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Résumé  
 
Au Niger, malgré les efforts fournis par les différents acteurs de l’éducation, les données sur le terrain ne 
sont pas reluisantes. Le système scolaire, en effet, est en butte à de nombreuses difficultés caractérisées par 
des taux importants d’échecs, d’abandon et d’exclusion. Dès lors, des défis de taille se posent pour 
l'enseignement de base, concernant la formation des enseignants. C’est pour cette raison que nous avons 
entrepris de mener cette étude avec pour objectif de déterminer le lien entre la formation des enseignants et 
le rendement scolaire des élèves du primaire. L’hypothèse générale postule que la formation des enseignants 
exerce une influence sur le rendement scolaire de l’élève. De cette dernière, deux hypothèses opérationnelles 
ont été émises pour vérifier cette influence. Elles concernent la formation (initiale et/continue) des 
enseignants en lien avec le rendement scolaire des élèves. La recherche a été conduite dans douze écoles 
publiques du secteur Madina de l’Inspection de l’enseignement primaire III de Niamey et a concerné les 
élèves de CM2. Le questionnaire a servi de base pour la collecte des données auprès de 595 élèves et 25 
enseignants. Les résultats, auxquels nous sommes parvenus, à l’aide d’un test de khi-deux, ont permis 
de conclure que la formation (initiale (1) et/ou continue (2)) des enseignants a une influence significative 
sur le rendement scolaire de l’élève de CM2. Les hypothèses émises au départ sont donc confirmées.  
Mots-clés : Rendement scolaire, formation des enseignants, enseignant, élève, école primaire. 

Abstract 
 

In Niger, despite the efforts of the various education actors, the data on the ground are 

not good. The school system, in fact, is facing many difficulties characterized by high rates of failure, 
abandonment and exclusion. Therefore, there are major challenges for basic education, in terms of teacher 
training. For this reason, we have undertaken to conduct this study with the objective of determining the 
relationship between teacher training and the academic performance of primary school students. The 
general assumption is that teacher training influences student academic performance. From the latter, two 
operational assumptions were made to verify this influence. They relate to teacher training (initial and/or 
continuing) in relation to student academic performance. The research was carried out in twelve public 
schools in the Madina sector of the Niamey Primary Education Inspectorate III and involved pupils in 
the fifth grade. The questionnaire was used as a basis for collecting data from 595 pupils and 25 teachers. 
The results, which were obtained using a chi-squared test, led to the conclusion that teacher training 
(initial (1) and/or continuing (2)) has a significant influence on the academic performance of the CM2 
student. 
Keywords: School performance, teacher training, teacher, student, primary school. 
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Introduction  

L’efficacité d’un système éducatif dépend en particulier des enseignants 
qui dispensent l’enseignement en classe. Tous les acteurs de l’éducation 
ont souligné le rôle crucial du personnel enseignant dans la réussite des 
élèves, particulièrement au niveau primaire, considéré comme la base de 
l’éducation. Les efforts déployés dans le monde pour atteindre les 
objectifs internationaux liés à l’amélioration de la qualité de l’éducation 
ont confirmé la contribution indispensable des enseignants qualifiés à 
l’efficacité d’un système éducatif.  L’enseignant constitue un acteur-clé 
dans la réussite de l’élève. La formation du maître constitue le thème 
central de conférences et de réunions de toute nature (Conférence 
mondiale sur l'éducation pour tous de Jomtien en 1990 ; de Dakar en 
2000 ; CONFEMEN, 2010a). Selon UNESCO (2014, 2015), les 
enseignants de qualité sont essentiels pour le développement mondial 
durable en ce qu’ils constituent le plus influent et le plus puissant 
catalyseur de l’équité et de l’accès à une éducation de qualité.  Ainsi, la 
formation des maîtres est, de nos jours, remise en question dans plusieurs 
pays. Elle est l'objet de préoccupations et de réformes tant au niveau 
politique qu'institutionnel.  
Pour ce faire, il est essentiel de fournir à l’enseignant, la formation et les 
outils nécessaires afin de lui permettre de jouer son rôle de façon efficace. 
C’est dans cette optique que nous avons choisi d’étudier la « formation des 
enseignants et le rendement scolaire des élèves du primaire au Niger ». 

1. Problématique  

Les enseignants constituent un facteur clé pour l'amélioration de la 
qualité de l'éducation. Dans le rapport mondial de suivi sur l'éducation 
pour tous (2005), la qualité des enseignants et celle de l'enseignement, au 
sens large, ont souvent été considérées comme les plus importants des 
facteurs organisationnels associés aux acquis des élèves. La formation des 
enseignants est un indicateur critique de la qualité de l'éducation. 
Préparer les enseignants à affronter les défis d'un monde en mutation 
signifie les équiper d'une expertise spécifique concernant les matières 
enseignées et les pratiques pédagogiques efficaces. 
Selon le rapport mondial de suivi sur l’Éducation pour tous, « les données 
disponibles semblent indiquer qu’une forte proportion des enseignants 
du primaire sont dépourvus de qualifications académiques, d’une 
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formation et d’une connaissance des contenus surtout dans les pays en 
développement. Cela donne à penser que la formation initiale est souvent 
inefficace » (UNESCO, 2004 : 121).  
En effet, il faut aussi souligner l’importance de la formation continue car 
la formation initiale, quel que soit son contenu et sa rigueur, devient très 
vite caduque avec l’arrivée de nouvelles connaissances. Pour un meilleur 
rendement scolaire des élèves, il faut aussi améliorer les compétences des 
enseignants grâce à la formation continue. Les enseignants en exercice 
sont appelés à mettre à jour leurs connaissances et leur savoir-faire, en 
suivant un plan de formation continue adapté, leur permettant de 
rehausser continuellement le niveau de leur pratique éducative et 
d'accomplir au mieux leurs missions.   
L’exercice même de la profession est propice au développement des 
compétences professionnelles et, pour certaines d’entre elles, 
indispensable : « Un grand nombre, sinon la plupart, des attributs des 
enseignants de qualité ne se font jour que lorsque les enseignants sont en 
poste. De nombreuses compétences se développent mieux une fois que 
les enseignants sont à pied d’œuvre, plutôt que pendant leur formation 
initiale » (OCDE, 2005 : 112). 
En Afrique, face à une demande accrue de scolarisation au début des 
années 1990, puis dans les années 2000, et notamment dans le primaire, 
il a fallu recruter un grand nombre d’enseignants pour répondre au défi 
de l’éducation pour tous.  
Cette scolarisation massive a souvent entrainé le recrutement 
d’enseignants avec de nouveaux statuts, mais la plupart des pays se sont 
trouvés confrontés à un double problème : non seulement à une pénurie 
d’enseignants, mais aussi à des financements limités. Cette scolarisation 
massive a entrainé le recrutement d’enseignants avec de nouveaux statuts 
et un niveau académique variable (Lauwerier et Akkari, 2015). Les pays, 
ayant adopté cette méthode, ont mis en place des politiques 
d’abaissement du coût salarial tout en créant de nouvelles catégories 
d’enseignants (« contractuels », « communautaires », « volontaires », etc.), 
souvent gérées à un niveau décentralisé, et en s’affranchissant des 
recommandations internationales du travail dans ce secteur (Adotévi, 
2008). Ainsi, selon Diop (2011), le recours à de nouvelles catégories 
d’enseignants, moins chers, obéit à la volonté des États de s’orienter vers 
la généralisation de l’éducation, car l’universalisation de l’enseignement 
primaire est un objectif relativement nouveau. Ces nouveaux enseignants 
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sont dits, dans la plupart des cas, « contractuels », car la durée de leur 
contrat est limitée dans le temps, celui-ci étant souvent renouvelé par la 
suite.  
Le recrutement des volontaires de l’éducation, leur contractualisation, le 
manque de formation et d’aptitude à l’enseignement de la majeure partie 
d’entre eux, a fini par chever le peu de capacités développées dans ce 
secteur au cours des vingt premières années de l’indépendance des États 
africains (Aboubacar, 2007b).  
Ainsi, la formation des maîtres est de nos jours remise en question dans 
plusieurs pays. Elle est l'objet de préoccupations et de réformes tant au 
niveau politique qu'institutionnel. Malgré toutes les tentatives de 
restructuration, cette formation semble encore loin de répondre aux 
attentes tant de la société que de ses principaux intervenants. Cette 
situation se traduit par d'énormes problèmes de qualité dont souffrent 
les systèmes d'enseignement desdits pays. 
De nombreux responsables politiques ont répondu à la nécessité de 
développer rapidement les systèmes éducatifs en recrutant des 
enseignants avec des contrats temporaires et peu de formation formelle. 
« Cependant, cette réponse politique soulève la question aussi importante 
de la qualité, puisque la plupart des enseignants contractuels ne sont pas 
formés » (UNESCO, 2014 : 7-8).   
Ensuite, en Afrique, la formation initiale des enseignants apparait comme 
un paramètre qui offre à l’enseignant un ensemble de savoir-faire et de 
savoir-être qui lui permettront d’élever le niveau de sa prestation et celui 
du rendement scolaire des élèves. La formation initiale des enseignants 
constitue le thème central de conférences et de réunions de toute nature. 
Répondant ainsi à l’appel de l’UNESCO (2015), les pays ont fait de la 
formation initiale l’arme indispensable pour élever le niveau de qualité de 
leurs systèmes éducatifs. Cependant, cette formation n’est pas 
opérationnelle. Néanmoins, on note un regain d’intérêt, pour elle, par le 
début d’initiative de formation des conseillers pédagogiques et 
inspecteurs d’enseignement primaire.  
Ainsi, dans la plupart des études, la formation initiale est mesurée sur la 
base de la durée. On distingue généralement les formations longues (un 
an et plus), les formations courtes (quelques mois à un an), voire 
l'absence de formation.  
Au Niger, une place importante a été accordée à la formation initiale et 
au perfectionnement des maîtres du niveau primaire dans la volonté du 
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gouvernement d'améliorer la qualité de l'enseignement de base. La faible 
rentabilité de la formation dispensée par les écoles normales 
d'instituteurs (ENI) a amené le gouvernement nigérien depuis des 
décennies à opter pour une formation des maîtres en alternance, 
comportant une année de formation théorique à l'ENI et une année de 
formation pratique dans les écoles primaires.  
Ainsi, l’insuffisance des diplômés, sortis des écoles normales 
d’instituteurs, a conduit les responsables de l’éducation à recruter des 
jeunes déscolarisés et à les affecter dans les écoles après une formation 
initiale de courte durée et, souvent, sans formation continue. Ainsi, la 
formation des maîtres est de nos jours remise en question dans ce pays. 
Elle est l'objet de préoccupations et de réformes tant au niveau politique 
qu’institutionnel. Cette formation semble encore loin de répondre aux 
attentes des principaux intervenants. Elle met en cause la légitimité et la 
compétence du corps enseignant, et par-dessus toute la qualité de 
l'enseignement dispensé. Le constat démontre, par ailleurs, que les 
élèves-maitres abordent généralement leur formation initiale avec un 
niveau de scolarisation faible. Suite au recrutement massif, beaucoup 
d’enseignants de type nouveau, qui n’ont pas reçu de formation initiale, 
reçoivent une formation rapide. La figure ci-dessous nous informe de 
différentes durées des différentes formations au Niger. 

Figure 1 : Répartition des enseignants du primaire au Niger selon la formation 
initiale et continue 
 

 
Source : PASEC (2015, 2016) 

 
Cependant, il est utile de définir la formation initiale et la formation 
continue. Selon la définition de l’UNESCO (2015), la formation des 
enseignants correspond au cursus dispensé dans le cadre institutionnel 
dans le but d’inculquer aux futurs enseignants (formation initiale) ou aux 
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enseignants en poste (formation continue) les connaissances, les 
compétences et les comportements dont ils ont besoin pour enseigner 
au niveau d’enseignement considéré.  
La formation initiale représente l’étape primordiale du processus de 
formation de l’individu dans le cadre de l’enseignement. C’est une 
formation d’une durée déterminée et limitée. La formation initiale des 
enseignants est la durée des années d'études que les instituteurs ont 
suivies dans leur cursus scolaire. Elle varie d’une (instituteur avec le 
niveau baccalauréat) à deux années d'études (instituteur adjoint avec le 
niveau brevet) à l’école normale d’instituteurs. 
Quant à la formation continue qui consiste pour l'essentiel aux 
enseignants du cycle de base 1 à développer de nouvelles compétences 
pédagogiques et à apprendre à mieux connaitre et appliquer les 
programmes scolaires comporte aussi des lacunes. 
La formation continue a été définie en ce qui suit : « la formation 
continue désigne l’ensemble des actions et des activités dans lesquelles 
les enseignants en exercice s’engagent de façon individuelle ou collective 
en vue de mettre à jour et d’enrichir leur pratique professionnelle » 
(Hadef, 2007 : 110). La formation continue est un processus qui se fait 
tout au long de la vie professionnelle de l’individu. Elle représente la 
deuxième étape du processus qui complète la première dite initiale.  
Elle désigne l’activité qui permet à un individu de développer ses 
connaissances et ses capacités tout au long de sa vie et d’améliorer ses 
conditions d’existence en complétant, par les moyens pédagogiques 
appropriés, les données initiales fournies par l’école normale 
d’instituteurs. Elle est généralement qualifiée de formation en cours 
d'emploi. 
Par ailleurs, Masselter (2004 : 14) présente la formation continue comme 
« l'ensemble de toutes les activités qui impliquent un changement ou un 
accroissement des compétences et des savoirs des enseignants et dont le 
but ultime est un changement des pratiques en classe avec une 
amélioration de l'apprentissage et des performances des élèves ». Il dit 
aussi que la formation continue est un processus qui a pour but de 
transformer l'apprenant. Cette formation apparait comme une seconde 
chance ou une chance supplémentaire pour pallier ou suppléer une 
formation initiale générale insuffisante ou inadaptée.  
Plusieurs études ont souligné l’impact de la formation des enseignants 
sur le rendement scolaire des élèves. En effet, il a été soutenu par Léger 
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(1983 : 117) que « ... moins il est formé, plus il renvoie la responsabilité 
des causes de l'échec scolaire à l'élève et à sa famille ». De Ketele (2012 : 
17) affirme que : « la formation des enseignants devait donc être centrée 
sur des stratégies de reconnaissance de ce qu’ils savent faire bien ». 
Anderson (2004) abonde dans le même sens : la formation continue des 
enseignants améliore les résultats des apprenants. Pelletier (2005) précise, 
dans le même sens, que la réussite des élèves dans les écoles pourrait être 
liée à la formation continue des enseignants.  
Pour expliquer cette thématique, nous avons eu recours à la théorie de 
l’auto-efficacité de Bandura (1977). Cet auteur définit l'efficacité 
personnelle comme la croyance qu'un individu entretient quant à ses 
capacités d'organiser et d'exécuter les actions nécessaires pour produire 
un niveau donné de réalisations (Bandura, 2003).  
Le modèle théorique de Bandura postule que les attentes d'efficacité 
personnelle d'une personne déterminent comment celle-ci va ajuster ses 
comportements en fonction de ses attentes d'efficacité, quels efforts elle 
fournira et à quel point ces efforts seront soutenus face à 1'adversité 
(Bandura, 1977). En d'autres mots, si une personne se dit « je me 
considère efficace pour atteindre un certain objectif », alors cette 
personne mettra en œuvre toutes les actions qu'elle juge nécessaires pour 
atteindre son objectif, et ce, quelles que soient les difficultés rencontrées. 
En d'autres mots, plus le sentiment d’efficacité de l'enseignant est élevé, 
plus ce dernier est convaincu que des changements peuvent s'opérer dans 
les apprentissages de l'élève, qu'il peut les contrôler et amener ainsi l'élève 
à la réussite. 
Chez l’enseignant, Bandura (2010) parle de l’efficacité perçue, qui 
détermine en partie les pratiques de l’enseignant et qui influence les 
attendus et les perceptions des élèves sur leurs propres capacités. Le 
sentiment d’efficacité de l’enseignant, défini comme leur croyance en leur 
capacité à avoir un effet positif sur l’apprentissage des élèves (Ashton, 
1985). La croyance des enseignants en leur efficacité pédagogique 
constitue le deuxième niveau. Elle détermine « leur façon de structurer 
les activités scolaires et façonne les évaluations que font les élèves de 
leurs propres capacités intellectuelles » (Bandura, 2007 : 363). Les 
enseignants avec un sentiment élevé d’efficacité pédagogique croient que 
tout élève peut apprendre et qu’ils doivent fournir un effort 
supplémentaire pour aider ceux qui sont en difficulté. En revanche, ce 
même auteur ajoute que les enseignants à faible sentiment d’auto-
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efficacité consacrent moins de temps à l’enseignement scolaire et 
abandonnent les élèves qui n’obtiennent pas les résultats souhaités. Ces 
derniers tentent de réguler les comportements des élèves en établissant 
des règles strictes et utilisent les récompenses extrinsèques ainsi que les 
sanctions pour amener les élèves à effectuer les activités qui leur sont 
imposées. Ainsi, les enseignants avec un faible sentiment d’efficacité 
pédagogique ruinent le développement cognitif des élèves et agissent 
négativement sur la perception de leur sentiment d’efficacité personnelle 
(Lecompte, 2004). 
C’est fort de tout ce qui précède que nous nous posons la question de 
savoir si la formation des enseignants pourrait influencer le rendement 
scolaire des élèves du primaire. Dans l'optique de répondre à notre 
question de recherche, nous avons émis l'hypothèse générale suivante : 
la formation des enseignants influence le rendement scolaire des élèves 
du primaire au Niger.  
De cette hypothèse générale, deux hypothèses opérationnelles mettant 
en rapport les variables, ont été émises. Ces hypothèses décrivent les 
relations entre la formation des enseignants et le rendement scolaire des 
élèves de fin de cycle primaire (CM2).  
Hypothèse 1 : les élèves tenus par un enseignant qui n’a bénéficié 
d’aucune formation ont un rendement scolaire faible. 
Hypothèse 2 : les élèves tenus par un enseignant qui a bénéficié d’au 
moins une formation a un rendement scolaire moyen ou élevé. 
 
2. Méthodologie 

 
    2.1. Variables 
Notre étude comporte deux types de variables : une variable 
indépendante (formation des enseignants) et une variable dépendante 
(rendement scolaire des élèves).  
La variable indépendante, la formation des enseignants, se définit comme 
un enseignement destiné à donner aux enseignants, les connaissances 
théoriques et pratiques nécessaires à leur exercice d’enseignement. Il 
s’agit d’une variable à deux modalités : « ceux qui n’ont bénéficié 
d’aucune formation » et « ceux qui ont bénéficié d’au moins une 
formation » (formation initiale et/ou continue). 
Pour la première modalité, « ceux qui n’ont bénéficié d’aucune 
formation », nous entendons les enseignants qui n’ont suivi aucune 
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formation, mais enseignent tout de même avec le niveau baccalauréat ou 
brevet. 
Quant à la deuxième modalité, « ceux qui ont bénéficié d’au moins une 
formation », elle traite des enseignants qui ont bénéficié soit d’une 
formation initiale, soit d’une formation continue ou les deux à la fois.  
La variable dépendante « rendement scolaire des élèves » a trois 
modalités : rendement scolaire faible, moyen et élevé. La définition des 
limites pour la catégorisation des groupes en « faibles », « moyens » et « 
élevés » repose sur les normes qui proviennent des autorités scolaires.  
Ainsi, le rendement scolaire est mesuré par la moyenne obtenue par 
l’élève. Il s’agit d’une variable qui s’étale sur un continuum de 0 à 10. En 
effet, les moyennes de composition sont calculées sur dix et une 
moyenne inférieure à cinq sur dix (5/10) est, en principe, considérée 
comme un échec scolaire et l’élève concerné risque le redoublement de 
classe.  
Néanmoins, dans les faits, à la suite de nos entretiens exploratoires, les 
enseignants sont unanimes à reconnaître que l’élève peut être repêché 
jusqu’à 4,5/10 de moyenne générale étant donné les aléas qui peuvent 
influencer la performance, mais en dessous de 4,5/10 de moyenne, 
l’unanimité ne se fait plus en faveur du repêchage.  
De la même façon, ce sont les élèves qui ont au moins 6/10 de moyenne 
générale que les enseignants sont unanimes à reconnaître comme ayant 
un rendement scolaire « élevé », n’ayant aucune inquiétude quant à leur 
progression scolaire.  
En nous inspirant des normes établies par certains établissements, nous 
avons défini les limites suivantes de groupement des élèves : les « faibles 
» ont une moyenne générale inférieure à 4,5/10 ; les « moyens » ont une 
moyenne générale supérieure ou égale à 4,5/10, mais inférieure à 6/10 et 
les élèves qui ont un rendement scolaire « élevé » ont la moyenne générale 
supérieure ou égale à 6/10. 
Étant donné que notre étude vise à mettre en évidence le lien qui existe 
entre la formation des enseignants et le rendement scolaire des élèves, le 
choix de notre population d'étude dépendrait des caractéristiques des 
variables qui interviennent dans cette relation. Cette population concerne 
les enseignants et les élèves. Le choix des enseignants se justifie par le 
seul fait qu'ils sont les premiers responsables dans la situation 
d'enseignement et d'apprentissage. De ce fait, leurs compétences et leur 
savoir-faire pourraient influencer les résultats scolaires des élèves.  
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Le terrain d’étude est le secteur Madina de l’Inspection de 
l’Enseignement Primaire III de Niamey.  Pour mener cette étude, nous 
avons choisi douze écoles primaires publiques du secteur Madina. Le 
choix de ces établissements s'est effectué en tenant compte du poids 
qu’ils représentent (nombre d'élèves) et leur position géographique. Le 
secteur Madina, zone très peuplée, a les plus grands effectifs de 
l’Inspection de l’éducation III de Niamey. Notre échantillon des élèves, 
déterminé grâce à la technique de sondage en grappe à deux degrés 
s’élève à 971 sujets dont 447 garçons et 524 filles. Ensuite, 25 enseignants 
(soit la totalité) qui assurent les cours à ces élèves ont constitué le second 
échantillon. Cependant, le questionnaire a servi d’outil de collecte de 
données auprès des enseignants et des élèves. La pré-enquête s'est 
effectuée dans les différents établissements auprès des élèves ne faisant 
pas partie de notre échantillon de l’enquête. Ce qui nous a permis de 
tester la validité et la pertinence du questionnaire avant l’enquête. 
L'administration du questionnaire et la collecte des données ont pu être 
possible grâce au concours de la direction l’Inspection de l’Enseignement 
Primaire III de Niamey et les directions desdits établissements. La 
passation est collective et a lieu dans les différentes écoles. Les différents 
questionnaires sont distribués aux élèves et aux enseignants concernés 
par l’étude. L'analyse des données se fait à travers la méthode 
quantitative. Les données ont été saisies dans le logiciel de traitement 
statistique SPSS pour les analyses descriptives (fréquences). La relation 
entre la formation des enseignants et le rendement scolaire a été 
déterminée à travers le test de khi-deux.  

3. Résultats  

    3.1. Proportion des élèves et des enseignants 
Les résultats auxquels nous sommes parvenus ont fait ressortir les 
fréquences entre les élèves selon le genre (filles et garçons) des élèves 
fréquentant la classe de CM2 des écoles primaires publiques concernées 
par l’étude, la formation des enseignants (initiale et continue). Par la suite, 
les résultats nous ont permis de faire le lien entre la formation des 
enseignants et le rendement scolaire des élèves. 
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Tableau 1: Répartition des élèves selon le genre 

Genre Fréquence absolue Fréquence relative 
(%) 

Filles 342 57,48 
Garçons 253 42,52 

Total 595 100 

À la lecture du tableau ci-dessus, nous remarquons une 
disproportionnalité au niveau des données relatives au genre des élèves. 
Il ressort de ce tableau que, sur les 595 élèves, 342 sont des filles. Ces 
dernières occupent la majorité les sujets de notre échantillon (57,48%). 
Les garçons sont au nombre de 253 et représentent 42,52% de l'effectif 
de nos répondants.  
En ce qui concerne la formation des enseignants, nous avons retenu deux 
(2) modalités qui permettent de situer ce profil. Il s'agit de : 

a) ceux qui n’ont bénéficié d’aucune formation ;  
b) ceux qui ont bénéficié d’une formation initiale et/ou continue.  

Les tableaux qui suivent présentent les résultats selon la formation des 
enseignants. 

Tableau 2: Répartition des enseignants selon la formation initiale reçue 

Formation initiale Fréquence absolue Fréquence relative 
(%) 

Aucune 1 4 
Moins d’un an 15 60 
Un à deux ans 9 36 

Total 25 100 

Nos données indiquent donc qu’un seul enseignant de notre échantillon 
(4%) ne dispose d’une formation initiale ; 15 enseignants (60%) affirment 
avoir suivis une formation initiale de moins d’un an contre 9 (36%) de 
ceux qui ont suivi une formation d’un à deux ans. Il ressort de l’analyse 
de ce tableau que plus de la moitié de nos répondants ont reçu une 
formation initiale de moins d’un an. 
Quant à la formation continue, les résultats du tableau 3 ci-dessous 
montrent que 16 enseignants (64%) ont répondu avoir suivi une seule 
formation continue. Par contre, 8 enseignants (32%) affirment avoir suivi 
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plus d’une formation continue et un (1) seul enseignant (4%) qui n’a 
jamais bénéficié de cette formation depuis qu'il est en exercice.  
 

Tableau 3: Répartition des enseignants selon la formation continue reçue 
Formation continue Fréquence absolue Fréquence 

relative (%) 

Aucune 1 4 
Une fois  16 64 
Plus d’une fois 8 32 
Total 25 100 

 
    3.2. Relation formation des enseignants et rendement scolaire  
3.2.1. Formation initiale des enseignants et rendement scolaire des 
élèves  
La relation entre la formation initiale des enseignants et le rendement 
scolaire des élèves fait ressortir les résultats significatifs suivants : Khi-
deux = 138,28 (ddl = 4, n = 25), p = 0,01<0,05. La comparaison des 
proportions des enseignants selon formation initiale reçue et le 
rendement scolaire des élèves explique cette différence. 
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Figure 2: Relation entre la formation initiale des enseignants et le rendement 
scolaire des élèves 

 

La figure 2 présente les résultats de notre enquête selon la formation 
initiale. Les élèves tenus par les enseignants ayant reçu une formation 
initiale d’un à deux ans affichent un rendement scolaire faible de 5% 
contre respectivement 38,13% et 56,87% de ceux qui ont un rendement 
scolaire moyen et élevé. Cependant, les élèves tenus par la catégorie 
d’enseignants bénéficiant d’une formation de moins d’un an affichent un 
rendement scolaire faible de 24,47% contre 63,29% de ceux qui ont un 
rendement scolaire moyen et 12,24% de rendement élevé.  
En revanche, les élèves tenus par la catégorie d’enseignants qui n’ont pas 
bénéficié d’une formation initiale affichent un rendement scolaire faible 
de 65,15% contre respectivement 30,3% et 4,55% de ceux qui ont un 
rendement scolaire moyen et élevé.  
Les résultats issus de l’enquête montrent qu’il existe un lien statistique 
entre la durée de la formation initiale suivie par les enseignants et le 
rendement scolaire des élèves. La comparaison de la fréquence des 
enseignants ayant bénéficié d’une formation initiale et le rendement 
scolaire des élèves des douze établissements du secteur Madina permet 
d’éclaircir ce lien  grâce au test de khi-deux. Autrement dit, les données 
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démontrent que le rendement scolaire des élèves croit avec la durée de la 
formation initiale suivie par l’enseignant dans les ENI.  

3.2.2. Formation continue des enseignants et rendement 
scolaire des élèves 
La relation entre la formation continue des enseignants et le rendement 
scolaire des élèves fait ressortir les résultats significatifs suivants : Khi-
deux = 79,37 (ddl = 4, n = 25), p = 0,01<0,05.  

Figure 3 : Relation entre la formation continue des enseignants et le rendement 
scolaire des élèves 

 

La figure 3 ci-dessus présente les résultats de notre enquête selon la 
formation continue des enseignants.  

Les élèves tenus par les enseignants ayant reçu « plus d’une formation 
continue » affichent un rendement scolaire faible de 6,99% contre 
respectivement 42,66% et 50,35% de ceux qui ont un rendement scolaire 
moyen et élevé. Cependant, les élèves tenus par les enseignants ayant 
bénéficié d’« une seule formation continue » affichent un rendement 
scolaire faible de 36,14% contre respectivement 49,7% et 14,16% de ceux 
qui ont un rendement scolaire moyen et élevé. Par contre, les élèves tenus 
par les enseignants qui n’ont bénéficié d’« aucune formation continue » 
affichent un rendement scolaire faible de 54,17% contre respectivement 
37,5% et 8,33% de ceux qui ont un rendement scolaire moyen et élevé.  
Les résultats issus de l’enquête montrent qu’il existe un lien statistique 
entre le nombre de formation continue reçu par les enseignants et le 
rendement scolaire des élèves. La comparaison de la fréquence des 
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enseignants ayant bénéficié d’une formation continue et le rendement 
scolaire des élèves des douze établissements du secteur Madina permet 
d’éclaircir ce lien  grâce au test de khi-deux. Autrement dit, les données 
démontrent que le rendement scolaire des élèves croit avec le nombre de 
formation continue reçue par l’enseignant.  

4. Discussion  

Les résultats des études analysées dans la littérature montrent que l’effet-
enseignant peut transiter par sa formation. L’enseignant étant un acteur 
clef du système éducatif, sa formation peut jouer un rôle déterminant 
dans les acquisitions scolaires des élèves. C’est ce que viennent 
démontrer les résultats de notre étude en faisant ressortir que la 
formation initiale et la formation continue des enseignants se présentent 
comme des facteurs significatifs. 
La première hypothèse opérationnelle selon laquelle « les élèves tenus par 
un enseignant qui n’a bénéficié d’aucune formation ont un rendement 
scolaire faible » est confirmée.  
Nos résultats montrent une différence significative entre les enseignants 
qui ont suivi une formation initiale et ceux qui ne l’ont pas suivi, et ce, 
en ce qui concerne l’explication du rendement scolaire des élèves.  
Comparant les résultats obtenus dans une école sans aucun maître formé 
et une autre où ils le sont tous, Brossard (2003) observe des gains 
substantiels (7,2 points de pourcentage) sur les taux de réussite à 
l’examen favorables à la deuxième école (celle dont les  
maîtres sont tous formés). Il apparaît à cet effet, que la formation 
professionnelle des enseignants améliore les résultats des apprenants 
(Brossard, 2003).  
Dans son étude intitulée « Accroitre l’efficacité des enseignants », 
Anderson (2004) trouve que l’effet de la formation professionnelle des 
maîtres est substantiel. Les scores en mathématiques des élèves encadrés 
par des enseignants formés sont meilleurs que les scores  
qu’ils auraient dû avoir si leurs enseignants n’avaient pas été formés. 
Mettant en exergue l’importance de la formation professionnelle, il 
souligne la nécessité pour l’enseignant de savoir quand exploiter ses 
connaissances théoriques et pratiques requises pour atteindre les  
objectifs choisis.  
En revanche, les enseignants non titulaires sans formation 
professionnelle sont moins performants que les enseignants formés 
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(CONFEMEN, 2004a ; 2004b). Il  en ressort ainsi, que la formation 
professionnelle des  enseignants  améliore  les  résultats  des  apprenants  
(Brossard,  2003)  et  que  les  élèves  des maîtres les plus qualifiés 
obtiennent généralement de meilleurs scores (Carron et Chau, 1998). 
Lorsque l’élève se retrouve dans les classes d’enseignants identifiés 
comme les moins performants, ils obtiennent une moindre performance 
(Wang et al., 1993). Ce qui montre que le niveau de qualification des 
enseignants est très important dans la réussite des élèves.  
Étant donné la diversité d’élèves qu’il a en charge du point de vue de 
leurs caractéristiques (âge, sexe, etc.) le maître, selon Ndiaye (2008), doit 
être doté de grandes aptitudes pédagogiques (observation, imagination 
etc.). 
La deuxième hypothèse qui stipule que « les élèves tenus par un 
enseignant qui a bénéficié d’au moins une formation a un rendement 
scolaire moyen ou élevé » est également confirmée. 
Somme toute, une différence significative est observée entre ceux qui ont 
suivi une formation initiale et ceux qui ne l’ont pas suivi. Les résultats de 
l’étude viennent confirmer le postulat de notre hypothèse. La conclusion 
de beaucoup de recherches va dans le même sens que nos résultats.  
L’impact des niveaux de formation (initiale ou continue) des enseignants 
sur la réussite des élèves a été étudié dans beaucoup de travaux 
(Goldhaber et Brewer, 2000 ; Jeffrey et Sun, 2006 ; Clerc, 1998). Pour la 
plupart, ceux-ci indiquent une très forte corrélation entre les 
performances des élèves (résultats scolaires, niveaux des acquisitions, 
etc.) et les niveaux de qualification des enseignants, que ceux-ci soient 
mesurés à travers les niveaux de formation initiale (Goldhaber et Brewer, 
2000). C’est en effet bien sur le terreau de la formation initiale que les 
enseignants apprendront au long de leur carrière à faire encore davantage 
progresser les élèves. Selon Clerc (1998), cette formation devrait 
favoriser le développement de compétences reliées à la pratique 
professionnelle, par la construction et l'acquisition de connaissances 
théoriques, pratiques et psychopédagogiques. Elle doit aussi contribuer 
au développement de l'identité professionnelle de l'enseignant. Dans la 
plupart des cas, on essaie autant que possible de donner aux futurs 
enseignants une formation pratique en milieu scolaire. Ainsi, la formation 
initiale des enseignants, partout dans le monde, est donc habituellement 
composée d’un volet théorique et d’un volet pratique (Schwille et 
Dembélé, 2007). 
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Les résultats de notre étude, soulignant que les enseignants ayant suivi 
un programme de formation continue font mieux progresser les élèves, 
corroborent ceux des travaux réalisés par Angrist et Lavy (2001). En 
effet, ces auteurs observent que les écoles dont les enseignants ont 
participé à une formation continue font mieux progresser les élèves.  
Nos résultats vont également dans le même sens que ceux trouvés par 
l’étude de la CONFEMEN (2004a) selon laquelle, les enseignants sans 
formation continue sont moins performants que les enseignants formés.  
Il en ressort que la formation continue des enseignants améliore les 
résultats des apprenants (Brossard, 2003) et que les élèves des maîtres les 
plus qualifiés obtiennent généralement de meilleurs scores (Carron et 
Chau, 1998).  Anderson (2004) abonde dans le même sens : la formation 
continue des enseignants améliore les résultats des apprenants.  
Pelletier (2005) précise, dans le même sens, que la réussite des élèves dans 
les écoles pourrait être liée à la formation continue des enseignants. Selon 
Claver (2010), la formation continue des enseignants aboutit à de 
meilleures performances scolaires en comparaison à la formation 
académique de longue durée. 

Conclusion  

L’objectif de cette recherche consistait à tester l’hypothèse selon laquelle 
la formation des enseignants influence le rendement scolaire des élèves 
de CM2 du secteur Madina de la Commune III de Niamey. Pour y arriver, 
nous avons mobilisé les fondements de la théorie de l’auto-efficacité de 
Bandura qui considère la formation comme étant une des pratiques 
enseignants susceptible de favoriser les résultats scolaires des élèves. 
L’analyse quantitative a permis de constater que le niveau de formation 
des enseignants a un effet significatif sur le rendement scolaire des élèves. 
Pour tester notre hypothèse, nous avons eu recours au test de khi-deux 
qui a permis de mettre en évidence une influence positive et significative 
de la formation des enseignants sur le rendement scolaire des élèves. 
Cette recherche enrichit les connaissances actuelles sur le rendement 
interne du système éducatif nigérien. Par ailleurs, notre terrain d’étude 
est assez spécifique puisqu’il porte sur les établissements d’enseignement 
publics. Par nos résultats, le gouvernement a l’intérêt à se soucier de la 
perception qu’ont les enseignants des pratiques de formations initiale et 
continue, s’il désire améliorer significativement son engagement 
organisationnel et partant l’efficacité scolaire.  
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Malgré les apports de cette étude, elle comporte un certain nombre de 
limites qui méritent d’être relevées : Nous n’avons pas pris en 
considération les facteurs de contingence comme la satisfaction au 
travail, l’expérience professionnelle. Ces limites ouvrent des voies de 
recherche pour de futures études qui pourraient intégrer les variables 
modératrice ou médiatrices comme la motivation au travail. 
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