 2.6 3.277

Source:Auteur
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Notes
- Pour chaque vérificateur, le score moyen des résultats 

obtenus est transcrit après la confrontation des 
données recueillies par les deux observatrices.

- 0:non-lieu ou non applicable, 1:pas du tout observé, 
2:peu observé, 3:observé, 4:assez observé, 5:très 
observé. 

- Les vérificateurs non applicables (0) n’ont pas été pris 
en compte lors du calcul des moyennes.

- * = Le sens de l’échelle a été inversé par rapport aux 
données brutes collectées pour pouvoir calculer la 
moyenne. 

D’après ce tableau, aucune situation perturbatrice n’a été 
observée dans la classe d’EP1. Toutefois, certains de ses 
comportements permettent de prévenir les comportements 
perturbateurs des apprenants. Cette enseignante circule 
dans la salle de classe tout en contrôlant les comportements 
des apprenants. De plus, sa position lui permet également 
de voir tout ce qui se passe dans la classe. Il en est 
de même pour EP3. Il a été observé qu’EP2 et EP3 
ignorent d’une manière intentionnée les comportements 
perturbateurs ou inappropriés des apprenants. La gestion 
des comportements perturbateurs ou inappropriés des 
apprenants constitue un problème pour EP2 et EP3. 
D’un côté, EP1 et EP2 utilisent souvent des expressions 
permettant une réprobation simple comme « chh ! », « 
attend ! », « non ! », « eh ! ». De l’autre côté, elles ont 
tendance à interpeller à haute voix l’élève perturbateur. 
EP3 a eu même une petite confrontation verbale avec 
un élève qui bavarde et se déplace dans la salle sans 

La Gestion Efficiente de la Classe



95

motif. Elle essaie d’intimider un peu l’enfant. Pourtant, 
celui-ci résiste et la stratégie ne convient pas, d’où la 
répétition du même nom en tant que perturbateur. Certes, 
EP2 et EP3 agissent immédiatement en cas de situation 
perturbatrice. Cependant, la discrétion et l’utilisation des 
indices non verbaux lors de la gestion des comportements 
perturbateurs des apprenants constituent une autre 
difficulté pour ces enseignantes, d’où l’interruption du 
cours à chaque fois que l’enseignante crie le nom de 
l’élève perturbateur. Cette situation peut déranger et 
déconcentrer les autres apprenants. Elle peut également 
frustrer et nuire à la dignité de l’élève concerné. 
En résumé, les données recueillies révèlent ainsi la bonne 
pratique et les difficultés à relever par les enseignantes 
observées en matière de la gestion efficiente de la classe. 
De plus, les transcriptions des notes d’observation et 
des enregistrements effectués pendant l’observation ont 
permis de combler ces données. Les données collectées 
ont été traitées par l’analyse descriptive et comparative qui 
a engendré les résultats présentés dans le sous-chapitre 
suivant.

5.2  Synthèse des résultats

Les données recueillies sont ensuite transformées en 
résultats en mettant en œuvre l’analyse descriptive et 
la comparaison. Des modèles de pratique de la gestion 
efficiente de la classe par les enseignants à l’école primaire 
de Madagascar, des routines et des adaptations adoptées 
résultent de cette analyse des données collectées. A cela 
s’ajoutent les difficultés rencontrées par ces enseignants. 
Les points positifs et les difficultés rencontrés par les trois 
enseignantes à l’école primaire sont ainsi présentés dans 
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cette section, sous forme de résultats de ma recherche. 
Le graphique n°1 suivant illustre les résultats obtenus 
après les séances d’observation réalisées auprès d’EP1, 
EP2 et EP3. Ces résultats sont également relatifs aux trois 
aspects de la gestion efficiente de la classe, entre autres 
les règlements clairs et routines, la gestion efficiente du 
temps et la gestion des comportements perturbateurs. Le 
résultat obtenu correspondant à la gestion efficiente de la 
classe en général par l’enseignante y est aussi présenté.

Graphique 1: La gestion efficiente de la classe effectuée 
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D’après le graphique, deux principaux résultats peuvent 
être obtenus d’une part en comparant les résultats d’EP1, 
EP2 et EP3. D’autre part, les résultats par rapport aux 
moyennes des scores obtenus par les trois enseignantes, 
sont confrontés entre eux à travers les trois aspects de 
la gestion efficiente de la classe. Enfin, d’autres résultats 
sont tirés en me basant sur quelques scores typiques 
correspondant à mes vérificateurs.
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En comparant les résultats des trois enseignantes 
observées, EP1 est meilleure par rapport à EP2 et EP3. 
Une différence palpable est constatée concernant la 
pratique de la gestion efficiente de la classe réalisée par 
EP1. Les règlements clairs et les routines en classe sont 
mis en place et mis en application. Il en est de même pour la 
gestion des comportements perturbateurs des apprenants. 
D’ailleurs, ces deux aspects sont interdépendants. Ils 
influent également sur la gestion efficiente du temps.

Certes le résultat d’EP1 correspondant à la gestion 
efficiente du temps est inférieur à l’égard des résultats des 
deux autres aspects de la gestion efficiente de la classe. 
Néanmoins, EP1 gère mieux le temps par rapport à EP2 
et EP3. Par ailleurs, les résultats du graphique montrent 
que les trois enseignants ont acquis et mis en pratique des 
connaissances sur la gestion efficiente de la classe à travers 
ses dimensions. Cependant, le niveau de compréhension 
est différent d’une enseignante à une autre. De plus, une 
lacune existe entre ce que les enseignantes savent et 
leur pratique concernant la gestion efficiente de la classe. 
Même si ces enseignantes ont reçu la même formation 
lors de l’intervention, les similitudes et les différences 
entre leur pratique peut dépendre de leur compétence, 
leur connaissance acquise, de leur expérience et de leur 
croyance voire de leur réflexion par rapport à leur propre 
pratique. 

En effet, EP1 a le plus d’expériences en enseignement 
comparée à EP2 et EP3. De plus, ses expériences 
en tant que formatrice de leur collègue tout en étant 
enseignante, lui permettent de mieux gérer la complexité 
de l’enseignement et de l’environnement dans la classe. 
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D’ailleurs, comme il a été mentionné précédemment, 
chaque aspect de la gestion efficiente de la classe dépend 
de l’un à l’autre. Ce qui fait qu’il y a plusieurs activités à faire 
en même temps lors de la pratique de la gestion efficiente 
de la classe. Les expériences de l’enseignante comptent 
beaucoup pour gérer toutes les situations en classe. Elles 
peuvent faciliter également la mise en application des 
théories qu’EP1 a reçues pendant l’intervention. La gestion 
efficiente de la classe est ainsi mieux apprise et appliquée 
par EP1 en comparaison avec EP2 et EP3. Dès lors, je 
peux tirer comme premier résultat de ma recherche que 
l’enseignant ayant le plus d’expériences professionnelles 
met en pratique le mieux la gestion efficiente de la classe.

En confrontant les scores moyens des trois enseignantes 
en fonction des trois aspects de la gestion efficiente de la 
classe, la gestion efficiente du temps apparaît comme un 
défi à relever. Conformément au graphique, il est remarqué 
que la gestion efficiente du temps par EP1, EP2 et EP3, 
pose problème en la comparant d’un côté avec les deux 
autres aspects de la gestion efficiente de la classe pour 
EP1 et EP2 et de l’autre côté avec les règlements clairs et 
routines pour EP3. La difficulté d’EP2 et EP3 est à la fois 
liée à leur pratique relative à la gestion des comportements 
perturbateurs de leurs apprenants. Leur intervention, en 
cas de situation perturbatrice, interrompt souvent quelques 
secondes leur temps d’enseignement et d’apprentissage. 
Agir d’une manière indiscrète sans interrompre le processus 
d’enseignement, reste un défi pour EP2 et EP3.En outre, 
les trois enseignantes éprouvent tous une difficulté à gérer 
le temps en lien avec les différentes parties de leur leçon. 
En effet, la gestion efficiente du temps est liée surtout au 
temps officiel destiné à traiter la leçon. Pour la troisième 
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année du primaire, le volume horaire hebdomadaire de la 
discipline géographie est une heure. Il est divisé en deux 
séances de trente minutes par semaine. A cela s’ajoute 
le fait qu’EP1 et EP3 ont du mal à gérer le temps. Il en 
est de même pour EP2, une séance de mathématique 
en deuxième année du primaire dure officiellement trente 
minutes. La planification de l’enseignement, le dosage du 
contenu, le choix des stratégies, la ressource matérielle 
et la préparation des plusieurs séances de trente minutes 
chacune par jour, influent sur la gestion du temps 
d’instruction des enseignantes. Ainsi, le défi majeur des 
enseignants à l’école primaire de Madagascar se situe 
surtout au niveau de la gestion efficiente du temps par 
rapport au temps d’instruction officiel.

Enfin, en me référant à la moyenne des scores des 
trois enseignantes sur la gestion efficiente de la classe 
(graphique 1) et sur les résultats relatifs aux expériences 
de l’enseignante et la gestion du temps d’enseignement 
officiel, mon étude montre que les enseignantes à l’école 
primaire de Madagascar ont comme défi la gestion efficiente 
de la classe. En revenant sur la description des données 
et quelques scores typiques attribués à des vérificateurs 
(sous-chapitre 5.1), la mise en place des règlements 
clairs et des routines a été maîtrisée et mise en œuvre 
par les trois enseignantes observées. Cependant, ces 
dernières éprouvent des problèmes au niveau de la mise 
en application constante de ces règlements clairs d’une 
part. D’autre part, lors de la gestion des comportements 
perturbateurs des élèves, intervenir discrètement se 
révèle comme un défi pour ces enseignantes, et ce, afin 
d’éviter l’interruption de l’enseignement et de mieux gérer 
le temps.
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En somme, les résultats de ma recherche ont révélé que 
la gestion efficiente de la classe reste un défi pour les 
enseignants à l’école primaire de Madagascar. Certains 
aspects ont été maîtrisés et mis en œuvre à savoir la 
mise en place des règlements clairs et des routines en 
classe. Néanmoins, d’autres défis surgissent et des 
améliorations de la pratique de la gestion efficiente de 
la classe seraient toujours nécessaires. Deux résultats 
principaux ont été obtenus lors de ma recherche à savoir: 
(1) l’enseignant ayant plus d’expériences professionnelles 
gère le mieux sa classe d’une manière efficiente et (2) la 
gestion efficiente du temps constitue un défi à relever par 
tous les enseignants à l’école primaire en se référant au 
temps d’enseignement officiel. Dans la section suivante, 
la discussion est centrée sur ces résultats au regard du 
discours de la recherche.
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6 

STRATEGIES ET DEFIS DE L‘IMPLEMENTATION DE 
LA GESTION EFFICIENTE DE LA CLASSE

Suite à l’intervention sur la formation en gestion efficiente 
de la classe, ma recherche a été entreprise auprès de 
trois enseignantes issues des écoles primaires privées 
de Madagascar. Dans ce chapitre 6, mes réflexions se 
focalisent sur les résultats de mon intervention et de ma 
recherche, présentés dans les chapitres 4 et 5. Il s’agit 
donc de discuter ces résultats à la lumière du discours de 
la science de l’éducation. Pour ce faire, les résultats de 
cette intervention et de ma recherche sur le terrain sont 
rappelés dans le sous-chapitre 6.1, afin de répondre à 
mes questions de recherche. Dans le sous-chapitre 6.2, 
mes réflexions sur les résultats de mon étude à l’égard du 
discours de la recherche sont exposées, et ce, en tenant 
compte du contexte et de la problématique évoquée dans 
l’introduction de cet ouvrage.

6.1  Rappel des questions de recherche et des résultats 
obtenus

Comme il a été mentionné dans le chapitre 1, ma recherche 
vise à étudier la pratique relative à ce que les enseignants 
à l’école primaire malagasy ont  lors de la formation 
concernant la gestion efficiente de la classe. Il s’agit donc 
de savoir les stratégies utilisées et les défis rencontrés par 
ces enseignants lors de la mise en œuvre de la gestion 
efficiente de la classe. Les résultats de l’intervention et 
de ma recherche sont rappelés dans cette section pour 
répondre à mes questions de recherche. 
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En rappelant les principaux aspects de l’intervention, les 
enseignants formés ont reçu des connaissances théoriques 
et pratiques sur la gestion efficiente de la classe. En effet, 
le contenu de la formation a été mis en application pendant 
la session grâce à l’élaboration ensemble des règles de 
vie pendant la session, à la visualisation d’un film et à la 
simulation de classe. La formation a été riche en échange 
et en découverte concernant les indicateurs de la qualité 
de l’enseignement, le concept de la gestion efficiente de la 
classe et ses dimensions. De plus, le contenu de formation 
a été harmonisé avec le dispositif de formation de sorte 
que celui-ci reflète les indicateurs d’un bon enseignement, 
entre autres, la clarté de la connaissance du sujet, la 
haute activation cognitive par des tâches complexes, 
les répétitions effectives sous différentes formes, le bon 
climat d’apprentissage, le soutien individuel et la gestion 
efficiente de la classe (Meyer, 2013; Pianta & Hamre, 2009; 
Scheerens, 2004; State of NSW, 2003). Mon attention a 
été orientée plus particulièrement à la gestion efficiente de 
la classe.

L’évaluation de la session de formation a révélé que les 
indicateurs d’un bon enseignement ont été identifiés et 
découverts par 92.30% des treize personnes formées, 
ayant rempli la grille d’évaluation. La découverte de la 
relation entre les dimensions de la gestion efficiente de 
la classe et ces indicateurs de la qualité, a été évoquée 
par 61.50%. La découverte des dimensions de la gestion 
efficiente de la classe et les stratégies pour mieux gérer la 
classe a été mentionnée par 84.61 %. Il est à noter que 
le respect et la constance lors de la mise en application 
des règlements clairs, la prévention des situations 
perturbatrices et la gestion efficiente du temps constituent 
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les points les plus importants par les enseignants. Lors 
des séances de suivi pédagogique portant sur la gestion 
efficiente de la classe (sous-chapitre 4.3.2), les activités 
proposées pendant la session ont été constructives et 
pratiques selon les enseignants. Parmi les changements 
évoqués par des enseignants, la réduction du temps mort, 
et la mise en place des règlements clairs ont affecté le plus 
leur pratique. Néanmoins, la gestion des comportements 
perturbateurs constitue une difficulté pour les enseignants. 
Ce problème génère souvent la perte de temps, 
l’interruption de l’enseignement et de l’apprentissage ainsi 
que le rappel fréquent des règlements. Bref, les résultats 
de l’intervention et du suivi pédagogique indiquent que 
les enseignants à l’école primaire cibles ont pu acquérir 
non seulement des connaissances mais aussi des 
compétences relatives à la gestion efficiente de la classe.

Quant aux résultats de ma recherche, mon étude a montré 
que les enseignants à l’école primaire malagasy ont encore 
comme défi la gestion efficiente de la classe. Certes, la 
mise en place des règlements clairs et des routines en 
classe est appliquée par les enseignantes. Toutefois, 
ces dernières éprouvent d’autres difficultés à surmonter 
telles que l’application constante de ces règlements 
et la discrétion lors de la gestion des comportements 
perturbateurs des apprenants. Ma recherche a révélé deux 
résultats principaux:(2) le défi majeur des enseignantes 
à l’école primaire de Madagascar se situe au niveau 
de la gestion efficiente du temps par rapport au temps 
d’enseignement officiel, (1) l’enseignante qui arrive à 
mieux pratiquer la gestion efficiente de la classe est celle 
qui est la plus expérimentée. Ces deux résultats de ma 
recherche sont donc discutés dans la section suivante.

Strategies et defis 
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6.2 Discussion sur les discours de la science de 
l‘éducation

Comme il a été mentionné dans l’introduction, l’insuffisance 
de connaissance sur la gestion efficiente de la classe et 
les difficultés dans sa mise en application constituent la 
problématique principale des enseignants à l’école primaire 
malagasy. A cela s’ajoute l’insuffisance voire le manque 
de formation portant sur cette thématique. En effet, les 
enseignants ayant une qualification professionnelle ne 
couvrent que les 16.9% des enseignants du primaire en 
2013-2014 (MEN & MEETFP, 2015:20). En outre, la gestion 
de classe figure parmi les besoins des enseignants à l’école 
primaire de Madagascar (Raharinaivo & Surian, 2008:15). 
D’après les constats lors du monitoring des enseignants 
du primaire ayant suivi un programme de trois années 
de formation continue des enseignants à Madagascar, 
la majorité des instituteurs ont du mal à gérer leur classe 
et surtout à respecter le temps alloué à l’enseignement. 
Leurs difficultés se situent surtout au niveau des temps 
morts pendant les leçons ainsi qu’à la planification et à 
l’organisation de l’enseignement (Formation Continue 
FJKM, 2015:15).

Par ailleurs, d’après l’étude menée par le Ministère de 
l’éducation nationale, un quart des 960 heures par an, 
soit 240 heures du volume horaire stipulé officiellement 
à l’école primaire, disparait (JICA & IDCJ, 2015:10) à 
cause des manifestations, des retards, des temps de 
pause prolongés, de l’absentéisme de l’enseignant et 
d’autres imprévus (JICA & IDCJ, 2015; Abadzi, 2009). 
En analysant cette situation de l’enseignement primaire à 
Madagascar et en me référant aux résultats de recherche 
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développés dans le chapitre deux, un changement de 
données initiales peut être constaté après l’intervention 
sur la gestion efficiente de la classe et la recherche sur le 
terrain effectuée auprès de trois enseignantes du primaire 
à Madagascar, ayant reçu la formation sur la gestion 
efficiente de la classe.

6.2.1		Nécessité	de	la	formation	permettant																														
le	changement	de	pratique	en	matière																													
de	gestion	efficiente	de	la	classe

Comme il a été rappelé dans le sous chapitre précédent, 
les résultats de l’intervention et des séances de suivi 
pédagogique montrent que les enseignants cibles 
ont acquis des connaissances et des compétences 
relatives à la gestion efficiente de la classe. Il s’agit non 
seulement des connaissances théoriques mais aussi des 
compétences pour gérer une classe. Ce qui est confirmé 
par les résultats de recherche qu’une formation et des 
connaissances relatives à la gestion efficiente de la classe 
sont indispensables pour les enseignants (Emmer & 
Stough, 2001; Evertson, 1989; Brophy, 1988). Comme 
il a été mentionné dans le sous-chapitre 2.4, la gestion 
efficiente de la classe figure parmi les compétences 
indispensables pour chaque enseignant (Rey, 2012; 
Perrenoud, 1999; Nault & Fijalkow, 1999). 

En effet, les compétences développées chez les 
enseignants, en matière de gestion efficiente de la classe, 
sont inséparables avec les connaissances acquises 
relatives à ce concept (Perrenoud, 1995:21). Certes le 
temps d’implémentation est encore au début du processus. 
Néanmoins, les compétences représentent déjà le produit 
du processus d’intériorisation et d’intégration individuelle 
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des savoirs transmis à chaque enseignant (Wittorski, 
1998:7). D’ailleurs, les compétences des enseignants 
s’appuient sur les savoirs théoriques et les savoirs 
pratiques. A cela s’ajoutent les croyances, les valeurs 
et les théories personnelles construites par l’enseignant 
tout au long de son développement professionnel voire 
toute sa vie (Piot, 2008; Lipowsky & Rzejak, 2015). De ce 
fait, l’acquisition des compétences relatives à la gestion 
efficiente de la classe prend du temps car il s’agit d’un 
changement (Kuntze, 2006; Fullan, 2003). 

Néanmoins, le résultat de l’intervention révèle que quelques 
changements ont été constatés par les enseignants eux-
mêmes (sous-chapitre 6.1). Des changements de pratique 
ont été retenus après l’implémentation des connaissances 
acquises, même si c’est encore au stade préliminaire. 
D’ailleurs, la recherche montre que la gestion efficiente de 
la classe influe sur la qualité de l’enseignement et sur la 
performance des apprenants (Korpershoek et al., 2016; 
Hattie, 2009; Marzano et al., 2003). En somme, selon les 
résultats de l’évaluation de l’intervention et des séances 
de suivi pédagogique, une formation en gestion efficiente 
de la classe est vitale pour que les enseignants à l’école 
primaire de Madagascar puissent acquérir ou développer 
les compétences non seulement en matière de gestion 
efficiente de la classe mais également concernant la 
qualité de l’éducation.

Par ailleurs les résultats obtenus à partir de l’évaluation de 
l’intervention indiquent que les aspects les plus importants 
pour les enseignants sont le respect des règlements clairs, 
leur application constante la prévention des situations 
perturbatrices ainsi que la gestion efficiente du temps. 
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Toutefois, ces résultats sont en partie contradictoires avec 
les résultats de mon étude. Comme il a été cité dans le 
sous-chapitre 5.1, les résultats de la recherche sur le 
terrain mettent en évidence que l’application constante 
des règlements clairs et la discrétion lors de l’intervention 
en cas de comportement perturbateurs figurent parmi 
les difficultés rencontrées par les enseignants à l’école 
primaire malagasy. Ces résultats influencent également la 
gestion efficiente du temps qui fait l’objet de la discussion 
suivante.

6.2.2	Gestion	du	temps	d’enseignement:enjeux	de	 la	
gestion	efficiente	de	la	classe

Les résultats de ma recherche évoquent également 
que la gestion efficiente du temps par rapport au temps 
d’enseignement officiel constitue le défi majeur des 
enseignantes à l’école primaire de Madagascar. Mon 
étude montre également que la gestion efficiente du 
temps dépend en partie du respect des règlements clairs 
ainsi que de la gestion des comportements perturbateurs. 
Le temps lié à l’organisation du travail pendant la séance 
d’enseignement est ainsi réduit (Meyer, 2013; Perrenoud, 
1999). Cependant, il a été constaté que les trois 
enseignantes observées ont du mal à respecter le temps 
d’enseignement stipulé dans le programme scolaire. Or, le 
temps destiné à la réalisation des tâches est fondamental 
pour l’acquisition et la construction de savoir par les 
apprenants (Dean, 1999:76). 

Certes, la recherche montre que l’usage du temps varie 
d’un enseignant à un autre en fonction de sa pratique 
(Suchaut, 1996:145). Cependant, dans le cadre de 
mon étude, la difficulté se trouve surtout au niveau du 
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respect du temps destiné aux différentes étapes de la 
leçon. Le temps alloué officiellement pour une séance 
est de 30 minutes (JICA & IDCJ, 2015:37). Le contenu 
du programme à traiter pose problème également. 
Comme il a été mentionné dans l’état de la recherche, une 
séance contient au moins trois moments à respecter à 
savoir:le temps d’imprégnation, le temps d’apprentissage 
proprement et le temps d’application (Bogaert & Dermarle, 
2006:28). A cela s’ajoutent les moments d’organisation 
du travail, de pause et les temps morts (Chopin, 2010; 
Bogaert & Dermarle, 2006; McLeod et al., 2003; Crahay, 
1998). 

En outre, les résultats de recherche menée auprès 
d’EP2 et EP3 montrent un retard de cinq minutes au 
début du cours. Ceci est comparable avec les résultats 
de l’étude montrant qu’un retard de six minutes à chaque 
début d’une leçon de quarante-cinq minutes engendre cinq 
semaines effectives perdues pour une année scolaire à 
l’école primaire (Saloviita, 2013:170). Dans le contexte de 
l’enseignement à Madagascar, un déficit d’environ 137.5 
heures par an, est produit à cause du retard. D’ailleurs, 
aucune des trois enseignantes observées pendant la 
réalisation de ma recherche n’a pu respecter le temps 
alloué à la séance observé. Ce résultat reflète celui de 
la recherche entreprise à l’école primaire qui démontre 
qu’«aucune des classes n’offre aux élèves le nombre 
d’heures d’enseignement prévu dans le programme» 
(Thirifays, 1985 cité dans Crahay, 1998, p.392). 

Certes EP1, EP2 et EP3 s’efforcent d’encadrer 
individuellement les élèves et de donner des feedbacks. 
Ces derniers peuvent engendrer plus de motivation 
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pour les élèves, permettant ainsi d’optimiser le temps 
d’apprentissage des élèves (Wiseman & Hunt, 2008 
cité dans Sieberer-Nagler, 2016:161). Néanmoins, les 
trente minutes pour chaque discipline qui sont en leur 
disposition ne leur permet pas d’assurer la qualité de leur 
enseignement relatif à chaque discipline dispensée. Même 
si l’enseignante a planifié des activités diversifiées pour 
ses apprenants, en les responsabilisant, en favorisant 
leur engagement pendant la réalisation des tâches, en 
essayant de minimiser les temps morts, comme le montre 
la recherche (Evertson, 1989:88). Le temps alloué pour 
réaliser toutes ces activités est insuffisant d’où la difficulté 
au niveau de la gestion efficiente du temps. Dès lors, la 
gestion du temps officiel consacré à l’enseignement est 
ainsi critique non seulement pour une gestion efficiente du 
temps par l’enseignant à l’école primaire de Madagascar, 
mais également pour la qualité de l’enseignement à 
travers les différents moments et l’organisation pendant la 
séance. En bref, la gestion efficiente du temps pourrait être 
un enjeu pour la gestion efficiente de la classe et pour la 
qualité de l’enseignement proprement dit. Ceci m’amène 
à aborder l’impact des expériences des enseignants à 
l’égard de la gestion efficiente de la classe.

6.2.3			Importance	des	expériences	et																																					
du	développement	professionnel	des	
enseignants	vis-à-vis	de	la	gestion	efficiente																																									
de	la	classe

Les résultats de ma recherche révèlent également que 
l’enseignante la plus expérimentée arrive à mieux pratiquer 
la gestion efficiente de la classe. En effet, avec ses quinze 
ans d’expériences, EP1 gère mieux sa classe d’une 
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manière efficiente par rapport EP2 et EP3 ayant moins 
d’expériences. Ce qui fait que le professionnalisme d’EP1 
compte sur la mise en application de la gestion efficiente 
de la classe. 

A ce propos, le développement professionnel (Lange, 
2016; Garet et al., 2001; Knight, 2002) de l’enseignante 
influe sur la manière dont elle gère sa classe. D’ailleurs, 
la formation continue, la communauté de pratique, le 
recyclage, les années d’expériences voire les qualités non-
formelles de l’enseignant favorisent son développement 
professionnel (Lipowsky & Rzejak, 2015; Knight, 2002). 
Pour ce faire, la recherche révèle que l’enseignant a besoin 
de connaissance procédurale, en apprenant en faisant, 
et de connaissance déclarative qui est plutôt rationnelle 
liée à la prise de décision face à une situation donnée 
(Knight, 2002:230). Le développement professionnel peut 
générer ainsi un changement de comportement et de 
croyance chez l’individu. Ma recherche montre que plus 
l’enseignante est expérimentée, plus elle gère mieux sa 
classe. Ceci implique en effet que ses expériences en 
enseignement peuvent être liées non seulement à son 
développement professionnel mais également au concept 
du capital professionnel qu’elle a (Hargreaves & Fullan, 
2013:38).

Par contre, les plus anciens enseignants sont souvent 
réticents au changement (Hargreaves & Fullan, 2013), 
ce qui est tout à fait le contraire pour le résultat de ma 
recherche. EP1 est la plus ancienne des trois enseignantes 
observées. De ce fait, la prise en compte des expériences 
de l’enseignant est cruciale pour l’implémentation de la 
gestion efficiente de la classe. Pour EP1, la formation 
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continue est également un moyen de son développement 
professionnel même si elle n’a pas de qualification 
formelle (Schleicher, 2011; Fredriksson, 2004). D’ailleurs, 
la formation continue de qualité est un pilier de la qualité 
de l’éducation (Lipowsky & Rzejak, 2015; UNESCO, 2014; 
Fredriksson, 2004).

Etant donné que l’enseignement est une tâche complexe 
(Johnston et al., 2007:29), il importe d’exploiter et de mettre 
en œuvre le capital professionnel de chaque enseignant 
pour mieux gérer la classe. D’ailleurs, l’influence 
des enseignants et leur niveau de connaissances se 
répercutent énormément sur la manière dont ils gèrent 
la classe et surtout dans l’apprentissage des élèves. 
L’effet de l’enseignant détermine la qualité de l’éducation 
(Lauwerier & Akkari, 2015; Martineau & Gauthier, 1999) et 
l’effet de l’enseignant influe sur la gestion efficiente de sa 
classe (Martineau & Gauthier, 1999:470).

A ce propos, comme il a été mentionné dans le chapitre 
deux, la gestion efficiente de la classe est considérée en 
tant qu’une fonction principale de l’enseignant (Marzano 
et al., 2003; Martineau & Gauthier, 1999). Elle est 
indispensable et non compensable par d’autres aspects de 
l’enseignement. D’ailleurs, elle a plusieurs dimensions et 
nécessite une capacité de gestion simultanée de plusieurs 
tâches en même temps (Martineau & Gauthier, 1999; 
Perrenoud, 1999; Anderson et al., 1980). D’ailleurs, lors 
de la gestion efficiente de la classe, l’enseignant devrait 
organiser plusieurs activités pour le bon déroulement du 
processus de son enseignement (Creemers & Kyriakides, 
2012; Marzano et al., 2003; Anderson et al., 1980). Ainsi, 
un enseignant ayant plus d’expériences, ayant fait face à 
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différentes situations à problème au cours de sa carrière 
peut gérer mieux sa classe, et ce, selon les résultats de ma 
recherche. Les enseignants ayant moins d’expériences 
ont du mal à contrôler et en même temps organiser toutes 
les activités et les situations en classe.

En somme, selon les résultats de mon étude, les 
expériences professionnelles de l’enseignant devraient 
être examinées en tant qu’éléments essentiels pour 
la mise en œuvre d’une gestion efficiente de la classe. 
Elles reflètent également le développement professionnel 
de l’enseignant qui touche en même temps la qualité de 
l’enseignement.
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7

CONCLUSION

La mise en œuvre de la présente étude intitulée «gestion 
efficiente de la classe:expériences des enseignants à 
l’école primaire», m’a permis de réfléchir sur la contribution 
que peut avoir la mise en œuvre d’une gestion efficiente 
de la classe au niveau de l’amélioration de la qualité de 
l’enseignement primaire malagasy. Un état de recherche 
a été entrepris concernant la thématique choisie et la 
qualité de l’enseignement. Une intervention contrôlée 
sur la gestion efficiente de la classe a été menée auprès 
de trois directeurs et onze enseignantes venant de trois 
écoles primaires voisines à Madagascar. 

En outre, une recherche sur la pratique de la gestion 
efficiente de la classe a été conduite auprès d’un 
échantillon de trois enseignantes EP1, EP2 et EP3 ayant 
reçu la formation sur cette thématique. En adoptant une 
approche qualitative, une observation structurée m’a 
permis de collecter des données en utilisant une grille 
d’observation. Ces données sont ensuite analysées par le 
biais de la description et de la comparaison. Les résultats 
ainsi obtenus ont été débattus au regard du discours de la 
recherche. La discussion a été ensuite orientée par rapport 
au contexte et à la problématique liés à l’enseignement 
primaire à Madagascar. 

Pour conclure, la synthèse des résultats obtenus est 
présentée dans ce dernier chapitre de mon travail afin 
de répondre aux questions de recherche établies dès 
l’introduction. Quelques recommandations sont ensuite 
proposées, non seulement dans le domaine de la 
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pratique éducative mais également dans le domaine de la 
recherche.
En résumé, ma recherche consistait à discuter les 
stratégies concernant la gestion efficiente de la classe 
et sur les défis rencontrés par des enseignants à l’école 
primaire de Madagascar qui ont reçu une formation 
sur cette thématique lors de l’intervention. D’un côté, 
l’intervention et le suivi pédagogique réalisés auprès 
de ces enseignants ont révélé que ces derniers ont pu 
acquérir des connaissances et des compétences relatives 
à la gestion efficiente de la classe. De l’autre côté, les 
résultats de ma recherche indiquent que les expériences 
des enseignantes devraient être considérées comme un 
aspect important concernant la pratique de la gestion 
efficiente de la classe. 

De plus, les enseignantes ont comme défi majeur la gestion 
efficiente du temps par rapport au temps d’enseignement 
officiel. En général, la gestion efficiente de la classe 
reste un défi pour les enseignantes à l’école primaire de 
Madagascar. Certes, certains aspects ont été maîtrisés 
par les enseignantes à savoirs les règlements clairs et 
des routines qui ont été mis en place pour mieux gérer la 
classe. Pourtant, leur mise en application constante reste 
encore un défi à relever par les enseignantes observées. 
A cela s’ajoute la discrétion lors de la gestion des 
comportements perturbateurs des apprenants afin d’éviter 
l’interruption de l’enseignement. En me basant sur les 
résultats de l’intervention et de ma recherche, une série 
de recommandations peuvent  être formulées au sujet de 
la pratique éducative d’une part et d’autre part concernant 
la poursuite de la recherche sur la question.
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Recommandations	sur	la	pratique	éducative

D’après les résultats de l’évaluation de l’intervention et des 
séances de suivi pédagogique sur l’intégration de la gestion 
efficiente de la classe par les enseignants du primaire 
à Madagascar, des recommandations sont proposées 
pour améliorer la pratique éducative. D’une part, une 
formation portant sur cette thématique est indispensable 
afin que ces enseignants puissent acquérir également des 
connaissances et des compétences en gestion efficiente de 
la classe. D’autre part, l’aménagement de l’espace s’avère 
indispensable afin de faciliter l’apprentissage, y compris 
l’emplacement des différents outils et la disposition des 
mobiliers en classe. De plus, un effort d’investissement est 
nécessaire pour surmonter les problèmes liés à l’étroitesse 
des salles de classe qui pourraient rendre la gestion de 
classe difficile voire impossible. En outre, la discussion sur 
les résultats de ma recherche révèle que les expériences 
et le développement professionnel de l’enseignant sont 
importants pour mieux gérer sa classe.

Ainsi, le rôle des décideurs du ministère de l’éducation 
nationale de Madagascar sur la politique éducative 
malagasy est crucial. Pour ce faire, une politique cohérente 
à la formation continue des enseignants malagasy devrait 
être élaborée et mise en application officiellement. Elle 
permettrait de soutenir les enseignants et les formateurs 
d’enseignants dans la réalisation de leur fonction. Un 
programme planifié de formation et d’information sur la 
gestion efficiente de la classe devrait être conçu ou révisé 
pour que les enseignants puissent mieux comprendre ce 
concept et mieux promouvoir l’efficacité de sa pratique 
voire la qualité de l’enseignement. La gestion efficiente de 
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la classe devrait donc figurer dans le module de formation 
initiale ou continue des enseignants à l’école primaire 
privée de Madagascar. 

A ce propos, la formation des formateurs d’enseignants 
s’avère également indispensable pour qu’ils puissent 
dispenser une formation de qualité permettant aux 
enseignants d’acquérir des connaissances et des 
compétences, comme le montre les résultats de 
l’intervention. D’ailleurs, la formation continue est un moyen 
pour le développement professionnel des enseignants 
(Schleicher, 2011; Fredriksson, 2004). L’intégration de la 
formation continue devrait être également initiée et soutenue 
par le directeur d’école au sein de son établissement. 
De plus, l’implication du directeur dans la réalisation des 
séances de suivi et d’encadrement des enseignants dans 
l’exercice de leur métier s’avère cruciale pour la durabilité 
de l’implémentation continue de la gestion efficiente de la 
classe. Les communautés de pratique et d’apprentissage 
devraient être mises en place puis être fonctionnelles pour 
que les enseignants puissent échanger des expériences 
et acquérir d’autres compétences concernant la gestion 
efficiente de la classe. Une observation par pair pourrait 
être utile pour que les enseignants puissent avoir un 
soutien mutuel et développer ensemble leur pratique. 

Des activités pédagogiques devraient être mises en 
place pour améliorer la pratique en gestion efficiente de 
la classe et pour renforcer l’apprentissage optimum des 
élèves. Entre autres, la planification et la préparation 
de l’enseignement s’avèrent primordiales pour que les 
enseignants puissent utiliser à bon escient le temps et 
maximiser ainsi le temps d’apprentissage. 
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Comme le montre la discussion entamée dans le 
sous-chapitre 6.2, le défi des enseignants primaire de 
Madagascar se situe également au niveau de la gestion 
du temps d’enseignement stipulé officiellement. Pour 
les décideurs politiques, il faudrait réviser le contenu et 
le temps d’instruction en tenant compte du contexte réel 
de l’enseignement primaire à Madagascar. Quant aux 
directeurs d’école, leur soutien est vital au niveau de 
l’organisation de l’établissement pour qu’il y ait le moins 
d’interruption de l’enseignement tout au long de l’année 
scolaire. Concernant les enseignants, ils devraient veiller 
à ce que leur planification, les activités à réaliser et les 
ressources à utiliser soient disponibles et cohérents 
avec les objectifs de la séance à dispenser afin de mieux 
gérer le temps d’enseignement tout en assurant leurs 
responsabilités. Ma recherche évoque également le fait 
que la gestion des comportements perturbateurs des 
élèves est un défi à relever par les enseignants. Elle influe 
également sur la gestion du temps d’enseignement. Ainsi, 
la collaboration avec les parents d’élèves, la communauté 
voire l’église serait sollicitée pour pouvoir éduquer 
ensemble les enfants surtout sur le civisme. Les élèves 
devraient être impliqués dans la prise de responsabilité vis-
à-vis de leur comportement et du respect des règlements 
en classe. 

En somme, tous les acteurs du système éducatif de 
Madagascar, notamment les apprenants, les parents 
d’élève et la communauté, les enseignants, les chefs 
d’établissements, les formateurs d’enseignants et 
surtout les décideurs politiques, devraient prendre leurs 
responsabilités en fonction de leur capacité et travailler 
ensemble pour promouvoir la gestion efficiente de la 
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classe à l’école primaire de Madagascar, et ce, à travers 
l’amélioration des compétences des enseignants par le 
biais de leur développement professionnel et par le biais 
de la gestion efficiente du temps d’enseignement. D’autres 
recommandations pour de plus amples recherches sont 
proposées dans la section suivante.

Recommandations	sur	le	domaine	de	la	recherche

La présente étude est une recherche qualitative menée 
au niveau d’un nombre très restreint d’enseignants, les 
résultats obtenus sont limités et ne peuvent pas être 
généralisés pour tous les enseignants à l’école primaire 
de Madagascar. Un des résultats obtenus a montré 
que la gestion efficiente de la classe reste un défi pour 
les enseignants à l’école primaire à Madagascar. Un 
prolongement de cette recherche sur la gestion efficiente 
de la classe devrait être envisagé pour avoir des données 
empiriques. L’étude pourrait être menée auprès des 
enseignants dans différentes régions de Madagascar, 
formés et non formés sur cette thématique. Elle pourrait 
être conduite au sein des écoles primaires privées et 
publiques en vue d’une étude comparative. 

Vu que mon étude indique également que l’enseignant à 
l’école primaire de Madagascar le plus expérimenté arrive 
à mieux gérer sa classe d’une manière efficiente, une 
autre perspective de recherche pourrait être entreprise:en 
quoi les expériences de l’enseignant à l’école primaire 
contribuent-t-elles à une meilleure gestion efficiente de la 
classe? 

Par ailleurs, l’analyse entreprise, concernant la difficulté 
des enseignants à l’école primaire pour gérer le temps 
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d’enseignement d’une façon efficiente, suscite un autre 
questionnement sur la suite logique de cette étude:Quelles 
sont les compétences nécessaires pour gérer le temps 
d’une manière efficiente au cours d’un processus 
d’enseignement?

Au terme de cette étude, il s’avère indispensable 
d’étudier davantage la gestion efficiente de la classe en 
vue de l’amélioration de la qualité de l’enseignement et 
de l’apprentissage des élèves à Madagascar. D’ailleurs, 
la qualité de l’éducation est un enjeu majeur pour le 
développement du pays (Sifuna & Sawamura, 2010; 
Hanushek & Wößmann, 2007). Les réflexions entreprises 
au cours de la réalisation de ma recherche sur la gestion 
efficiente de la classe à l’école primaire de Madagascar 
font surgir d’autres réflexions sur la manière de développer 
la qualité de l’éducation à Madagascar en se focalisant sur 
le développement des compétences et l’épanouissement 
personnel, social et professionnel des élèves.

Pour conclure, la gestion efficiente de la classe est une 
clé pour promouvoir la qualité de l’enseignement à l’école 
primaire de Madagascar, et ce, en tenant compte des 
règlements clairs et routines en classe, de la gestion 
efficiente du temps et de la gestion des comportements 
perturbateurs. Dès lors, un “effective teaching and learning 
cannot take place in a poorly managed classroom“ 
(Marzano et al., 2003, p.1).
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Annexe I

Guide d’observation de la pratique de la gestion 
efficiente de la classe

Etablissement: …..….……….……….………...........………

Classe tenue:……….....................................……………… 

Discipline observée:…….............………………..…………..

Thème / sujet:……………..................……………………….

Durée de l’observation:………..……Début:………Fin:……

Effectif des élèves:….… dont:…... filles ...…. Garçons...... 

Echelle d’observation (adaptée à partir de l’échelle de 
Likert):

1:Pas du tout observé,  2:Peu observé,  3:Observé, 
4 :Assez observé, 5 :Très observé 

Pour certains vérificateurs, il faut mettre soit oui (o) ou non 
(n), soit non-lieu 

Prendre une note détaillée de l’observation.

Annexes
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Indicateurs Vérificateurs 
(Comment observer ?)

Obser-vations
(oui/non - échelle)

Règles 
claires et 
pratique 
routinière

Les règles de vie sont 
affichées dans la salle
Les règles de vie sont claires
Les élèves lèvent la main 
avant de s’adresser à toute la 
classe
Les élèves se taisent quand 
une personne intervient 
L’enseignant est constant dans 
l’application des règles de vie
L’enseignant intervient 
immédiatement en cas de 
transgression des règles de 
vie
L’enseignant explique la 
consigne du travail pour toute 
la classe
L’enseignant rappelle / précise 
la consigne du travail pour 
toute la classe
Les élèves respectent la 
consigne annoncée
Note sur l’observation
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Indicateur Vérificateurs 
(Comment observer ?)

Observations
(oui/non - échelle)

Gestion 
efficiente du 
temps

L’enseignant commence à 
l’heure son enseignement 
(ponctualité)
La consigne de l’enseignant 
est claire
L’enseignant demande aux 
élèves de reformuler la 
consigne
Le matériel d’enseignement 
et d‘apprentissage à utiliser 
est déjà préparé
L’enseignant est dynamique 
au niveau de la distribution 
de matériel à utiliser par les 
élèves
L’enseignant responsabilise 
les élèves dans la 
distribution ou le ramassage 
de matériel
L’enseignant précise le 
temps pour réaliser le travail
L’enseignant rappelle le 
temps restant
L’enseignant donne du 
temps aux élèves de 
réfléchir
L’enseignant informe les 
élèves qu’on s’arrête
L’enseignant vérifie le travail 
des élèves
L’enseignant consacre du 
temps d’apprentissage pour 
impliquer chaque enfant 
dans l’apprentissage
L’enseignant soutient les 
élèves en difficulté

Annexes
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Indicateur Vérificateurs 
(Comment observer ?)

Observations
(oui/non - échelle)

Gestion 
efficiente du 
temps

L’enseignant donne d’autre 
activité de plus pour les 
élèves forts
L’espace est arrangée en 
fonction des activités
L’enseignant consacre 
du temps pour gérer 
les comportements 
perturbateurs
L’enseignant consacre 
du temps pour gérer 
les comportements 
inappropriés
Le temps est respecté par 
rapport aux différentes 
étapes d’une leçon
Note sur l’observation
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Indicateur Vérificateurs 
(Comment observer ?)

Observations
(oui/non - échelle)

Gestion des 
comportements 
perturbateurs

Le matériel à utiliser est 
disponible sur la table 
des élèves pour éviter la 
perturbation
L’enseignant agit 
indiscrètement en cas de 
situation perturbatrice
L’enseignant agit tout en évitant 
d’interrompre l’enseignement
L’enseignant intervient 
immédiatement en cas de 
situation perturbatrice
L’enseignant utilise des indices 
non verbaux
L’enseignant utilise des 
expressions permettant une 
réprobation simple comme 
«chh !», «attend !», «arrête !», 
«non !», «eh !»
L’enseignant dit à haute voix 
le nom de l’élève ayant un 
comportement inapproprié ou 
perturbateur
L’enseignant ignore les 
comportements perturbateurs 
ou inappropriés des élèves
L’enseignant circule dans 
la classe pour contrôler les 
comportements des apprenants
La position de l’enseignant 
permet de voir tout ce qui se 
passe dans la salle de classe
Note sur l’observation
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Commentaire / difficultés / conclusion générale:

Nom de l’observateur:.........................................................

Signature:...........................................................................

Nom du co-observateur:.....................................................

Signature:...........................................................................

Lieu et date:........................................................................
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Annexe II: Plan didactique du mercredi 25 janvier 2017 
Quoi Comment 

Faire attention sur cela 
Matériel Qui Temp

s 
Tem
ps 
total 

Culte 
 
Bienvenue/ 
Organisation 
générale/Mise en place 
des règlements 
pendant la formation/ 
Présentation du 
programme (objectifs 
de la formation) 

 
 
Chacun écrit son prénom sur un badge  
Définir ensemble avec les enseignants les 
règlements à suivre pendant la formation et 
les afficher dans la salle de formation 
Présenter les objectifs et le planning de la 
formation 
 

 
 
Porte badge pour 
chaque enseignant 
Petite cloche (gestion 
efficiente du temps) 
Flipchart 
Masking tape 

Directeur 
d’une école 
Onja 

15 
 
15 

8.30 

1. Introduction et aperçu sur les indicateurs de la qualité de l’enseignement 
Définition de la qualité 
de l’enseignement 
6 indicateurs de la 
qualité de 
l’enseignement 

Collecter les données sur les indicateurs de 
la qualité de l’enseignement 
(Brainstorming) 

Tableau noir Personne 
ressource 
/Onja 

10 8.40 

Présentation: 
- Définition de la qualité de l’enseignement 
- 6 indicateurs de la qualité de 

l’enseignement 

PPP (Power point 
presentation) 

Personne 
ressource 
/Onja 

20 9.00 

2. Concept de la gestion efficace de la classe  
Définition de la classe Définir la classe 

(Portrait chinois: Si la classe est un sport/ un 
verbe/ une partie du corps/ un outil, ce sera 
quoi ? pourquoi ?) 
Travail individuel  

Work sheet Personne 
ressource 

 5 
 

9.05 

Mise en commun (MC): le formateur pose la 
question et les autres répondent (tour de 
table) 
Le formateur reformule une définition de la 
classe 

Work sheet 
 

Personne 
ressource 

10 
 
 
5 

9.20 

Définition de la gestion 
de classe 

Recueillir les mots et expressions relatifs à la 
gestion de classe 
(Carte mentale) 
(Préparer à l’avance les fichettes renfermant 
les idées essentielles relatives à la gestion 
de classe) 

Flipchart au Tableau 
noir 
Chemises cartonnées 

Personne 
ressource 

10 9.30 

A partir de la carte mentale établie, réfléchir 
sur la définition de la gestion de classe.  
(Par progression d’idée: par groupe de 2 
puis par 4 enfin par 8)  

Carte mentale sur 
flipchart 

Personne 
ressource 

2/2: 5 
4/4: 5 
8/8: 5 

9.45 

Le formateur reformule une définition de la 
gestion de classe 

Carte mentale sur 
flipchart 

Personne 
ressource 

5 9.50 

Les 3 dimensions de la 
gestion de classe 

A partir de la carte mentale établie, identifier 
les différentes dimensions de la gestion de 
classe 
(En grand groupe) 
Le formateur ajoute les éléments manquants 

Carte mentale sur 
flipchart 

Personne 
ressource 

10  10.00 

PAUSE 20 10.20 
3. Dimension 1 de la gestion de classe: Règlements clairs et routines en classe  

Objectifs et stratégies 
de mise en œuvre des 
règlements clairs et les 
routines en classe 

Présentation: 
Définition de ce qu’on entend par règlements 
clairs 
Présentation des objectifs 
Présentation de quelques stratégies de mise 
en place des règlements clairs 
Exemples pratiques  

PPP Onja 30 10.50 

Donner un exemple et/ou un vécu concret 
qui montre l’utilité des règlements clairs en 
classe 
Formuler 5 exemples de règlements clairs 
qui vous semblent importants dans votre 
classe 

Flipchart Personne 
ressource 

30 11.20 
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Comment peut-on mettre en place des 
règlements clairs en classe ? 
Noter sur flipchart votre production 
(Travail de groupe par niveau: CP1, CP2, 
CE, CM1 et CM2) 
Mise en commun 
Chaque production est affichée au mur. 
Un représentant d’un groupe présente la 
production. Tandis que les autres 
représentants des autres groupes cochent 
les éléments déjà présentés et ajoutent 
d’autres nouveaux éléments.  

Masking tape 
Marker par groupe 

Personne 
ressource 

30 11.50 

 Rappeler les 6 indicateurs de l’enseignement 
de qualité 
(Discuter par binôme puis par brainstorming 
en grand groupe et noter sur flipchart) 

Flipchart au tableau noir Onja 10 12.00 

Relation entre les 
règlements clairs en 
classe et la qualité de 
l’enseignement 

Discuter sur l’impact entre la mise en place 
des règlements clairs et les indicateurs de la 
qualité de l’enseignement 
(Expert table: 3 groupes, chaque groupe 
réfléchit sur la relation entre les règlements 
clairs et 2 indicateurs de la qualité de 
l’enseignement) 

Work sheet, flipchart Onja 30 12.30 

PAUSE DEJEUNER 1.30 14.00 
 Mise en commun: un représentant de 

chaque groupe reste dans son lieu de travail 
pour expliquer aux autres membres des 
autres groupes sa production.  

 
- 

Onja 25 14.25 

Résumé sur les 
règlements clairs et 
routine en classe 

Résumé à l’oral (quelques volontaires) - Onja 5 14.30 

4. Dimension 2 de la gestion de classe: Gestion efficace du temps 
Mise en situation Visualiser un film intitulé Classe Maths - La 

mise en recherche En ligne: 
https://www.youtube.com/watch?v=HxodyLO
XdCw 

Film  
Haut-parleur, vidéo 
projecteur 

Onja Film: 
10 
 

14.40 

Objectifs et différentes 
sortes de temps en 
classe 

Pourquoi a-t-on besoin de gérer le temps en 
classe ? 
(Brainstorming) 

 Personne 
ressource 

10 14.50 

Quelles sont les différentes sortes de temps 
en classe ?  
(Une idée par fichette) 

Fichette (carte VIP) Personne 
ressource 

10 15.00 

Mettre en commun 
Chaque individu affiche sa ou ses fichettes 
au tableau. 
Lecture ensemble et enlever les fichettes qui 
présente une même idée 
 

Fichettes Personne 
ressource 

20 15.20 

Objectifs et différentes 
sortes de temps en 
classe 

Présentation  
Objectif de la gestion du temps 
Les différents temps passés en classe 
Quelques stratégies pour gérer efficacement 
le temps en classe 
 

PPP Onja 25 15.45 

Synthèse sur la gestion 
du temps 

Résumé (une personne parle et passe la 
balle à un autre qui va prendre la parole 
ensuite, et ainsi de suite) 

Petite balle Onja 15 16.00 

Evaluation journalière Chaque participant doit mettre un point dans 
chacun des thermomètres 
Thermomètre 1: Respect des règlements 
pendant la formation  
Thermomètre 2: Respect du temps 
Thermomètre 3: Découverte (ce que j’ai 
appris) 
Thermomètre 4: Importance de la formation 
dans mon enseignement 
Thermomètre 5: Animation de la formation 
(stratégies utilisées, clarté du contenu et 
intervention des formateurs) 

Thermomètres sur 
flipchart 

Onja 15 16.15 

 Feedback à l’oral sur l’évaluation journalière - Onja 10 16.25 
Clôture  Un 

enseignant 
5 16.30 
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Annexe III: Plan didactique du jeudi 26 janvier 2017 
Quoi Comment 

Faire attention sur cela 
Matériel Qui Temps Te

mp
s 
tota
l 

Culte   Enseignan
t 

15 8.15 

Rappel  Rappeler les grandes idées  
(A chacun la parole: Se mettre en cercle et 
dire ce qu’il a retenu hier) 
Poser des questions 

 
- 

Onja 15 8.30 

4. Dimension 2 de la gestion de classe: Gestion de temps efficace (suite) 
Stratégie de mise en 
œuvre d’une gestion 
efficace du temps 

Lire silencieusement le document sur la 
gestion du temps 
Répondre à la question et faire en sorte que 
vous n’écrivez plus la même idée: 

Comment peut-on gérer le temps 
efficacement ? 

(Silent work, écrire une phrase ou 
expression sur le flipchart tout en faisant le 
tour) 

Work sheet: Texte court  
Flipchart  
 

Onja 15 8.45 

Mise en commun 
Après avoir lu en silence toutes les 
productions, le formateur ajoute les éléments 
manquant  

 
- 

Onja 5 8.50 

Relation entre la 
gestion de temps 
efficace et la qualité de 
l’enseignement 

Réfléchir sur l’impact de la gestion de temps 
efficace sur la qualité de l’enseignement 
Discussion en grand groupe  
Exemples concrets par rapport à la réalité 
sur terrain 

 
- 

Onja 25 9.10 

Synthèse sur la gestion 
du temps 

Résumé (tour de table) - Onja 5 9.20 

5. Dimension 3 de la gestion de classe: Gestion des situations perturbatrices en classe 
Identification des 
différentes situations 
perturbatrices en 
classe, leurs impacts, 
proposition de 
suggestions pour gérer 
efficacement ces 
situations 

Utiliser des cartes de différente couleur (une 
idée par carte) 
Blanc: exemple de situation perturbatrice 
Jaune: exemple des impacts de ces 
situations dans le processus d’enseignement 
apprentissage 
Rose: proposition de stratégie pour gérer ces 
situations perturbatrices 
Les afficher dans la colonne correspondante 

Chemises cartonnées: 
Cartes de couleur 
blanche, jaune et rose 
 

Personne 
ressource 

20 9.40 

Mettre en commun les résultats 
Lire les productions. 
Discuter en grand groupe comment peut-on 
gérer efficacement chacune des situations 
perturbatrices 

Résultats sur les cartes 
blanches et roses 

Personne 
ressource 

20 10.0
0 

PAUSE 20 10.2
0 

Identification des 
différentes situations 
perturbatrices en 
classe, leurs impacts, 
proposition de 
suggestions pour gérer 
efficacement ces 
situation 

Présentation  PPP Onja 30 10.5
0 

Relation entre la 
gestion efficace des 
situations 
perturbatrices en 
classe et la qualité de 
l’enseignement 

Discuter sur l’impact de la gestion efficace 
des situations perturbatrices sur la qualité de 
l’enseignement 
Discussion en groupe (se grouper selon le 
niveau: CP et CE; CM1 et CM2)  
Exemples concrets par rapport à la réalité 
sur terrain 

 
- 

Onja 20 11.1
0 

 Résumé (Question/réponse) - Onja 10 11.2
0 

6. Préparation de la simulation de classe 
Mise en application les 
savoirs relatifs aux 3 
dimensions de la 
gestion efficace de la 
classe pendant une 

Partager les participants en trois groupes par 
hasard 
Discuter et préparer la simulation de classe 
selon le cas figuré dans le work sheet 
Groupe 1: Mise en place des règlements 

Work sheet: étude de 
cas 

Onja et 
personnes 
ressource
s 

40 12.0
0 
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simulation de classe clairs en classe 
Groupe 2: Gestion efficace du temps 
Groupe 3: Gestion efficace des situations 
perturbatrices 

7. Simulation de classe 
Mise en oeuvre la 
simulation de classe 

Un participant joue le rôle de l’enseignant et 
le reste joue le rôle des élèves. 
(L’enseignant simule la partie correspondant 
à la découverte de leur fiche de préparation) 
Certains enseignant reçoivent des consignes 
qui va perturber l’enseignement pour que 
celui qui joue le rôle de l’enseignant puisse 
régir d’une manière spontannée, et ce en 
adoptant une gestion efficace de la classe. 
Discussion en grand groupe après chaque 
simulation. 

Fiche de préparation Onja G1:30 12.3
0 

PAUSE DEJEUNER 1.30 14.0
0 

7. Simulation de classe (suite) 
Mise en œuvre la 
simulation de classe 

Un participant joue le rôle de l’enseignant et 
le reste joue le rôle des élèves 
Discussion en grand groupe après chaque 
simulation 

Fiche de préparation Onja G2: 30 
G3: 30 

15.0
0 

8. Observation de classe 
Visualisation d‘un film 
court sur la gestion de 
classe 

Visualiser un film 
Commenter le film selon une grille 
d’observation  
Discuter ensemble 

Film intitulé Classe 
Maths - La mise en 
recherche En ligne: 
https://www.youtube.co
m/watch?v=HxodyLOXd
Cw 
Haut-parleur, vidéo 
projecteur 
Grille d’observation 

Onja Film: 10 
Grille: 5 
Discuss
ion: 20 

15.3
5 

9. Synthèse du contenu de la formation 
Résumé du contenu de 
la formation 

Chaque participant écrit un mot ou 
expression sur les flipcharts  
5 flipcharts sont affichés sur le mur: 
1. Ce que je connais sur la qualité de 
l’éducation; 
2. Ce que je connais sur la gestion efficace 
de la classe; 
3. Ce que je connais sur les règlements 
clairs en classe; 
4. Ce que je connais sur la gestion de temps 
efficace; 
5. Ce que je connais sur la gestion des 
situations perturbatrices 

Flipchart  Personne 
ressource 

10 15.4
5 

10. Evaluation de la formation 
Evaluation de la mise 
en œuvre de la 
formation 

Evaluation journalière de la formation: 
Chaque participant doit mettre un point dans 
chacun des thermomètres 
Thermomètre 1: Respect des règlements 
pendant la formation  
Thermomètre 2: Respect du temps 
Thermomètre 3: Découverte (ce que j’ai 
appris) 
Thermomètre 4: Importance de la formation 
dans mon enseignement 
Thermomètre 5: Animation de la formation 
(stratégies utilisées, clarté du contenu et 
intervention des formateurs) 

Thermomètres sur 
flipchart 
 

Personne 
ressource 

10 15.5
5 

Evaluer individuellement la session de 
formation 
Distribuer une fiche d’évaluation de la 
formation sur la gestion de classe et la 
qualité de l’enseignement/ apprentissage 
 

Fiches d’évaluation 
 

Onja 15 16.1
0 

Effectuer une séance de feedback sur les 
deux jours de formation (en grand groupe) 

- Onja 15 16.2
5 

Clôture  1 
Directeur 

5 16.3
0 
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Annexe IV: Fiche d’évaluation de la formation sur la gestion efficace de la 
classe et la qualité de l’enseignement (25-26 janvier 2017) 
1. Ce que j’ai découvert 

Ireo zava-baovao voaraiko 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
2. Ce que je trouve important pendant la formation. Pourquoi ? 

Izay hitako fa manandanja nandritra ity fiofanana ity. Nahoana? 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
3. Parmi les indicateurs de la qualité de l’enseignement suivants, cocher ceux qui 

sont en lien avec la gestion efficace de la classe. Justifier votre réponse. 
Amin’ireto mari-tsivan’ny kalitaom-pampianarana ireto, mariho izay mifanaraka 
amin’ny fitantanana mahomby ny kilasy. Hamarino ny valinteninao. 
 
  la clarté de la connaissance du sujet, 

  la haute activation cognitive par des tâches (les tâches 
complexes)  

  les répétitions effectives sous différentes formes 

  le bon climat d’apprentissage 

  le soutien individuel  

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
4. Quel conseil donneriez-vous à un enseignant pour mieux gérer sa classe ? 

Inona ny soso-kevitra omenao ny mampianatra ahafahany mitantana tsara ny 
kilasiny? 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
5. En quoi la gestion efficace de la classe vous aide-t-elle à améliorer la qualité de 

votre enseignement ? 
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Inona no amin’ny fitantanana ny kilasy no manatsara ny kalitaon’ny 
fampianaranao? 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
6. Comment trouvez-vous la formation sur la gestion efficiente de la classe et la 

qualité de l’enseignement. Cochez la case correspondante 
Ahoana ny fahitanao ity fiofana ity. Mariho x ny mifanandrify amin’ny valinteninao 

Item        
Organisation générale de la formation 
Fandaminana ankapobeny ny fiofanana 

       

Respect des règlements pendant la 
formation 
Fanajana ny fitsipika nandritry ny 
fiofanana 

       

Restauration 
Fisakafoanana 

       

Lexique utilisé 
Voambolana nampiasaina 

       

Clarté du contenu  
Vontoantiny mazava 

       

Gestion du temps 
Fitantanana ny fotoana 

       

Intervention des formateurs 
Fanazavan’ny mpampiofana 

       

Participation des enseignants 
Fandraisan’anjaran’ny mpampianatra 

       

Utilisation de stratégies diversifiées 
Fampiasana tetika sy paika isan-
karazany 

       

Stratégies utilisées permettant la 
participation active  
Tetika sy paika nampiasaina mahatonga 
ny fandraisana anjara mavitrika 

       

Qualité du matériel utilisé 
Kalitaon’ny fitaovana nampiasaina 

       

Quantité de matériel utilisé  
Habetsahan’ny fitaovana nampiasaina 

       

 
7. Autre chose que vous voulez dire/ ajouter. 

Zavatra hafa tianao hambara na hampiana 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

..  
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Abstrait

Le discours montre qu’une gestion efficiente de la classe 
est un indicateur important de la qualité de l’enseignement. 
A travers cet ouvrage, mon étude tente de répondre à la 
question de recherche principale:comment les enseignants 
de l’école primaire malagasy mettent-ils en pratique ce 
qu’ils ont acquis sur la gestion efficiente de la classe? Sur 
la base de cette question, une intervention contrôlée sur 
la gestion efficiente de la classe a été réalisée. Afin de 
comprendre la réalité de la pratique des enseignants sur 
ce sujet, j’ai opté pour une approche qualitative. L’étude a 
démontré que l’enseignant le plus expérimenté applique 
le mieux la gestion efficiente de la classe et que la gestion 
du temps est l’indicateur le plus difficile à mettre en œuvre
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Abstract

The discourse shows that efficient classroom management 
is an important indicator of quality teaching. Through this 
book, my study attempts to answer the main research 
question:How do teachers in Malagasy primary school 
put into practice what they have learned on the efficient 
classroom management? A controlled intervention on 
efficient classroom management was done. In order to 
understand the reality of teachers’ practice on this topic, 
I opted for a qualitative approach. The research showed 
that the most experienced teacher applies best an efficient 
classroom management, and time management is the 
most difficult indicator to be implemented. 

Onja Tiana Raharijaona is a holder of Master’s degree 
in Educational Quality. She works as a teacher trainer 
in both Jesus Christ Church in Madagascar (FJKM) and 
Public Educational sector. She currently pursues her PhD 
research at the University of Bamberg.



159



160

Printed by PROGRAPH LTD
P.o. Box: 1882 Kigali-Rwanda
Tel: (+250) (0) 788303889

E-mail:hakizae2007@yahoo.fr


	Onja Tiana Raharijaona COVER
	Impeq-Onja monograph.pdf

