
UNIVERSITE D’ANTANANARIVO 

ECOLE  NORMALE  SUPERIEURE 

 

CENTRE D’ETUDES ET DE RECHERCHES EN PHYSIQUE CHIMIE 

N° D’ORDRE : 361/ PC 

 

MEMOIRE DE FIN D’ETUDES 

EN VUE DE L’OBTENTION DU 

 CERTIFICAT D’APTITUDE PEDAGOGIQUE DE L’ECOLE NORMALE 

C.A.P.E.N. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soutenu le  15 septembre 2015 

 

 

Présenté par : RAKOTOMANGA Joseph 

 

 

 

 

 

EVALUATION DE LA VALORISATION DES TRAVAUX  

DE RECHERCHE EN OUTIL DIDACTIQUE REALISES 

AU SEIN DU CER PHYSIQUE CHIMIE DE L’ENS 

D’ANTANANARIVO 

 

Année Universitaire : 2014-2015 



UNIVERSITE D’ANTANANARIVO 

ECOLE  NORMALE  SUPERIEURE 

 

CENTRE D’ETUDES ET DE RECHERCHES EN PHYSIQUE CHIMIE 

N° D’ORDRE : 361/ PC 

 

MEMOIRE DE FIN D’ETUDES 

EN VUE DE L’OBTENTION DU 

 CERTIFICAT D’APTITUDE PEDAGOGIQUE DE L’ECOLE NORMALE 

C.A.P.E.N. 

 

 

 

 

 

 

Présenté par : RAKOTOMANGA Joseph 

 

Président  du jury : Mr RASOANAIVO René Yves 

                                  Ph.D et Maître de conférences 

Membres du jury : Mme RATOMPOMALALA Harinosy 

                                  Docteur et Maître de conférences 

                               Mr RATSIFARITANA Andriatomanga  Charles 

                                  Ph.D et Maître de conférences 

Rapporteur : Mr RASOLONDRAMANITRA Henri 

                                  Ph.D et Maître de conférences 

Année Universitaire : 2014-2015 

EVALUATION DE LA VALORISATION DES TRAVAUX  

DE RECHERCHE EN OUTIL DIDACTIQUE REALISES 

AU SEIN DU CER PHYSIQUE CHIMIE DE L’ENS 

D’ANTANANARIVO 

 

Mémoire soutenu le  15 septembre 2015 

 



i 

 

REMERCIEMENTS 

Nous tenons  à remercier Dieu de toutes les grâces qu’Il nous a accordées durant notre 

formation à l’ENS. 

Nous exprimons notre très haute considération à Mr RASOANAIVO René Yves qui a 

bien voulu présider la soutenance de ce mémoire. 

Nous adressons aussi notre sincère reconnaissance à Madame RATOMPOMALALA 

Harinosy et Monsieur RATSIFARITANA Andriatomanga Charles qui en dépit de leurs 

multiples préoccupations n’ont ménagé ni leur temps, ni leurs efforts pour examiner et juger 

ce mémoire. 

Notre remerciement s’adresse également à notre rapporteur Monsieur 

RASOLONDRAMANITRA Henri. Sa bienveillante direction, ses nombreux conseils et 

critiques nous ont été précieux pour  l’élaboration de ce travail. 

De tout cœur nous remercions : 

 Tous les responsables et formateurs de l’ENS qui ont bien accepté de 

s’entretenir avec nous pour la réalisation de ce mémoire 

 Tous les responsables et professeurs de physique chimie de différents 

lycées de leur accueil et de leur collaboration durant nos enquêtes 

 Tous les enseignants de l’ENS 

 Les étudiants du CER PC qui ont bien voulu répondre à notre questionnaire 

 Notre congrégation, les frères du Sacré-Cœur ainsi que notre famille 

 La promotion ARENDRINA 

 Tous ceux qui, de près ou de loin, ont participé à la réalisation de ce 

mémoire 

 

 

 

  



ii 

 

TABLE DES MATIERES 

 

REMERCIEMENTS ........................................................................................................ i 

TABLE DES MATIERES ............................................................................................... ii 

LISTE DES ABREVIATIONS.........................................................................................v 

LISTE DES FIGURES ................................................................................................... vi 

LISTE DES TABLEAUX .............................................................................................. vii 

 

INTRODUCTION ............................................................................................................1 

PARTIE I  THEORIE SUR L’EVALUATION, CADRE DU TRAVAIL                                                                                                                                                              

ET METHODILOGIE .................................................................................4 

I-1  GENERALITES SUR L’EVALUATION.....................................................................4 

I-1.1  Historique : ........................................................................................................4 

I-1.2  Définition : ........................................................................................................5 

I-1.3  Type d’évaluations :...........................................................................................7 

I-2  CADRE DE NOTRE TRAVAIL : DOMAINE ET OBJET DE L’EVALUATION ..... 10 

I-2.1  Historique des écoles normales à Madagascar: ................................................. 10 

I-2.2 Description de la formation au sein de l’ENS d’Antananarivo ........................... 13 

I-2.3  Cadre de l’évaluation : ..................................................................................... 17 

I-3  METHODOLOGIE : .................................................................................................. 21 

I-3.1  Techniques de recueil des données ................................................................... 21 

I-3.2  Corpus d’étude :............................................................................................... 21 

I-3.3  Population d’étude : ......................................................................................... 23 

I-3.4  Traitement et exploitation des données :........................................................... 30 

  



iii 

 

PARTIE II  TRAITEMENT ET EXPLOITATION DES DONNEES ......................... 31 

II-1 ORIENTATION DES TRAVAUX DE RECHERCHE VERS LE VOLET 

PROFESSIONNALISANT AU SEIN DU CER PC ................................................ 31 

II-1.1  Travaux de recherche axés sur le domaine scolaire et formation  offerte à cet 

effet au niveau du CER PC ............................................................................. 31 

II-1.2  Travaux de recherche en outil didactique et la formation offerte a leur 

exploitation .................................................................................................... 40 

II-2 VALORISATION DES OUTILS DIDACTIQUES PRODUITS PAR LE CER PC .... 43 

II-2.1 Valorisation par les étudiants en quatrième et cinquième années en physique 

chimie de  l’année universitaire 2013-2014..................................................... 43 

II-2.2 Valorisation par les professeurs de physique chimie aux lycées  et titulaires du 

CAPEN .......................................................................................................... 50 

II-2.3 Valorisation faite au niveau du CER PC de l’ENS d’Antananarivo .................. 65 

 

PARTIE III  SUGGESTIONS ET RECOMMANDATIONS POUR UNE 

MEILLEURE EXPLOITATION DES TRAVAUX DE RECHERCHE EN 

OUTIL DIDACTIQUE DU CER PC ......................................................... 70 

III-1  CER PC  AVEC SES PARTENAIRES DIRECTS ................................................... 72 

III-1.1  Au niveau des programmes de formation sur la conception élaboration et 

exploitation d’outils didactiques en CER PC .................................................. 72 

III-1.2  Au niveau des outils didactiques déjà élaborés au     CER PC ........................ 73 

III-1.3  Au niveau des étudiants préparant leur mémoire ............................................ 74 

III-1.4  Au niveau du CER PC et les  étudiants en formation ..................................... 75 

III-1.5  Au niveau du CER PC et les capéniens en physique chimie enseignant aux 

lycées ............................................................................................................. 76 

III-2  MEN AVEC LES ETABLISSEMENTS ET L’ENS ................................................ 77 

III-2.1  MEN et établissements : ................................................................................ 77 

III-2.2  MEN et ENS ................................................................................................. 79 

CONCLUSION ............................................................................................................... 80 



iv 

 

 

BIBLIOGRAPHIE et WEBOGRAPHIE......................................................................... I 

LES ANNEXES ............................................................................................................. IV 

ANNEXE 1 : TYPOLOGIE DES MEMOIRES DISPONIBLES AU CER PC ................. IV 

ANNEXE 2 : PROGRAMME DE FORMATION DU CER PC    1988-1989................... IX 

ANNEXE 3 : QUESTIONNAIRE REMPLI POUR LES ETUDIANTS .......................... XII 

ANNEXE 4 : QUESTIONNAIRE REMPLI POUR LES CAPENIENS ENSEIGNANT AU 

LYCEE ................................................................................................................ XVI 

 

  



v 

 

LISTE DES ABREVIATIONS 

 

AFD : Agence Française de Développement 

BE : Brevet Elémentaire 

BEPC : Brevet d'Etudes du Premier Cycle 

CA-CP1C : Certificat d'Aptitude du Centre Pédagogique du Premier Cycle primaire 

CAE : Certificat d'Aptitude à l'Enseignement 

CAIEP : Certificat d'Aptitude aux fonctions  d’Inspecteur de l’Enseignement Primaire 

CAP-CEG : Certificat d’Aptitude au Professorat du Collège de l'Enseignement Général 

CAP-CP : Certificat d’Aptitude Pédagogique -option Conseiller Pédagogique 

CAPEN : Certificat d'Aptitude Pédagogique de l'Ecole Normale 

CAP-ES : Certificat d’Aptitude au Professorat de l’Enseignement du Second 

degré 

CD : Compact Disc 

CEG : Collège de l’Enseignement Général 

CER : Centre d'Etudes et de Recherches  

CFEN : Certificat de Fin d'Etudes Normales 

CNAPMAD : Centre National de Production de Matériels Didactiques 

CP2C : Centre Pédagogique du Second Cycle primaire 

ENN3 : Ecole Normale du Niveau III 

ENS : Ecole Normale Supérieure 

EXAO : Expérimentation Assistée par Ordinateur 

LMD : Licence Master Doctorat 

MEN : Ministère de l'Education Nationale 

ONU : Organisation des Nations Unies 

PC : Physique Chimie 

TEFISO : Teknika Fiofanana Sosialista 

TIC : Technologie de l’information et de la communication 

TICE : Technologie de l’information et de la communication au service de 

l’enseignement/apprentissage 

  



vi 

 

LISTE DES FIGURES 

 

Figure 1 : Distinction entre politique, programme, projet, action  (EVAL, 2014) ....................7 

Figure 2 : Trois pôles de formation de l’ENS d’Antananarivo ............................................... 14 

Figure 3 : Dispositif de formation initiale du CER PC (Programmes de formation et volumes  

horaires du CER PC, 2004 -2005) ........................................................................ 16 

Figure 4 : Comparaison en pourcentage des mémoires sur le domaine scolaire au cours des 

périodes : 1985-1993 ; 1994-1999 ; 2000-2007 ; 2008-2015 ................................. 33 

Figure 5 : Comparaison en pourcentage des taux des types des mémoires CEEM, EA, LE, 

TICE selon leur niveau d’étude ciblé .................................................................... 38 

  



vii 

 

LISTE DES TABLEAUX  

 

Tableau 1 : Planification de l’évaluation ............................................................................... 19 

Tableau 2 : Ensemble de la population d’étude ..................................................................... 23 

Tableau 3 : Effectif des étudiants des 4
e
 et 5

e
 en CER PC de l’année universitaire 2013-2014

 ........................................................................................................................ 24 

Tableau 4 : Données sur les types des mémoires des professeurs de physique chimie aux  

lycées de Madagascar,  titulaire du CAPEN de l’ENS d’Antananarivo ............. 26 

Tableau 5 : Nombre de l’échantillon suivant la répartition des types de mémoire .................. 28 

Tableau 6 : Distribution des mémoires de recherche axés sur le domaine scolaire et sur la 

discipline de référence ..................................................................................... 32 

Tableau 7 : Distribution des mémoires de recherche axé sur le domaine scolaire et sur la 

discipline de référence au cours des quatre périodes ......................................... 32 

Tableau 8 : Distribution des travaux de recherche axés sur le domaine scolaire au cours des 

périodes : 1985-1994 ; 1995-1999 ; 2000-2007 ; 2008-2015 ............................ 33 

Tableau 9 : Distribution et évolution des mémoires du type CEEM/FP ................................. 34 

Tableau 10 : Programme de formation sur la conception, élaboration et exploitation de 

matériels didactiques et de fiches pédagogiques ............................................... 34 

Tableau 11 : Programme de formation sur l’enseignement/apprentissage .............................. 36 

Tableau 12 : Programme de formation sur les langues d’enseignement ................................. 36 

Tableau 13 : Programme de formation sur la TICE ............................................................... 37 

Tableau 14 : Distribution des mémoires concernant le domaine scolaire suivant leur niveau 

d’étude ciblé .................................................................................................... 38 

Tableau 15 : Distribution des mémoires au sein du CER PC selon qu’ils sont centrés sur la 

conception élaboration d’outils didactiques ou non .......................................... 40 

Tableau 16 : Distribution des  mémoires en outil didactique suivant les niveaux ciblés ......... 40 

Tableau 17 : Programme de formation  permettant d’exploiter les outils  didactiques produits 

au sein du  CER PC ......................................................................................... 41 



viii 

 

Tableau 18 : Dispositifs expérimentaux disponibles au laboratoire de physique exploités par 

les étudiants ..................................................................................................... 44 

Tableau 19 : Distribution des circonstances d’exploitation des matériels expérimentaux 

exploités .......................................................................................................... 45 

Tableau 20 : Didacticiels exploités par les étudiants.............................................................. 46 

Tableau 21 : Résumé des résultats des réponses aux questions 1, 2, 3 ................................... 46 

Tableau 22 : Distribution des réponses de la question 1 ........................................................ 50 

Tableau 23 : Classification suivant la base de l’élaboration des outils didactiques réalisés par 

les répondants .................................................................................................. 51 

Tableau 24 : Distribution des réponses à la question 3 .......................................................... 51 

Tableau 25 : Classification d’outils didactiques réalisés et exploités suivant leur type ........... 51 

Tableau 26 : Distribution des périodes de soutenance des mémoires des professeurs ayant 

exploité leur propre outil .................................................................................. 52 

Tableau 27 : Distribution de nombre d’années scolaires d’exploitation par les professeurs de 

leur propre outil ............................................................................................... 52 

Tableau 28 : Distribution des réponses à la question 4’ ......................................................... 53 

Tableau 29 : Distribution des réponses à la question 7 .......................................................... 55 

Tableau 30 : Distribution des réponses à la question 9 .......................................................... 56 

Tableau 31 : Distribution des réponses à la question 10 ........................................................ 58 

Tableau 32 : Distribution des réponses à la question 11 ........................................................ 58 

Tableau 33 : Distribution des réponses à la question 12 ........................................................ 59 

Tableau 34 : Distribution des réponses à la question 12’ ....................................................... 59 

Tableau 35 : Distribution des réponses à la question 15 ........................................................ 61 

 

 

 

 



1 

 

INTRODUCTION 

L’expérimentation est inhérente à l’enseignement/apprentissage des sciences 

expérimentales telles que  la physique et la chimie. Cette expérimentation a évolué et revêtu  

une nouvelle forme suite à l’avènement et au développement des TIC, entre autres l’EXAO 

qui a apporté une grande précision sur la mesure lors d’une expérience et l’expérience 

virtuelle qui a des apports positifs et révolutionnaires même si elle ne peut pas remplacer 

l’expérience réelle. En effet, avec une  expérience virtuelle, on peut économiser beaucoup de 

temps, éviter les différentes erreurs rencontrées lors d’une expérience réelle car tout est déjà 

bien programmé à l’avance et il est même possible de simuler des phénomènes qu’on ne peut 

pas encore expérimenter.   

La plupart des lycées de Madagascar souffrent cependant d’un manque de matériels de 

laboratoire et même d’infrastructures pour réaliser des expériences réelles ou virtuelles. Pour 

faire face à ce problème le CER PC (Centre d’études et de recherches en Physique Chimie) a 

incité ses étudiants, dans le cadre de leur mémoire de fin d’études, à se lancer dans la 

conception et l’élaboration de matériels didactiques utilisant comme matière première des 

produits locaux qui sont faciles à trouver.  

Quant à la venue des TIC, d’un côté, le CER PC a encouragé ses étudiants à faire  de 

leur mieux pour suivre le rythme afin de pouvoir l’utiliser au service de 

l’enseignement/apprentissage de la physique chimie (des logiciels de résolutions d’équations 

mathématiques, d’animations et de simulations ont été alors produits dans cette optique).  Et 

d’un autre côté quelques lycées, même si leur nombre est loin d’être satisfaisant, commencent 

petit à petit à être dotés  de matériels informatiques nécessaires à la mobilisation d’outils 

didactiques basés sur les TIC. 

Nous pouvons donc dire que les travaux de recherche effectués au sien de l’ENS et qui 

sont axés sur les outils didactiques de physique chimie, tout en tenant compte des réalités 

scolaires malgaches essaient de suivre au tant que faire se peut  l’évolution de la technologie 

et que le  projet du ministère de l’éducation nationale qui est en cours au niveau des lycées de 

Madagascar (dotation en outil informatique : ordinateurs,  tablettes, tableaux numériques 

interactifs) permet petit à petit de les expérimenter sur terrain. D’autant plus que  le ministère 

exige à chaque enseignant de  « suivre continuellement l’évolution du capital des 

connaissances car il lui appartient de préparer ses élèves à affronter les inconnus du futur. Il 

ne peut donc pas se cantonner à son profil d’entrée à la profession mais devancer ses élèves 



2 

 

dans le développement du système des connaissances » (Ministère de l’Education Nationale, 

2012).  

En outre les objectifs fixés par le CER PC  concernant les recherches en outil 

didactique, à savoir :  

- Faire acquérir une autonomie suffisante dans le domaine de l’expérimentation  

- Rendre l’élève professeur apte à s’adapter aux conditions auxquelles il sera 

confronté dans l’exercice de sa fonction d’enseignant  

- Amener l’élève professeur à élaborer des modules basés sur la médiation 

informatique et des outils didactiques à mobiliser sur terrain 

témoignent une réelle  volonté à amener les étudiants à s’adapter à toutes éventuelles 

situations qui pourraient nuire ou favoriser  l’enseignement/apprentissage de la physique 

chimie en tant que science expérimentale. 

Face à tout cela, diverses questions se posent :  

 Qu’en est-il vraiment de la pratique sur terrain ?  

 Quelle suite ces étudiants ont-ils donné aux orientations demandées par le CER 

PC et aux outils didactiques déjà élaborés ?  

 Les professeurs capéniens sortant du CER PC œuvrant aux lycées exploitent-ils 

ces outils didactiques dans leurs classes ?  

 La promotion de la valorisation de ces outils didactiques produits au sein du 

CER PC fait-elle partie des programmes d’activité de l’ENS en particulier du 

CER PC ? 

Le  présent travail  se propose d’apporter des réponses à ces questions. Le but étant 

d’évaluer  jusqu’où les travaux de mémoire axés sur le domaine scolaire sont poussés au  

CER PC  en particulier la recherche en outil didactique  et jusqu’où les travaux de recherche 

en outil didactique destinés au niveau lycée sont exploités et appréciés par les étudiants du 

CER PC, par les professeurs de physique chimie aux lycées titulaires du CAPEN et par les 

responsables de formation de l’ENS. L’hypothèse principale qui nous guide est la suivante : 

l’évaluation de l’exploitation et de l’appréciation de ces travaux de recherche en physique 

chimie par chacune de ces entités   permet de détecter les points forts à continuer et les 

lacunes à combler pour rendre les mémoires en outil didactique encore plus exploités et 

exploitables aux lycées.  
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Ce travail comprend trois parties. La première partie présente des théories sur 

l’évaluation, décrit le domaine et l’objet de notre étude ainsi que la méthodologie que nous 

avons adoptée. La deuxième partie est consacrée au traitement et à l’analyse des données 

recueillies afin de pouvoir donner nos appréciations et commentaires. La  troisième partie 

propose des suggestions et recommandations pour améliorer la recherche en outil didactique 

au sein du CER PC et la valorisation des outils élaborés. 
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PARTIE I  THEORIE SUR L’EVALUATION, CADRE DU TRAVAIL                                                                                                                                                              

ET METHODILOGIE 

I-1  GENERALITES SUR L’EVALUATION   

I-1.1  Historique :  

Demarteau résume l’histoire de l’évaluation en  affirmant que «Signalée dès l'époque 

de la dynastie des Han
1
 au II

e
 siècle, en lien avec la constitution d'un corps de fonctionnaires, 

l'évaluation se généralise au XVIII
e
 siècle avec le développement des États. Elle prend son 

essor au XIX
e
 siècle, principalement aux États-Unis, pour mesurer d'abord l'efficacité des 

étudiants puis du système éducatif». A partir de cette époque, l'évaluation a fait l'objet de 

différentes théories souvent rivales. Cette rivalité s’accentue surtout entre les adeptes des 

évaluations basées sur l’analyse quantitative et ceux qui optent pour l’analyse qualitative. 

Pourtant, cette confrontation ne fait que multiplier les travaux de recherche sur l’évaluation, 

formant ainsi un important corpus de connaissances (Demarteau, 2007). 

D’autres documents complètent l’affirmation de Demarteau en précisant que la 

recherche en évaluation et la pratique d’évaluation puisent leurs racines  dans les pays    

anglo-saxons et que les premières évaluations de programmes ont eu lieu avant la première 

guerre mondiale de 1914. Elles ont d’abord concerné les domaines de l’éducation et de la 

santé (Alkin, 2004 ; Rossi et Freeman, 1993). Dans le domaine scolaire «l’emploi du terme 

«Evaluation » dans le sens propre du terme a commencé seulement vers la fin du XIX
e
 siècle. 

Avant cette date, dans les ouvrages spécialisés, on utilisait le terme «Docimologie»  pour 

désigner la science des examens» (Aboubaker, 2009). 

                                                

1 Avant la dynastie des Han, les travailleurs au service de l’Empire étaient souvent des 

nobles, des aristocrates ou des gens influents dans leur communauté qui connaissaient 

personnellement quelqu’un de la famille impériale. La dynastie des Han a changé cette façon 

de recruter les fonctionnaires de l’État : elle prônait plutôt la nomination au mérite, c'est-à-

dire la sélection des travailleurs par un système d’examens plutôt que la simple considération 

de la position sociale ou du titre des candidats. Il n'était plus suffisant de connaître un proche 

de la famille impériale, mais il était nécessaire d'être talentueux et vertueux pour espérer 

travailler pour l’État (Allo prof, mise à jour 2014).  
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La recherche en évaluation s’est élargie dans différents domaines au cours de la 

décennie qui a suivi la seconde guerre mondiale (1939-1945). En effet, des programmes à 

grande échelle ont été lancés à cette époque pour répondre à des besoins dans de nombreux 

domaines (urbanisation, éducation, santé, nutrition, développement rural, etc.). D’importants 

montants ont été investis, justifiant une évaluation des résultats obtenus. L’essor de 

l’évaluation dans les années d’après guerre a aussi été lié au développement des méthodes de 

recherche et des statistiques ainsi qu’à l’avènement de l’informatique qui a rendu possible 

l’analyse de données à plus grande échelle.  

A la fin des années 1950, les évaluations de programme de grande ampleur sont donc 

devenues courantes. Les années 1960 voient le nombre de publications académiques sur 

l’évaluation augmenter considérablement et la première revue consacrée à l’évaluation 

«Evaluation review » a été éditée en 1976 (Rossi et Freeman, 1993). 

Suite à ces divers développements, la pratique de l’évaluation a véritablement  explosé  

à partir des années 1990 et, aujourd’hui, toute intervention publique requiert une évaluation 

(Vedung, 2010). 

I-1.2  Définition : 

L’évaluation embrasse plusieurs domaines : urbanisation, santé, éducation… et que la 

première étude de l’évaluation concernait l’éducation. Il convient alors dans un premier temps 

de voir les définitions que revêt l’évaluation dans le domaine de l’éducation, sans toutefois 

entrer dans le détail mais en considérant seulement  les définitions de quelques auteurs. En 

deuxième temps, les différentes définitions lors du grand essor de recherche sur l’évaluation  

(c’est-à-dire l’évaluation en général) sont apportées. 

Evaluation dans le milieu éducatif : 

Docimologie : la première forme de l’évaluation faisant un objet d’étude, se 

confondait avec la docimologie. 

Le terme docimologie combine deux mots grecs : « dokimé » qui signifie épreuve et 

«logos» qui signifie science.  

Le terme fut proposé par Henri Piéron pour faire l’étude systématique des examens. Il 

la définit également dans le Vocabulaire de la Psychologie comme : «l’étude systématique des 

examens (modes de notations, variabilité interindividuelle et intra-individuelle des 
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examinateurs, facteurs subjectifs, etc.) » (cité par Giraudeau, 2007). Toutefois, l’évaluation ne 

se limitait pas à la docimologie. Elle a évolué au cours de l’histoire.  

Evaluation :  

Dans sa nouvelle phase, l’action d’évaluation comprend « l’acte de jugement » dans 

sa définition. D’après Barbier J. M. : «Un acte d’évaluation qui parvient à son terme est un 

acte qui aboutit à la production d’un jugement de valeur. La présence de celui - ci permet de 

dire s’il y a ou non évaluation. Le jugement de valeur constitue la marque de l’évaluation» 

(1990). 

Néanmoins l’adoption d’une démarche d’évaluation faisant de l’acte de jugement un 

élément essentiel n’a pas permis à l’acte d’évaluation de jouer un rôle positif dans l’action 

didactique. En réalité, comme le dit Aboubaker E., «le terme « jugement » n’implique pas 

l’amélioration des résultats des élèves. En effet, pour atteindre les buts souhaités de l’action 

didactique, il faut aller au - delà du jugement porté sur le travail des élèves et proposer, dans 

le cas de résultats insatisfaisants, un projet d’action approprié à la situation en question» 

(1996).  

Ainsi Aboubaker Nasser A. définit l’évaluation scolaire comme «Processus visant à 

apprécier le rendement scolaire et les difficultés d’apprentissage d’un sujet en regard 

d’objectifs spécifiques en vue de prendre les meilleures décisions relatives à la planification 

de son cheminement ultérieur» (2007). 

Evaluation en général : 

Au sens large, la définition de l’évaluation donnée dans l’éducation reste valable. La 

différence réside seulement dans le domaine du travail.  

Une définition simple  est celle de Scriven  pour qui évaluer, c’est «juger la valeur de 

quelque chose» (1967). La notion de jugement de valeur est en effet souvent placée au cœur 

de la démarche évaluative.  

Pour Alkin, «il y a un besoin d’étendre la définition d’évaluation au-delà du jugement 

de valeur. […] L’évaluation doit être vue comme une production de connaissances, bornée 

par le besoin de fournir des informations relatives au programme, à des audiences identifiées 

qui ont un intérêt légitime dans le programme» (2004). 

Pour Stufflebeam, «l’évaluation est considérée comme une étude conçue et menée 

pour accompagner un public donné à évaluer la valeur d’un objet» (2001). 
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Bref, on peut rejoindre Demarteau Michel affirmant que  «la littérature s'accorde en 

effet à identifier trois composantes à une évaluation : un processus qui vise à délimiter et 

obtenir des informations sur la valeur d'une action ; un produit qui est le jugement de valeur 

et un usage de ce produit pour modifier l'action par des décisions» (2007) pour définir le 

terme évaluation. 

I-1.3  Type d’évaluations : 

EVAL (Centre de ressource en évaluation) distingue les évaluations selon leur  

périmètre,  selon leur  programmation dans le temps et selon leur auteur (2014). 

Selon leur périmètre : 

Il s’agit de préciser d’un côté si l'évaluation s'intéresse à une ou plusieurs actions, un 

ou plusieurs projets ou programmes ou s'intéresse à la stratégie ou à la gouvernance de la 

structure et d’un autre côté si l’évaluation porte sur les outils, une zone géographique, ou une 

période temporelle définie. 

 

Figure 1 : Distinction entre politique, programme, projet, action  (EVAL, 2014) 
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Selon leur programmation dans le temps : 

Evaluation avant l’action :  

Une évaluation avant l’action est dite «ex ante» ou évaluation diagnostique. Elle est 

censée être conduite en amont de la réalisation d’un programme, de façon à pouvoir mieux 

l’orienter (Slunge et al., 2009). Sa fonction est notamment de vérifier l'adéquation des 

objectifs par rapport aux besoins, enjeux ou problèmes à résoudre (ONU femme, 2013). 

Evaluation en cours de l’action : 

Ce type d’évaluation est appelé évaluation formative, car elle s’intéresse aux efforts 

déployés par les acteurs pour atteindre les publics visés. Il permet aux responsables des 

programmes de déterminer ce qui marche et ce qui ne marche pas, de façon à procéder à des 

ajustements en cours d’exécution. Il permet de déterminer ce qui se passe en réalité en 

comparant à ce qui était prévu. 

- Le plus souvent, il s’agit de suivre régulièrement des indicateurs  pour 

analyser des écarts entre la mise en œuvre prévue et celle effectivement réalisée. 

- S’il y a des enquêtes à réaliser, elles sont en général d’ampleur limitée et 

portent soit sur l’implication des acteurs dans les activités, soit sur la façon dont ces 

activités ont atteint les groupes cibles  concernés. (ERSP, 2008). 

Evaluation en fin de l’action : évaluations rétrospectives 

Elle s’intéresse aux résultats et à l'impact de l’action après sa mise en œuvre. Ce type 

d’évaluation est appelé évaluation sommative, ou récapitulative, car elle s’attache aux effets 

produits par l’action. (ERSP, 2008). 

 Evaluation finale : En fin de programme, permet d'observer les conséquences à 

court terme. C’est l’évaluation des résultats (outcomes) 

 Evaluation ex-post : Après l'arrêt du programme, se situe nettement après la 

clôture de l'action et s'intéresse aux effets à moyen ou long terme (impacts). 
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Selon l’auteur de l’évaluation : 

Evaluation interne : 

Réalisée par une ou plusieurs personnes directement impliquées dans l'action évaluée, 

ou effectuée par un agent relevant de la structure responsable de l'action mais n'ayant pas été 

impliqué dans la conception ou la mise en œuvre de celle-ci. 

Intérêt : elle s’appuie sur ceux qui connaissent le mieux l’action et qui perçoivent le 

mieux les problèmes rencontrés ; son coût financier est limité. 

Limite : les acteurs internes risquent de manquer de recul et l’évaluation peut manquer 

d’objectivité ; sa qualité dépend des compétences méthodologiques des acteurs ; le temps de 

travail des acteurs ne doit pas être sous-estimé (ERSP, 2008). 

Evaluation externe : 

Une évaluation externe est réalisée par une/des personne(s) extérieure(s) aux 

organismes responsables de la  mise en œuvre de l’action. 

Intérêt : elle apporte à la fois une distance par rapport à l’action, gage de neutralité, et 

une rigueur méthodologique. 

Limite : elle a un coût élevé et doit être prévue à l’avance ; il est parfois difficile de 

déterminer sur quels critères sélectionner un prestataire adapté (ERSP 2008). 

Evaluation mixte : 

Une évaluation mixte est la combinaison des deux : évaluation réalisée par les acteurs 

avec l’appui des personnes ou d’un organisme extérieur ou vice versa. 

Intérêt : elle est un bon compromis entre coût et rigueur méthodologique. 

Limite : la multiplicité des intervenants demande une bonne coordination dans la 

répartition des tâches (ERSP, 2008). 
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I-2  CADRE DE NOTRE TRAVAIL : DOMAINE ET OBJET DE 

L’EVALUATION 

Il s’agit ici de préciser le domaine et l’objet de notre évaluation. Pour cela, nous allons 

passer par un bref historique et description de l’ENS au sein de laquel se trouve notre 

domaine de travail, ensuite décrire le schéma général de la formation en CER PC (CER dans 

lequel nous travaillons), enfin circonscrire l’objet et la planification de notre évaluation. 

I-2.1  Historique des écoles normales à Madagascar: 

Bref aperçu des écoles normales  à Madagascar jusqu’à la création 

de l’Ecole Normale Supérieure: 

Ce sont les missions britanniques en les personnes de David Jones et de Robin qui ont 

fondé les  premières écoles à Madagascar vers 1820 sous le règne du roi Radama I. Le 

nombre des écoles a ensuite augmenté assez rapidement avec la venue d’autres missionnaires. 

Il va sans dire que dans toutes ces écoles l'enseignement était subordonné au prosélytisme 

religieux (Buission, 1911). La première école normale a été ouverte en 1872 par les 

missionnaires anglais afin de promouvoir l’enseignement élémentaire (Rabesoa Aritahina, 2013). 

Chaque mission aurait ensuite pour son usage particulier, des  écoles normales et des cours 

normaux et y formait ses propres instituteurs d’après l’œuvre scolaire de la mission de 

Madagascar, rapport adressé au comité de la société des missions évangéliques de Paris  (cité 

par Razafimbelo, 2002). 

Vient ensuite, la colonisation française qui, sous l’égide du général Gallieni, a rendu 

les écoles officielles (publiques) et laïques. L’enseignement embrassait le modèle français 

avec l’étude de la langue française comme base. Cet enseignement se divisait en trois 

niveaux : enseignement du premier degré pour les écoles rurales, enseignement du second 

degré pour les écoles régionales d’apprentissage agricole et industriel et enseignement du 

troisième degré pour les écoles supérieures (Rabesoa Aritahina, 2013). Quant aux écoles 

normales publiques,  l’administration française créait  l’École Normale Le Myre de Vilers 

pour garçons et filles en 1897 et des écoles normales régionales et y formait les instituteurs 

publics. Mais les écoles normales régionales ont été fermées par le général Victor Augagner 

(Razafimbelo, 2002).    
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Enfin, à partir de l’indépendance, concernant les écoles normales, on peut relever deux 

périodes pour arriver jusqu’à la création des Ecoles Normales Supérieures (Razafimbelo, 

2002): 

Durant la première république 1960-1974 : 

a- Les collèges normaux : 

Une école par province a été créée pour former des instituteurs ou institutrices  

pouvant enseigner  dans le cycle primaire. Les sortants de ces collèges décrochent le diplôme 

CA-CP1C après neuf mois de formation  ou le diplôme  CAE après deux ans de formation. 

b- L’école normale d’instituteurs et d’institutrices (à Mahamasina et 

Avaradrova) :  

C’était  l’ancienne école normale le Myre de Vilers qui assurait cette fonction. Elle 

prépare des instituteurs et institutrices de catégorie C décrochant le diplôme   BE ou BEPC et 

CEA à la fin d’étude  et de catégorie  B diplômés de  BACCALAUREAT et de CFEN à la fin 

de formation. 

c- L’institut national de recherche et de formation pédagogique (INSRFP) : 

Il offre quatre types de formations : 

1
ère

 division : formant des élèves-professeurs certifiés en vue de l’obtention du     

CAP-ES 

2
e
 division : formant des élèves-inspecteurs de l’enseignement primaire préparant le 

diplôme CAIEP. 

3
e
 division : formant des élèves-professeurs du collège (premier et second cycle du 

collège) et  de la classe de seconde du lycée  au diplôme CAP-CEG. 

4
e
 division : préparant des élèves conseillers pédagogiques du primaire au diplôme 

CAP-CP. 

d- Institution pédagogique de l’enseignement supérieure  (IPES) :  

L’IPES se trouvait au sein de l’université de Madagascar. Elle formait les professeurs 

des lycées. 
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Durant la deuxième république 1975-1993 : 

Toutes les écoles normales de la première république ont été fermées et sont nés à leur 

place : 

 Les CFP (centre de formation pédagogique accélérée de trois mois réservé au 

titulaire de BEPC) pour le niveau primaire. 

 Le système de  SNHFAP (Service Nationale Hors Forces Armées Populaires) 

obligatoire pour tous les bacheliers durant 24 mois. 

 Les Ecoles Normales de  Niveau I pour la  formation des enseignants au niveau 

primaire 

 Les Ecoles Normales de Niveau II pour la  formation des enseignants des CEG 

 Les Ecoles Normales de Niveau III devenues ENS (Ecole Normale Supérieure) 

plus tard pour la  formation des enseignants du lycée.  

Historique des Ecoles Normales Supérieures : 

Les Ecoles Normales Niveau III ont été créées, au sein de l’université, par décret      

N° 80-042 du 14 février 1980. La durée d’étude est de 5ans, le diplôme obtenu à la sortie est 

le CAPEN (Certificat d’Aptitude Pédagogique de l’Ecole Normale). 

Le décret N° 83-186 du 24 mai 1983 portant création et organisation des Ecoles 

Normales Niveau III en donne plus de précision sur leurs missions, fonctionnements et 

organisations. 

En  1993, les Ecoles Normales du Niveau III sont devenues  des Ecoles Normales 

Supérieures, selon le décret N° 93-394 du 20 juillet 1993.  

Les Ecoles Normales Supérieures sont chargées d’assurer : 

 La formation initiale des enseignants du secondaire 

 La formation des encadreurs de l’Education 

 Le perfectionnement et le recyclage des enseignants et encadreurs du 

secondaire 

 La recherche en matière d’enseignement et d’éducation. 
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I-2.2 Description de la formation au sein de l’ENS 

d’Antananarivo  

Pour bien situer l’objet de notre évaluation, nous allons d’abord présenter  le cadre 

général de formation à l’ENS d’Antananarivo puis préciser  petit à petit notre objet d’étude. 

Les différents départements de formation au sein de l’ENS : 

L’ENS comprend  sept départements : 

 Le département de formation Initiale Scientifique qui regroupe le Centre d’Etudes 

et de Recherches en  Sciences Naturelles (CER SN) et le Centre d’Etudes et de 

Recherches en Physique Chimie  (CER PC). 

 Le département de formation Initiale littéraire comprenant le Centre d’Etudes et de 

Recherches en Langue et Lettres Anglaises (CER LA), le Centre d’Etudes et de 

Recherches en Langue et Lettres Françaises (CER LF), le Centre d’Etudes et de 

Recherches en  Langue et Lettres Malgaches (CER LM) et le  Centre d’Etudes et 

de Recherches en  Histoire Géographie (CER HG). 

 Le département Éducation Physique et Sportive  

 Le département Recherche et Production Pédagogique 

 Le département Sciences de l’Éducation et Didactique des Disciplines 

 Le  département de la Formation Continue 

 Le  département de la Formation d’Encadreur de l’Education 

Cadre général de la formation initiale de l’ENS d’Antananarivo: 

  «En tant qu’institut universitaire de formation, l’ENS s’est de plus en plus 

démarquée à un double titre des autres établissements présents dans ce champ 

d’intervention : 

- Par une vision intégrative de l’offre dans laquelle la recherche joue un rôle 

moteur et central, vision fondée sur un principe selon  lequel les différentes 

composantes du dispositif de formation/recherche sont indissociables. 

- Par une exigence professionnalisante scientifiquement fondée qui place la 

didactique et les sciences de l’éducation au cœur de la réflexion» 

(Rasolondramanitra, 2004). 
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Problèmes auxquels la formation à l’ENS veut répondre : 

Les questionnements-clés retenus en formation initiale des élèves professeurs de lycée 

à Madagascar sont présentés selon le schéma suivant : 

 

Figure 2 : Trois pôles de formation de l’ENS d’Antananarivo 

Ces trois pôles alimentent en permanence la recherche à l’ENS :  

Acte éducatif/pédagogique : L’action d’éduquer est un processus complexe dans le 

sens où elle prend en charge un être qui peut s’opposer au changement ; de plus dans la 

plupart des pays africains, l’école est souvent en crise. Ce sont ces facteurs qui poussent 

l’ENS à orienter ses recherches vers ce pôle.  

Ancrage socio-culturel : il s’agit ici des contextes d’ancrage à Madagascar. En effet, 

des démarches évoluant selon les contextes et réformes éducatives ont été adoptées à 

Madagascar (approches curriculaires, approche par compétence, avènement des TIC…) et les 

enseignants devraient être les premiers à s’y imprégner.  

Formation à l’enseignement : La formation à l’enseignement  exige des compétences 

et des démarches fondées suivant des objectifs. «C’est un itinéraire qui n’est pas sans 

d’obstacles.  Ainsi parmi les points d’appui de la professionnalisation figure la recherche de 

l’autonomie. Or cette autonomie suppose la maîtrise de soi, la maîtrise de la discipline et la 

maîtrise du contexte d’intervention. En cela les sciences de l’éducation et la didactique 

constituent un passage obligé pour tout acteur soucieux d’efficacité professionnelle en 

matière de gestion des apprentissages…» (Rasolondramanitra, 2004) 
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Les objectifs de la formation à  l’ENS (Rasolondramanitra, 2004) : 

Objectif général :  

 Contribuer à la professionnalisation dans le domaine éducatif  

Objectifs spécifiques : 

1. Assurer la formation initiale et la formation à la pratique professionnelle des futurs 

enseignants du second cycle du secondaire (lycée) en leur permettant l’accès aux 

informations et connaissances de base par le moyen de :  

- cours en présentiel et simulation  

- voyages d’études  

2. Renforcer la formation initiale et la formation professionnelle des élèves 

professeurs par le réinvestissement de leurs acquis dans des situations réelles 

(stages d’observation, stages en responsabilité)  

3. Renforcer et consolider la formation à la recherche (Travaux de mémoire) 

  
Dispositif de la formation initiale au sein du CER PC à l’ENS : 

Le dispositif de formation/recherche en Physique Chimie en adéquation avec les 

objectifs cités précédemment comprend  trois composantes qui sont indissociables et étalées 

sur 5 ans.  

Composante I : 

 MISE EN PLACE DES SAVOIRS : 

 dans les disciplines de référence (Physique, Chimie et Mathématiques)  

 en langue : il s’agit ici de langue d’enseignement 

Cette mise en place se fait sous forme de cours, travaux dirigés et travaux 

pratiques thématiques dès la première année. Il s’agit ici de l’acquisition des bases 

disciplinaires.  

Composante II :  

 VOLET PROFESSIONNALISANT 

      Il s’agit d’une formation à la pratique de la profession en plus des savoirs de 

référence. Ce volet est pris en charge par la didactique et les sciences de l’éducation. 
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Diverses activités sont programmées : micro-teaching, analyse des pratiques, atelier 

didactique, TP didactique, stages d’immersion, stages d’observation, stages en 

responsabilité… 

Composante III :  

 MEMOIRE  

Le mémoire de fin d’études est une initiation à la recherche par la recherche. 

 Il est l’aboutissement d’une progression basée sur la mise en place des savoirs et 

l’introduction du volet professionnalisant  

 Il constitue un rôle majeur de la construction et la maîtrise des compétences 

professionnelles par le preneur  de formation 

 Il vise l’acquisition d’une démarche de recherche 

 

Figure 3 : Dispositif de formation initiale du CER PC (Programmes de formation et 

volumes  horaires du CER PC, 2004 -2005) 
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I-2.3  Cadre de l’évaluation : 

Type et champ de notre évaluation : 

L’évaluation que nous menons se limite au sein du CER PC. C’est une évaluation 

d’une partie du  programme de la composante III (initiation à la recherche par la recherche) 

du dispositif de la formation initiale au sein du CER PC. Elle recouvre d’une part l’offre de 

formation et les résultats   des travaux de recherche axés sur le volet « professionnalisant » 

des étudiants en fin de la cinquième année en vue de l’obtention de CAPEN au sein du     

CER PC  dès 1980 jusqu’à la présentation de notre mémoire (15 septembre 2015) et d’autre 

part la valorisation des travaux de recherche axés sur l’outil didactique destinés au niveau 

lycée depuis 1985 jusqu’à 2014.  

Il s’agit d’une évaluation rétrospective de la valorisation des travaux de mémoire 

réalisés au CER PC sous l’ancien régime c’est-à-dire avant le basculement de l’ENS dans le 

système LMD
2
. C’est une évaluation mixte dans ce sens qu’elle est menée par un étudiant  

encadré par un responsable de la mise en œuvre de l’action. 

Notre travail se propose, en fait, de répondre aux questions suivantes : 

 Jusqu’où les recherches dans le domaine scolaire sont-elles poussées au     

CER PC  en particulier la recherche en outil didactique ?  

 Jusqu’où les travaux de recherche en outil didactique de physique chimie   

sont-ils exploités par les étudiants du CER PC, par les professeurs de physique 

chimie titulaires du CAPEN aux lycées et par les responsables de formation de 

l’ENS et Comment les apprécient-ils? 

Nous entendons par outil didactique   un support associé à une démarche et élaboré 

dans le but de développer l’attitude intellectuelle des élèves en les faisant acquérir des 

connaissances (Coupez, 2007).  

Un support didactique est tout élément matériel susceptible de véhiculer une 

information nécessaire à l’activité d’apprentissage (Ramahandry, 2015). C’est donc 

l’association entre le support et la démarche dans le but de favoriser la transmission de 

connaissance qui fait l’outil didactique. 

 

                                                
2 L’ENS a progressivement adopté le système LMD depuis l’année universitaire 2013-2014 
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 Planification de l’évaluation : 

Cette planification (tableau 1) comprend : 

- les questions qui guident l’évaluation et que nous appelons « questions de 

l’évaluation » 

- les éléments pris en compte  qui permettent de  répondre à chaque question et de 

porter nos  appréciations. 

- les indicateurs qui rendent les éléments considérés mesurables. 
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Tableau 1 : Planification de l’évaluation 

QUESTIONS DE 

L’EVALUATION 
ELEMENTS PRIS EN COMPTE INDICATEURS 

SOURCE 

D’INFORMAITON 

Jusqu’où les recherches dans 

le domaine scolaire sont-

elles poussées au sein du 

CER PC ? En particulier la 

recherche en outil 

didactique ? 

 

Orientation des travaux de recherche vers le 

domaine scolaire, particulièrement vers la 

conception et l’élaboration d’outils didactiques 

Taux de mémoires axés sur  le domaine scolaire 
Mémoires et 

programme de 

formation au volet 

professionnalisant  

du CER  PC 

Taux des mémoires en outil didactique 

Existence de formation offerte aux  étudiants à la 

réalisation de ces recherches  

Préparation,  dès la troisième année,  des étudiants 

à exploiter les outils  didactiques disponibles  

Existence de formation permettant  la mobilisation de 

des travaux de recherche en outil didactique 

Jusqu’où les travaux de 

recherche en outil didactique 

en physique chimie sont-ils  

exploités par les étudiants du  

CER PC ?  et/  comment les 

apprécient-ils? 

Consultation et exploitation de ces travaux de 

recherche au cours de leur formation 

Utilisation en TP didactique  

Etudiants en 4
e
 et 5

e
 

années de l’année 

universitaire 2013-

2014 

Utilisation en Micro-teaching 

Utilisation en Stage 

Points de vue des étudiants vis-à-vis de ces outils 

produits au sein du CER PC 

Problèmes rencontrés  à l’utilisation de ces travaux de 

recherche 

avantages 

Suggestions d’amélioration 

Raisons en cas de non utilisation 

Jusqu’où les travaux de 

recherche en outil didactique 

en physique chimie sont-ils 

exploités par les professeurs 

de physique chimie aux 

lycées, titulaires du CAPEN 

et/  comment les apprécient-

ils? 

 

 

 

Mobilisation de sa propre recherche Utilisation de son outil dans sa propre classe 

Professeurs de 

physique chimie 

titulaire de CAPEN 

de l’ENS 

d’Antananarivo 

Mobilisation des recherches des autres (de leurs 

pairs) 
Nombre d’outil de leurs pairs utilisés dans sa classe 

Points de vue des capéniens professeurs de 

physique chimie aux lycées vis-à-vis de ces outils 

produits au sein du CER PC 

Forces et faiblesses des mémoires exploités 

Suggestions d’amélioration 

Note donnée par le professeur au mémoire exploité 

Accord du titulaire du mémoire pour une éventuelle 

utilisation de celui-ci 

 

Raisons en cas de non utilisation 
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QUESTIONS DE 

L’EVALUATION 
CRITERES DE REPONSE INDICATEURS 

SOURCE 

D’INFORMATION 

 

 

Jusqu’où les travaux de 

recherche en outil didactique 

en physique chimie sont-ils 

exploités par les 

responsables de formation de 

l’ENS  

et/  comment les apprécient-

ils?  

Amélioration des travaux de recherche pour être 

plus exploitables aux lycées. 

Mise en place d’un centre de réflexion pour 

l’exploitation de ces recherches 

Responsables de 

formation de l’ENS 

d’Antananarivo 

Testing de ces outils  produits 

Vulgarisation de ces recherches aux lycées 

Mise en place d’un protocole  sur l’utilisation des 

ces  travaux de recherche 
Existence d’un accord entre l’auteur et l’ENS 

Facilitation de l’accessibilité aux documents et 

aux outils. 

Disponibilité des documents et outils à l’ENS 

Information de l’existence de ces travaux de recherche 

en outil didactique 

Mise en place d’une collaboration entre le  MEN 

et l’ENS spécialement le CER PC. 

Démarches faites  au ministère pour l’exploitation de 

ces recherches 

Orientation des recherches répondant au besoin du 

ministère 

Points de vue des responsables de formation de 

l’ENS vis-à-vis de ces outils produits au sein du 

CER PC 

 

Niveau de ces recherches pour être exploitées aux 

lycées. 

Force et faiblesse 

Suggestions 
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I-3  METHODOLOGIE : 

Toute évaluation commence par des collectes de données afin d’obtenir les 

informations nécessaires qui serviront de base pour les appréciations et les recommandations. 

Dans cette partie nous allons décrire les techniques utilisées pour le recueil et le traitement des 

données ainsi que leurs sources. 

I-3.1  Techniques de recueil des données 

Partant de la planification de notre évaluation et selon la nature de la source 

d’information, nous allons utiliser trois techniques  de collecte de données à savoir : la 

technique  du questionnaire, la technique de l’entrevue et la technique d’analyse des traces 

(Giroux, 1998). 

Nous utilisons la technique de questionnaire et de l’entrevue pour recueillir des 

données auprès des étudiants du CER PC, auprès des professeurs de physique chimie aux 

lycées, titulaires du CAPEN et auprès des responsables de formation à l’ENS d’Antananarivo. 

Ces différents acteurs constituent notre population d’étude. 

Nous optons pour la technique d’analyse des traces pour collecter des données à partir 

des documents écrits. (Giroux, 1998).  

I-3.2  Corpus d’étude :  

Nature du corpus et objectif de son analyse : 

Notre corpus d’étude est constitué  de deux types de documents écrits :  

 L’ensemble des mémoires ou travaux de recherche de fin d’étude pour l’obtention 

du CAPEN effectués par les étudiants du CER PC de l’ENS d’Antananarivo 

 Les programmes de formation du CER Physique  Chimie. 

L’objectif d’analyse de ce corpus est de fournir des informations sur :  

 Orientation des travaux de recherche vers le domaine scolaire spécialement vers la 

conception et élaboration des outils didactiques 

 Formation des étudiants sur la conception et élaboration des outils didactiques 

 Préparation des étudiants à exploiter ces outils didactiques disponibles 
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Nature des unités d’analyse du corpus :  

Nous avons deux groupes d’unités d’analyse de nature différente : Le premier groupe 

est constitué des mémoires soutenus par des étudiants de la cinquième année. Chaque 

mémoire présenté par un étudiant forme une unité d’analyse. Le deuxième groupe comprend 

des documents contenant les programmes de formation pour chaque année d’étude en       

CER PC. Chaque programme de formation d’une année universitaire constitue  une unité 

d’analyse. 

Source des unités d’analyse du corpus : 

Pour le premier groupe d’unités d’analyse, nous avons choisi de prendre tous les 

mémoires présentés par les étudiants du CER PC depuis 1985 jusqu’au moment de la 

soutenance de notre mémoire (2015) et qui sont disponibles à l’ENS.  

Pour le deuxième groupe d’unités  d’analyse, nous avons pris les programmes de 

formation disponibles chez le chef du CER PC depuis 1980 jusqu’à 2013. Nous avons 

selectionné les programmes des années universitaires suivantes : 

Programme de formation de l’année universitaire 1984-1985 

Programme de formation de l’année universitaire 1988-1989 

Programme de formation de l’année universitaire 1989-1990 

Programme de formation de l’année universitaire 1992-1993 

Programme de formation de l’année universitaire 1995-1996 

Programme de formation de l’année universitaire 1998-1999 

Programme de formation de l’année universitaire 1999-2000 

Programme de formation de l’année universitaire 2004-2005 

Programme de formation de l’année universitaire 2007-2008 

Programme de formation de l’année universitaire 2012-2013 

La selection a été dictée par la disponibilité et par des changements intervenus au 

niveau du programme. 

Collecte des données à partir des unités d’analyse du corpus 

Collecte des données à travers chaque mémoire : 

Les données que nous voulons collecter à travers chaque mémoire présenté par les 

étudiants  du CER PC de l’ENS d’Antananarivo sont le type, l’année de soutenance du 

mémoire et surtout le taux des mémoires orientés dans le domaine scolaire en particulier ceux 
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centrés sur la conception et élaboration des outils didactiques. Pour  ce faire, nous avons  dû 

d’abord classer  tous les mémoires soutenus  au sein du CER PC selon une typologie bien 

déterminée qui se trouve en annexe. Cette  typologie est inspirée de la typologie des mémoires 

en formation initiale de l’ENS d’Antananarivo faite par le Chef du  CER PC en 2004.  Pour le 

classement proprement dit nous avons lu le résumé de chaque mémoire plus la table des 

matières, l’introduction et conclusion le cas échéant. Enfin, nous avons saisi la liste de tous 

les  mémoires dans un document  « Excel » pour le traitement des données recueillies afin de 

pouvoir les analyser en rapport avec le programme de formation offert à cet effet. 

Collecte des données à travers chaque programme de 

formation sur le volet professionnalisant : 

Dans  ce programme de formation du CER PC, nous allons relever les modules de 

formation favorisant spécifiquement la recherche dans le domaine scolaire en particulier la 

recherche en outil didactique et les modules permettant aux étudiants du CER PC d’exploiter 

les outils didactiques déjà élaborés  durant leur formation à l’ENS. Nous allons en outre 

repérer la progression de ces matières tout au long des années universitaires qui se succèdent 

pour voir leurs impacts sur l’orientation des étudiants vers la recherche axée sur le domaine 

scolaire en  particulier vers la recherche en outil didactique. 

I-3.3  Population d’étude : 

Notre population d’étude est constituée de quatre groupes de population différents  

dont les détails sont donnés  dans le tableau 2 ci-après : 

Tableau 2 : Ensemble de la population d’étude 

POPULATION D’ETUDE EFFECTIF ENQUETES 

Etudiants des 4
è
 et 5

è
 années en CER PC 

de l’ENS d’Antananarivo de l’année 

universitaire 2013-2014 

40 Toute la population 

Professeurs de physique-chimie 
titulaires du CAPEN de l’ENS 

d’Antananarivo aux lycées de 

Madagascar  enregistrés par le MEN 

167 Echantillon 

Responsables de formation de l’ENS 

d’Antananarivo  
 

Directeurs successifs de l’ENS 
Chef CER PC 

Quelques responsables de formation en 

didactique du CER PC 
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Caractéristiques de chaque groupe de population 

Ensemble des étudiants des quatrième  et cinquième années en 

CER PC  

Population cible : Ensemble des étudiants de l’année universitaire 2013-2014 du  

CER PC de l’ENS d’Antananarivo. 

Population mère (population statistique) : Nous nous intéressons aux étudiants des  

4
e
  et  5

e
 années de l’année universitaire 2013-2014  en CER PC. 

Nous avons choisi d’enquêter les étudiants des quatrième et cinquième années du  

CER PC de l’année universitaire 2013-2014 car ces deux niveaux sont  inclus dans le contexte 

temporel de notre évaluation et de plus ils ont suffisamment suivi des formations sur le volet 

professionnel.  

Base de sondage : Liste, venant de la scolarité, des étudiants des  4
e
 et  5

e
 années du 

CER PC de l’ENS de l’année universitaire 2013-2014.  

Taille de la population : Le tableau 3 résume les données sur cette population 

statistique : 

Tableau 3 : Effectif des étudiants des 4
e
 et 5

e
 en CER PC de l’année universitaire 

2013-2014 

NIVEAU EFFECTIF 

Quatrième année 19 

Cinquième année 21 

TOTAL 40 

 

Unité d’étude : Chaque étudiant des  4
e
 et 5

e
 années du CER PC de l’ENS de l’année 

universitaire 2013-2014. 

Nombre d’étudiants à enquêter : Vu l’effectif restreint de cette population,  nous 

avons enquêté chaque unité qui la compose. En tout nous avons 40 reparti selon le tableau ci-

dessus. 
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Professeurs de physique chimie des  lycées de Madagascar,  

titulaires du CAPEN de l’ENS d’Antananarivo : 

Population cible : Capéniens du CER PC de l’ENS d’Antananarivo. 

Population mère (population statistique) : Nous nous intéressons aux capéniens 

professeurs de physique chimie aux  lycées de Madagascar  recensés par le MEN. 

Base de sondage : Liste des capéniens professeurs de physique chimie aux  lycées  de 

Madagascar délivrée par le MEN au titre de l’année scolaire 2013-2014.  

C’est à partir de ces données que nous avons pu nous informer sur le lieu du travail et 

le contact ou adresse de ces capéniens  enseignant la physique chimie aux différents lycées. 

Notre enquête se limite donc aux professeurs capéniens en physique chimie de l’ENS 

d’Antananarivo jusqu’à la fin de l’année 2014. Il convient de souligner que ces données du 

ministère comprennent les listes des professeurs de physique chimie titulaires du CAPEN 

enseignant aux lycées publics et privés.  

Taille de la population : Jusqu’à la fin de l’année 2014, les capéniens en physique 

chimie ayant leurs mémoires disponibles à l’ENS d’Antananarivo comptent 338 dont 167 

(49%) sont recensés par le MEN comme enseignants aux lycées de Madagascar et 171 (51%) 

non recensés comme enseignants car  ils exercent un autre métier ou ils sont toujours 

enseignants  mais non déclarés au MEN. 

Unité d’étude : Nous avons reparti les capéniens professeurs de physique chimie aux 

lycées en cinq strates suivant les types de leurs mémoires (voir typologie des mémoires, 

annexe 1) :  

 Ceux qui ont travaillé sur la conception, élaboration et exploitation des matériels 

didactiques et des fiches pédagogiques pour les lycées 

 Ceux qui ont travaillé sur la technologie au service de 

l’enseignement/apprentissage aux lycées. 

 Ceux qui ont centré leur recherche sur  les disciplines de référence  

 Ceux qui ont centré leur recherche sur l’enseignement/apprentissage  

 Ceux qui ont fait de la  recherche sur la langue d’enseignement   
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Ces 167 enseignants recensés par le ministère se repartissent alors comme suit : 

Tableau 4 : Données sur les types des mémoires des professeurs de physique chimie 

aux  lycées de Madagascar,  titulaires du CAPEN de l’ENS d’Antananarivo 

TYPE DE MÉMOIRE FREQUENCE % 

Conception élaboration de matériels didactiques et des fiches 
pédagogiques (CEEM/FP) 

33 20 

Discipline de référence 58 35 

Enseignement et apprentissage (EA) 26 16 

Langue d’enseignement (LE) 2 1 

Technologie de l’information et de la communication au service de 

l’enseignement (TICE) 
48 28 

TOTAL 167 100 
 

Vu l’effectif de cette population, nous avons choisi de  prendre un échantillon pour 

réaliser notre enquête. 

Méthode d’échantillonnage (Statistique Canada, 2014) :  

En échantillonnage,  la méthode probabiliste  est la méthode la plus précise mais vu les 

moyens matériel et financier ainsi que le temps dont nous disposons il nous est impossible 

d’adopter cette méthode. 

Face à cela, nous avons pris la méthode   non probabiliste basée sur l’échantillonnage 

par quotas, car notre population est repartie en plusieurs strates selon le type des travaux de 

recherche effectués. 

Quant au choix des unités de l’échantillon, nous avons opté le choix raisonné. Ce 

choix tient compte de leur : 

 Accessibilité sur terrain ou par téléphone 

 Année de présentation de mémoire 

 

Détermination de la taille de l’échantillon :  

Taille des unités de l’échantillon :   

Le nombre de candidats  qui constitueront notre échantillon est obtenu par les 

formules suivantes : 

Pour une population très grande (Giezendanner, 2012) :  

n=     
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n : Taille de l’échantillon pour une population mère très grande (infinie). 

t : Coefficient de marge déduit du niveau  de  confiance. Notre niveau de 

confiance est de 95%,  donc t=1,96 

p : Proportion (connue ou supposée) des éléments de la population mère qui 

présentent une propriété donnée. Dans notre cas, p est la proportion des enseignants 

aux lycées titulaires du CAPEN du CER PC recensés par le ministère et p= 49% 

e : Marge d’erreur. Ici nous prenons une marge  d’erreur de 8%. Ce  choix est 

dicté  par notre possibilité matérielle et financière. 

Mais ici notre population est finie et sa taille N  n’est pas très grande (N=167), il 

convient d’ajuster la taille de l’échantillon estimée par l’équation  (Alalouf, 2008) : 

   
 

  
   
 

   
 

  
 
 

 

D’où     
 

  
 

 

  
   

   
 

N : Taille de la population-mère  

n’ : Taille de l’échantillon 

En faisant les applications numériques avec un niveau de confiance de  95% et une 

marge d’erreur e   , on obtient le résultat : 

n=                    

            

et on  a  n       

et     
       

       
 ,                   

 on trouve        
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Taille des unités de chaque strate formant l’échantillon : 

Il suffit de prendre le nombre total de l’échantillon en affectant le pourcentage de 

chaque professeur capénien enseignant  aux lycées selon le type de leur mémoire. 

Tableau 5 : Nombre de l’échantillon suivant la répartition des types de mémoire 

TYPE DE MÉMOIRE FREQUENCE % ECHANTILLON 

CEEM/FP 33 20 16 

DR 58 35 27 

EA 26 16 12 

LE 2 1 1 

TICE 48 28 23 

TOTAL 167 100 79 

 

Responsables de formation à l’ENS d’Antananarivo : 

Il s’agit de : 

 Trois directeurs successifs de l’ENS depuis 1992 

 Chef du CER  PC 

 Deux  responsables de formation en didactiques du CER PC 

 

 Nous avons sélectionné ces responsables de manière à ce que la direction de 

l’ENS et le CER PC soient représentés. Ces trois catégories des formateurs, en plus de leur 

fonction spécifique,  sont tous des enseignants et des encadreurs  des travaux de recherche à 

l’ENS. 

Collecte des données auprès de chaque population: 

Technique convenable à chaque groupe de  population : 

Nous avons choisi la méthode d’enquête suivant le nombre de chaque population 

statistique. L’enquête par questionnaire est retenue  pour la population avec un effectif 

important comme les étudiants des 4
e
 et 5

e
 années du CER PC de l’ENS d’Antananarivo de 

l’année universitaire 2013-2014 et les professeurs capéniens, tandis que l’entrevue convient à 

une population avec un effectif réduit comme les responsables de formation de l’ENS 

d’Antananarivo. 
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Préparation du questionnaire ou entrevue  et du pré-test 

(Essai) : 

Nous avons élaboré le questionnaire suivant la planification de notre évaluation et 

nous l’avons soumis à un pré-test. Voici comment nous avons procédé : 

Pour le pré-test du questionnaire destiné aux étudiants des 4
e
  et 5

e
 années nous avons 

pris cinq étudiants volontaires  de chaque niveau pour répondre au questionnaire et nous  leur 

avons aussi demandé  des suggestions ou des remarques pour améliorer son fond et sa forme. 

Nous avons ensuite apporté des corrections en tenant compte  des réponses, suggestions et 

remarques données par ces étudiants. 

Pour le pré-test destiné aux professeurs de Physique Chimie aux lycées, nous avons 

choisi quatre capéniens en physique chimie non encore recrutés par l’état mais qui enseignent 

dans des lycées privés d’Antananarivo au moment du pré-test. Comme précédemment, nous 

leur avons demandé de répondre au questionnaire et de donner des remarques ou suggestions 

sur la forme et le fond du questionnaire. 

Passation et récupération  du questionnaire : 

Après avoir élaboré la version finale de notre questionnaire et de notre plan 

d’entrevue, nous sommes descendu sur terrain. 

Nous avons remis le questionnaire aux étudiants des quatrième et cinquième années du 

CER PC au moment  où nous les avons rencontrés (à la bibliothèque de l’ENS, aux lycées où 

ils ont effectué leur stage…) et de commun accord avec eux, nous avons fixé une date  pour la 

récupération.  

Quant aux capéniens professeurs de physique chimie aux lycées, nous les avons 

contactés par téléphone puis nous nous sommes déplacé personnellement à leur rencontre s’ils 

habitent autour d’Antananarivo pour leur remettre et récupérer le questionnaire. Pour ceux qui 

se trouvent en dehors d’Antananarivo nous leur avons posé les questions par téléphone.  

L’entrevue avec les responsables de formation de l’ENS  a été faite selon leur 

disponibilité. 
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I-3.4  Traitement et exploitation des données : 

Une fois que nous avons collecté toutes les données obtenues à partir du  corpus et de 

l’enquête par questionnaire, nous sommes passé au codage et au traitement à l’aide du logiciel 

«Excel». Ensuite nous avons fait l’analyse quantitative ou qualitative selon la nature des 

données pour pouvoir formuler nos appréciations et commentaires qui nous conduiront enfin à 

proposer quelques suggestions et  recommandations. 

Pour les informations obtenues à partir de l’entrevue, nous avons d’abord transcrit les 

enregistrements avant de passer à l’analyse qualitative pour aboutir aux appréciations, 

commentaires et recommandations.  
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PARTIE II  TRAITEMENT ET EXPLOITATION DES DONNEES 

II-1 ORIENTATION DES TRAVAUX DE RECHERCHE VERS LE 

VOLET PROFESSIONNALISANT AU SEIN DU CER PC 

Nous avons vu dans la première partie que la formation au sein du CER PC est divisée 

en deux volets :  

 Volet « mise en place des savoirs » qui est au programme tout au long des premier et 

deuxième cycles  et qui comprend toutes les disciplines de référence : physique, 

chimie, mathématiques et langue. 

 Volet « professionnalisant », traité surtout en deuxième cycle, qui comprend les 

sciences de l’éducation (pédagogie, psychologie) et la didactique. 

Ce sont ces deux volets qui vont orienter le type de recherche que les étudiants 

effectueront à la fin de leur parcours. Les mémoires axés sur les disciplines de référence 

(même si ces mémoires orientent souvent leur dernière partie vers le  domaine scolaire en 

proposant des fiches de protocole de TP ou des modules de cours) ne feront pas partie de 

notre objet d’étude. Désormais, nous ne considérons que les travaux de recherche axés sur le 

domaine scolaire qui sont l’aboutissement du volet professionnalisant.  

 

II-1.1  Travaux de recherche axés sur le domaine scolaire et 

formation  offerte à cet effet au niveau du CER PC  

Ces types de travaux qui touchent directement le domaine scolaire sont  la CEEM/FP 

(conception, élaboration et exploitation des matériels didactiques et des fiches pédagogiques),  

l’EA (enseignement et apprentissage), la LE (langue d’enseignement) et la TICE (technologie 

de l’information et de la communication au service de l’enseignement/apprentissage).  La 

typologie des mémoires présentée en annexe 1 donne plus de précision sur ces types de 

recherche. 
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 Résultat et analyse des données : 

Le tableau 6 donne le taux des mémoires axés sur le domaine scolaire et sur la 

discipline de référence 

Tableau 6 : Distribution des mémoires de recherche axés sur le domaine scolaire et sur 

la discipline de référence 
 

TYPE DES MEMOIRES FREQUENCE % 

DANS LE DOMAINE SCOLAIRE 260 72 

DISCIPLINE DE REFERENCE 99 28 

TOTAL 359 100 

 

Nous  constatons que le taux de travaux de recherche qui portent sur domaine scolaire 

dépasse largement le taux des travaux dans  la discipline de référence. Mais entrons dans plus 

de détails en portant notre analyse sur les mémoires dans le domaine scolaire. 

Les recherches axées sur le domaine scolaire étaient-elles toujours 

dominantes au cours des quatre périodes marquantes de notre 

« typologie des mémoires » ? 

Tableau 7 : Distribution des mémoires de recherche axés sur le domaine scolaire et sur 

la discipline de référence au cours des quatre périodes 

TYPE DES MEMOIRES 
EFFECTIF 

1985-1993 1994-1999 2000-2007 2008-2015 

DANS LE DOMAINE SCOLAIRE 99 25 47 89 

DISCIPLINE DE REFERENCE 29 30 20 20 

TOTAL 128 55 67 109 

 

C’est au cours de la deuxième période (1994-1999) que le taux des mémoires de 

recherche axés sur le domaine scolaire a été dominé par celui des mémoires de recherche axés 

sur les disciplines de référence. 
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Comment chaque type de travaux de recherche axé sur le domaine 

scolaire et les programmes offerts à leur réalisation évoluaient-ils au 

cours des quatre périodes ? 

Le tableau 8 et la figure 4 décrivent l’évolution de ces travaux de recherche au cours 

des quatre périodes. 

Tableau 8 : Distribution des travaux de recherche axés sur le domaine scolaire au 

cours des périodes : 1985-1994 ; 1995-1999 ; 2000-2007 ; 2008-2015 

TYPE DES MEMOIRES AXES SUR 

LE  DOMAINE SCOLAIRE 
EFFECTIF 

1985-1993 1994-1999 2000-2007 2008-2015 

CEEM/FP 55 7 5 10 

EA 38 7 4 15 

LE 2 0 4 1 

TICE 4 11 34 63 

TOTAL 99 25 47 89 

 

 

Figure 4 : Comparaison en pourcentage des mémoires sur le domaine scolaire au cours 

des périodes : 1985-1993 ; 1994-1999 ; 2000-2007 ; 2008-2015 

Quant à l’évolution des programmes de formation offerts à la réalisation des travaux 

de recherche axés sur le domaine scolaire, prenons un à un chacun des types qui composent 

ces travaux de mémoire. 
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CEEM/FP : 

Ce type de mémoires CEEM/FP se repartit comme suit : 

Tableau 9 : Distribution et évolution des mémoires du type CEEM/FP 

TYPE CEEM/FP 
EFFECTIF 

1985-1993 1994-1999 2000-2007 2008-2015 

CEEM 40 6 4 7 

CEEFP 15 1 1 3 

TOTAL 55 7 5 10 

 

Quant au programme de formation offert pour ce type de mémoires, le tableau 10 le 

résume tel que les modules  imprimées en italique sont surtout destinées à la conception 

élaboration et exploitation des fiches pédagogiques (fiches de protocoles des travaux 

pratiques et fiches de cours) et les restes  en impression normale sont pour la conception, 

élaboration et exploitation des matériels didactiques. 

Tableau 10 : Programme de formation sur la conception, élaboration et exploitation 

des matériels didactiques et des fiches pédagogiques 

ANNEE 

D'ETUDE 

UNITE 

D’ENSEIGNEMENT OBSERVATION 

PREMIERE 

ANNEE 

  

Atelier pédagogique  
Durant les deux premières périodes sauf en  

1994-1995 et 1995-1996 

Atelier didactique  
Durant les deux dernières périodes sauf en   
2012-2013 ; 2013-2014  

DEUXIEME 

ANNEE 

  

Atelier pédagogique 
Durant les 1

ère
 et 2

e
  périodes sauf en 1995-1996 

et 1996-1997 

Atelier didactique 
Durant les 3

e
 et 4

e
 périodes sauf en 2012-2013 ; 

2013-2014  

TROISIEME 

ANNEE 

 

Electronique pratique Durant les quatre périodes 

Atelier didactique 1998-1999 et durant les 3
e
 et 4

e
 périodes 

Méthodologie et Pédagogie 

générale 
Au cours des quatre périodes 

Didactique Au cours des quatre périodes 

TP didactique de physique et 

de chimie 
1995-1996 et durant les  3

e
 et 4

e
 périodes 

QUATRIEME 

ANNEE 

Atelier didactique 1998-1999 et durant les 3
e
 et 4

e
 périodes 

Didactique de la matière Au cours des quatre périodes 

TP didactique de physique et 

de chimie 
depuis 1995-1996 jusqu'à  2014 

Remarque : les Ateliers pédagogique et didactique proposent le même programme de 

formation mais c’est la dénomination qui changeait au cours du temps.  

En 1985-1993 le type des travaux de mémoire sur la CEEM/FP dominait par rapport 

aux autres types. En parcourant le programme de formation pour sa réalisation, nous trouvons 
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que l’offre de formation pour la CEEM occupait seulement les première et deuxième années 

de formation et n’a rien de surplus par rapport aux autres périodes sauf que c’est la période du 

début des recherches en matériel didactique au sein du CER PC. Quant à l’offre de formation 

pour la CEEFP, elle se déroulait  durant la troisième et la quatrième année et elle contenait 

moins de matières (unités d’enseignement) par rapport aux autres périodes.  

En 1994-1999 nous constatons que le taux des travaux de recherche sur la CEEM/FP 

commence à baisser  surtout au profit de recherche sur la discipline de référence (voir   

annexe I). Notons qu’un changement de recrutement s’effectuait au sein du CER PC : Le CER  

ne recrutait plus des étudiants en première année à partir de l’année universitaire 1994-

1995 jusqu’à l’année universitaire 1996-1997.  Par contre il recrutait des étudiants en 

troisième et quatrième années. Suite à cela, l’atelier didactique est inséré dans le programme 

de troisième et de quatrième année et une nouvelle offre de formation est ajoutée : les TP 

didactiques de physique et de chimie. Remarquons aussi que la TICE n’était pas encore 

maîtrisée et qu’une grande partie des thèmes sur la conception, élaboration et exploitation des 

matériels didactiques et des fiches pédagogiques sont déjà traités au cours de la première 

période. Tout cela aurait influé  sur le choix du type de recherche des étudiants. 

En 2000-2007 nous constatons que l’offre de formation en atelier didactique occupait 

la première année jusqu’à la quatrième année et l’offre de formation pour les fiches 

didactiques contenait plus des matières par rapport aux deux premières périodes pourtant le 

taux des mémoires de recherche sur la CEEM/FP restait toujours minimes mais cette fois-ci 

au profit des mémoires de recherche sur la TICE. 

En 2008-2015  l’atelier didactique occupait les quatre premières années jusqu’en 2012. 

A partir de 2012 seuls l’électronique en troisième année et l’atelier didactique en quatrième 

année restent au programme pour la formation en matériel didactique tandis qu’aucun 

changement n’a affecté l’offre de formation pour les fiches pédagogiques. Le taux des travaux 

de recherche sur la CEEM/FP a pourtant connu une petite augmentation par rapport aux deux 

périodes précédentes mais reste toujours faible par rapport au taux des travaux sur la TICE. 

EA :  

Le taux des travaux de mémoire en enseignement/apprentissage suit le même schéma 

que celui des recherches sur la conception élaboration de matériels didactiques (une grande 

domination en première période, une baisse pour la deuxième et troisième périodes et une 

petite augmentation en quatrième période : voir tableau 8). Quant à la formation à cette 
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recherche, elle n’a pas beaucoup changé à travers les quatre périodes mentionnées à part 

quelques thèmes qui ont été ajoutés juste à un moment donné. Ces thèmes sont cités en en 

italique et soulignés dans le tableau ci-après. 

Tableau 11 : Programme de formation sur l’enseignement/apprentissage  

ANNEE D'ETUDE UNITE D’ENSEIGNEMENT OBSERVATION 

DEUXIEME ANNEE 

Pédagogie Au cours des 4 périodes 

Psychologie Au cours des 4 périodes 

Didactique 1989-1990 

TROISIEME ANNEE 

Psychologie de l'éducation Au cours des 4 périodes 

Méthodologie Pédagogie générale Au cours des 4 périodes 

Didactique Au cours des 4 périodes 

psychologie de l'apprentissage 1995-1996 

Politique de l'éducation 1995-1996 

QUATRIEME ANNEE 

Didactique de la matière Au cours des 4 périodes 

Psychopédagogie de la matière Au cours des 4 périodes 

Sociologie de l'éducation Au cours des 4 périodes 

Législation et administration scolaire Au cours des 4 périodes 

Psychologie de l'apprentissage 1995-1996 

 

LE:  

Nous enregistrons deux recherches en langue d’enseignement en première période, 

zéro pour la deuxième période, quatre pour la troisième et 1 pour la quatrième période. Qu’en 

est-il du programme sur les langues d’enseignement au sein du CER PC ? 

Tableau 12 : Programme de formation sur les langues d’enseignement  

ANNEE D'ETUDE LANGUE OBSERVATION  

PREMIERE ANNEE Français Au cours des 4 périodes 

DEUXIEME ANNEE 
Français Au cours des 4 périodes 

Anglais scientifique 1985 à 1989 

TROISIEME ANNEE Français Au cours des 4 périodes 

QUATRIEME ANNEE Fizika simia amin'ny teny malagasy Au cours des 2 premières périodes 

 

Les travaux de mémoire durant la période 1985-1993 qui portent sur la langue 

d’enseignement concernait l’introduction de la langue malgache dans 

l’enseignement/apprentissage de la physique chimie. Une unité d’enseignement intitulée 

« programme fizika simia amin’ny teny malagasy » (physique chimie en langue malgache) 

était au programme durant cette première période. Mais, malgré ce programme et la 
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malgachisation, on peut dire que la recherche sur la langue malgache et la physique chimie 

n’a pas beaucoup attiré les étudiants du CER PC. La deuxième période le confirme car on 

n’enregistre aucune recherche sur la langue malgache et la physique chimie. C’est à partir de 

l’année 2000 que la recherche en langue d’enseignement et son impact  sur la  maîtrise de la 

physique chimie réapparaît mais toujours avec un taux très faible : 4 sur les 47 mémoires dans 

le domaine scolaire en 2000-2007 et 1 mémoire sur 89 en 2008-2015. Notons que la langue 

dont il s’agit cette fois-ci n’est plus le malgache mais le français ou le français malgache 

(bilinguisme).  

TICE :  

Tableau 13 : Programme de formation sur la TICE 

ANNEE D'ETUDE UNITE D’ENSEIGNEMENT OBSERVATION 

PREMIERE ANNEE Didactique informatique Durant  la 4
è
 période 

DEUXIEME ANNEE Didactique informatique Durant la 4
è
 période 

TROISIEME ANNEE Didactique informatique Durant  la 4
è
 période 

QUATRIEME ANNEE 

Didactique informatique Durant  la 4
è
 période 

Programmation et analyse 

numérique 
Au cours des quatre périodes 

 

La recherche sur la TICE commençait en 1993 et continue d’augmenter 

considérablement jusqu’à nos jours. Le programme de formation sur l’informatique existait 

depuis le début de l’ENN3, commençant par la programmation et l’analyse numérique qui 

existait au cours des quatre périodes. La TICE proprement dite apparaît ensuite avec  

l’introduction de la didactique informatique au début de la quatrième période, et enfin il y a 

aussi le travail personnel des étudiants à cause du développement accru de l’informatique en 

général et de la TICE en particulier. Quant à l’utilisation de l’informatique, au  début elle était 

surtout utilisée pour la bureautique. Puis utilisée pour la modélisation mathématique des 

phénomènes physiques. Elle a été ensuite utilisée pour l’acquisition et le traitement de 

données (l’EXAO par exemple) et enfin pour animer, simuler des phénomènes physiques, 

pour des travaux pratiques virtuels etc. En outre, l’accès aux ordinateurs ne cessait d’évoluer 

positivement. Ce sont tous ces essors qui ont motivé les étudiants à s’orienter progressivement 

vers la TICE malgré la continuation de l’offre   de formation sur la CEEM/FP, EA et LE. 
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Quel est le niveau d’étude des apprenants le plus ciblé par ces travaux 

de recherche axés sur le domaine scolaire ? 

Les niveaux d’étude en question ici sont le niveau Collège comprenant la classe de 

sixième jusqu’à la classe de troisième, le niveau Lycée de la seconde jusqu’en terminale, 

l’enseignement  Technique concerne surtout  le TEFISO au temps de la deuxième république 

et enfin le niveau Supérieur. La distribution des types de mémoires axés sur le domaine 

scolaire ciblant chaque niveau mentionné est donné par le tableau 14. 

Tableau 14 : Distribution des mémoires concernant le domaine scolaire suivant leur 

niveau d’étude ciblé 

TYPE DES MEMOIRES DANS LE 

DOMAINE SCOLAIRE 

EFFECTIF POUR LE NIVEAU 

COLLEGE LYCEE TECHNIQUE SUPERIEUR 

CEEM/FP 2 68 0 7 

EA 8 52 2 2 

LE 1 5 0 1 

TICE 3 84 0 25 

TOTAL 14 209 2 35 

 
 

La figure ci-dessous présente une vue générale et comparative des distributions de ces 

quatre  types des mémoires suivant leur niveau d’étude ciblé : 

 

Figure 5 : Comparaison en pourcentage des taux des types des mémoires CEEM, EA, 

LE, TICE selon leur niveau d’étude ciblé 

Il  est très bien visible que c’est le niveau lycée qui tient le centre d’intérêt des 

recherches des étudiants dans le domaine scolaire. Ceci s’explique par le fait que l’ENS forme 
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des professeurs destinés aux lycées. Néanmoins, nous recensons quelques recherches qui 

touchent le niveau universitaire et le niveau Collège. Cela montre que la formation à l’ENS 

est loin de négliger ce qui lui est confié et s’ouvre également pour les autres niveaux. 

  

 Appréciations et commentaires : 

Partant de ces résultats et analyse, nous pouvons dire que les travaux de recherche des 

étudiants du CER PC sont effectivement orientés vers le domaine scolaire sauf durant la 

deuxième période où les travaux de recherche sur la discipline de référence prédominaient. 

Le CER PC a surtout offert des formations sur la CEEM/FP, l’EA et la LE tandis que 

l’offre de la formation sur la TICE présentait un retard car cette dernière, à part la 

programmation et analyse numérique, ne commençait qu’en 2008. Néanmoins  les étudiants,  

grâce à leur travail personnel, n’attendaient  pas cette date pour concevoir et élaborer des 

outils didactiques basés sur la TICE. 

L’offre des programmes de formation relative au domaine scolaire n’est pas la seule 

qui orienterait le choix des thèmes de recherche des étudiants dans le cadre de leur mémoire 

de fin d’étude. D’autres facteurs comme le nombre de mémoires qui traitent la même 

thématique, les réalités de l’enseignement/apprentissage du pays et l’évolution du monde de 

la technologie y interviennent aussi. 

Le niveau le plus ciblé des mémoires relevant du domaine scolaire est le niveau lycée, 

vient ensuite le niveau supérieur, tandis que les mémoires ciblant le niveau collège et 

l’enseignement technique sont peu nombreux. Le collège et l’enseignement technique restent  

encore  des terrains ouverts aux étudiants du CER PC pour leurs mémoires de recherche. 
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II-1.2  Travaux de recherche en outil didactique et la formation 

offerte a leur exploitation   

Les travaux de recherche en outil didactique tiennent une place importante dans 

l’enseignement/apprentissage des sciences physiques surtout pour un pays pauvre comme 

Madagascar. Comme ils constituent l’objet de notre évaluation nous leur consacrons une 

étude particulière avec la formation offerte à leur exploitation  au sein du CER PC. 

Précisons  que ce sont les mémoires sur la conception, élaboration et exploitation de 

matériels didactiques et de fiches pédagogiques  et sur l’utilisation de la technologie de la 

communication et de l’information au service de l’enseignement qui sont concernés. 

 

 Résultat et analyse des données : 

Si nous considérons particulièrement les travaux de mémoire en outil didactique 

effectués par  les étudiants du CER PC, nous avous le résultat suivant : 

Tableau 15 : Distribution des mémoires au sein du CER PC selon qu’ils sont centrés 

sur la conception élaboration des outils didactiques ou non 

TYPE EFFECTIF % 

OUTILS DIDACTIQUES 189 53 

AUTRES (DR, EA, LE) 170 47 

TOTAL 359 100 

 

Parmi les 189 mémoires en outil didactique 77 sont des travaux sur la CEEM/FP et 

112 sur la TICE. Si nous considérons uniquement  les 260 mémoires axés sur le domaine 

scolaire (voir tableau 6) alors 189 relèvent de la conception et élaboration d’outils didactiques 

et 71 relèvent des types EA et LE. Pour les niveaux d’étude ciblés par ces mémoires en outil 

didactique, nous avons les données dans le tableau 16 : 

Tableau 16 : Distribution des  mémoires en outil didactique suivant les niveaux ciblés 

NIVEAU EFFECTIF % 

CEG 5 3 

LYCEE 152 80 

SUPERIEUR 32 17 

TOTAL 189 100 

 

A partir de ces constats, nous pouvons dire que le taux des mémoires concernant 

l’outil didactique domine et le niveau lycée constitue le niveau le plus ciblé. 
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Programmes de formation permettant l’exploitation des outils 

didactiques : 

C’est en troisième année que commencent les programmes de formation permettant 

aux étudiants du CER PC d’exploiter des outils didactiques. Ces programmes continuent en 

quatrième année et en cinquième année. 

Tableau 17 : Programme de formation  permettant d’exploiter les outils  didactiques 

produits au sein du  CER PC 

ANNEE D'ETUDE UNITE D’ENSEIGNEMENT OBSERVATION  

TROISIEME 

ANNEE 

Micro-teaching dans la méthodologie et 

Pédagogie générale 
Au cours des quatre périodes 

Micro-teaching dans la didactique Au cours des quatre périodes 

TP didactique de physique et de chimie 95-96 et 3
e
 et 4

e
 périodes 

QUATRIEME 

ANNEE 

Micro-teaching dans la didactique de la 

matière 
Au cours des quatre périodes 

TP didactique de physique et de chimie depuis 95-96 jusqu'à  2015 

CINQUIEME 

ANNEE 
Stage en responsabilité Au cours des quatre périodes 

 

En micro-teaching, chaque étudiant est appelé à conduire une séance de cours de 

physique ou de chimie devant de «faux élèves» (constitués des étudiants de même niveau que 

lui) et en présence d’un encadreur. En général, les chapitres traités demandent à l’étudiant de 

mobiliser des outils didactiques. Le déroulement du cours est surtout centré sur la «manière 

dont l’élève professeur enseigne et transmet les connaissances» suivi d’une  séance de 

critiques composées de l’autocritique de l’élève professeur, des critiques des «faux élèves» 

ainsi que celles de l’encadreur.   

En TP didactique de chimie ou de physique, on demande aux étudiants de mobiliser 

des outils didactiques (des dispositifs expérimentaux, des protocoles de TP, des simulations) 

pour réaliser des expériences réelles ou virtuelles correspondant au niveau lycée ou collège et 

d’exploiter  les résultats obtenus et d’évaluer enfin la performance des outils utilisés.  

Pendant le stage en responsabilité,  l’élève professeur tient une classe en situation 

réelle et mobilise ses acquis en micro-teaching et en TP didactiques. Son action en tant 

qu’enseignant est désormais centrée sur les apprenants. 

Le micro-teaching, les TP didactiques et le stage en responsabilité sont les moments 

opportuns pour les étudiants du CER PC de s’entraîner à la mobilisation et exploitation de 

différentes sortes d’outils didactiques.  
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 Appréciations et commentaires : 

Les travaux de recherche au sein du CER PC sont effectivement  orientés vers le 

domaine scolaire en particulier vers la conception et élaboration d’outils didactiques. 

Des programmes de formation, entre autres le micro-teaching, les TP didactiques et le 

stage en responsabilité, permettant aux étudiants d’exploiter ces outils didactiques sont offerts 

par le  CER PC  à partir de la troisième année jusqu’en cinquième année. Les futurs capéniens 

du CER PC ont donc l’opportunité  d’exploiter les outils didactiques produits au sein de leur 

CER dès leur formation à l’ENS.   

Jusqu’à maintenant (année 2015) il y a 189 outils didactiques conçus et élaborés par 

les étudiants du CER PC et ce CER ne se limite pas seulement à l’offre de formation pour la 

conception et élaboration d’outils didactiques mais il propose aussi des programmes 

permettant  aux étudiants de  s’entraîner déjà à la mobilisation et à l’exploitation  des outils 

élaborés. En effet,  nous pensons que si ces étudiants sont habitués à exploiter ces outils 

produits au sein du CER PC durant leur formation, ils les utiliseront également au cours de 

leur vie professionnelle aux lycées. Si telles sont alors les réalisations sur  l’offre de formation 

et  production en outil didactique au sein du CER PC, qu’en est-il réellement de  leur  

valorisation ? 
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II-2 VALORISATION DES OUTILS DIDACTIQUES PRODUITS 

PAR LE CER PC 

II-2.1 Valorisation par les étudiants en quatrième et cinquième 

années en physique chimie de  l’année universitaire 

2013-2014 

Il s’agit, ici, d’exploiter les réponses des étudiants lors de l’enquête par questionnaire. 

Deux sortes de questions leur ont été posées.  La première consiste à recueillir des 

informations sur l’exploitation par ces étudiants des travaux de recherche en outil didactique 

des capéniens en physique chimie. La deuxième qui sera considérée dans la troisième partie, 

demande aux étudiants de donner leurs suggestions pour améliorer et faciliter l’exploitation 

de ces recherches. Le nombre des étudiants est de 40 dont 19 en quatrième année et 21 en 

cinquième année de l’année universitaire 2013-2014. 

6 (six) types d’outils didactiques sont évoqués ici : dispositifs expérimentaux, modèles 

structuraux, protocoles d’exploitation des produits quotidiens en travaux pratiques de chimie, 

protocoles de travaux pratiques de physique ou de chimie, outils filmiques, logiciels 

d’animation et de simulation (didacticiels). 

 Les mêmes questions sont posées pour chaque type d’outil et le questionnaire que 

nous avons distribué aux étudiants est reproduit ci-après. 

Questionnaire : 

Question 1 : « Pendant votre micro-teaching (M) ou TP didactique (T) ou stage (S) 

avez-vous déjà utilisé des outils didactiques  conçus et élaborés par les PC5  lors de leur 

mémoire de CAPEN ? » 

Questions 2, 3 : « si oui, cocher et remplir le tableau suivant ».  Dans ce tableau il est 

demandé à l’étudiant de donner le nom de chaque outil exploité ainsi que la circonstance 

(micro-teaching, TP didactiques, stage) où il l’a exploité. 

Questions 4 et 5 : « Dans le cas où vous avez utilisé des outils didactiques conçus et 

élaborés par les étudiants de PC5 lors de leur mémoire de CAPEN, quelles sont les forces et 

les faiblesses de ces outils ? » 

Question 6 : « Dans le cas où vous n’avez utilisé aucun de ces outils didactiques 

conçus et élaborés par les PC5, pouvez-vous dire pourquoi ? » 
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Question 7 : « Quelles sont vos suggestions d’amélioration pour une meilleure 

exploitation à l’ENS et aux lycées de ces outils didactiques conçus et élaborés par les 

étudiants de PC5 lors de leur mémoire de CAPEN ? » 

 Résultat et analyse des réponses au questionnaire : 

Réponses aux questions 1, 2, 3 : 

Concernant les dispositifs expérimentaux : Avant d’entrer dans les réponses 

données par les étudiants nous tenons à préciser que quelques dispositifs expérimentaux 

conçus et élaborés par les étudiants de PC5 lors de leur mémoire de CAPEN sont disponibles 

au laboratoire de physique (ceux-ci sont mentionnés dans le tableau du questionnaire).  Mais 

la plupart de ces dispositifs ne le sont pas et si on veut les exploiter il faut les fabriquer ou 

demander auprès de leurs  concepteurs. 

Résultat de la question 1 : 30 étudiants sur 40 ont répondu oui à cette question et 10 

ont répondu non. 

Résultat des questions 2, 3 : Les 30 étudiants ont tous exploité des matériels 

expérimentaux qui sont disponibles au laboratoire de physique mais nous n’avons pas de 

précision si lors de leur utilisation ils étaient informés de la provenance de ces matériels. 

Voyons quels sont ces matériels et la fréquence de leur exploitation : 

Tableau 18 : Dispositifs expérimentaux disponibles au laboratoire de physique 

exploités par les étudiants 

DISPOSITIF EXPERIMENTAL EXPLOITE FREQUENCE % 

Plan incliné 17 36 

Matériel pour l'étude de la chute libre sans vitesse initiale 17 36 

Matériel pour l'étude des ondes élastiques stationnaires 0 0 

Matériel pour la mise en évidence de la force électromagnétique 6 13 

Matériel pour la mise en évidence du champ créé par un courant 
rectiligne 

1 2 

Matériel illustrant les rails de Laplace 6 13 

TOTAL 47 100 
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Quant aux circonstances de l’exploitation de ces dispositifs expérimentaux, nous 

avons obtenu le résultat suivant : 

Tableau 19 : Distribution des circonstances d’exploitation des matériels 

expérimentaux exploités 

MODALITES DE REPONSE FREQUENCE % 

Utilisé en micro-teaching 9 19 

Utilisé en TP didactiques 36 77 

Utilisé en stage 1 2 

Non réponse 1 2 

TOTAL 47 100 

 

Concernant les modèles structuraux (Modèle moléculaire, modèle cristallin) : 

Aucun des modèles structuraux élaborés par les étudiants de PC5 lors de leur mémoire de 

CAPEN n’est disponible au laboratoire de physique chimie.  Les étudiants qui veulent les 

exploiter devraient donc les fabriquer ou les demander auprès de leur concepteur.  

Résultat de la question 1 : Aucun étudiant n’a exploité des modèles structuraux conçus 

et élaborés par les étudiants de PC5 lors de leur mémoire de CAPEN.  

Concernant les protocoles d’exploitation des produits quotidiens en travaux 

pratiques de chimie : Pour avoir ces protocoles il suffit de consulter les mémoires traitant ce 

thème à la bibliothèque de l’ENS. 

Résultat de la question 1 : 5 étudiants sur 40 ont répondu positivement, 33 ont donné 

une réponse négative et 2 n’ont pas répondu. 

Résultat des questions 2et 3 : 3 étudiants ont exploité le mémoire qui traitait le chou 

rouge pour en faire un indicateur coloré. 1 étudiant a exploité le protocole sur la pile à citron 

et un autre a exploité le mémoire sur les polymères et matériaux. Toutes ces exploitations ont 

été faites en TP didactiques. 

Concernant les protocoles de travaux pratiques  de physique ou  de chimie : Ces 

protocoles sont disponibles dans les mémoires axés sur la conception, élaboration et 

exploitation des travaux pratiques. 

Résultat de la question 1 : 1 étudiant sur 40 ont répondu oui, 36 ont répondu non et 3 

n’ont pas donné de réponse. 

Résultat des questions 2 et 3 : Il s’agit d’un protocole de TP de physique sur la mesure 

d’un objet distant. Il a été exploité en TP didactiques. 
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Concernant les outils filmiques   (cours ou expérience filmé(e) ou documentaire) : 

Ces outils filmiques sont disponibles chez le Chef du CER PC.  

Résultat de la question 1 : Aucun étudiant sur 40 n’a exploité des outils filmiques 

conçus et élaborés par les étudiants de PC5 lors de leur mémoire. 38 ont répondu non et 2 

n’ont pas donné de réponse. 

Concernant les logiciels d’animation et simulation : Les CD (Compact Disc) 

contenant ces didacticiels peuvent être consultés chez le Chef du CER PC. 

Résultat de la question 1 : 5 étudiants sur 40 ont répondu positivement et 35 ont 

répondu négativement.  

Résultat des questions 2 et 3 : Tous les didacticiels exploités par ces 5 étudiants 

traitent la partie optique.  

Tableau 20 : Didacticiels exploités par les étudiants 

DIDACTICIEL EXPLOITE EFFECTIF DES 

EXPLOITANTS 

CIRCONSTANCE 

D’UTILISATION 

Réfraction et dispersion de la lumière 

blanche 
1 Non mentionné 

Rapport de conjugaison et distance 

focale 
2 Micro-teaching 

Interférence par division d’onde 1 Non mentionné 

Onde électromagnétique 1 TP didactiques de physique 

 

Résumé des résultats des réponses aux questions 1, 2, 3 : 

Tableau 21 : Résumé des résultats des réponses aux questions 1, 2, 3 

OUTIL 
Nombre d’ 

exploitants 

NOMBRE D’OUTILS MOBILISES EN 

Général 
Micro-

teaching 

TP 

didactiques 
Stage Non précisé 

Dispositifs 

expérimentaux 
30 47 9 36 1 1 

Modèles structuraux 0 0 0 0 0 0 

Protocoles d'exploitation 

des produits quotidiens 
en TP de chimie 

5 5 0 5 0 0 

Protocoles des travaux 

pratiques de physique ou 

de chimie 

1 1 0 1 0 0 

Outils filmiques 0 0 0 0 0 0 

Animation et simulation 5 6 2 1 0 3 

TOTAL 
 

59 11 43 1 4 
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Réponses aux questions 4 et 5 : Forces et faiblesses des outils 

exploités  

Dispositifs expérimentaux : 

A travers les réponses des étudiants nous pouvons dire que tous ces matériels 

expérimentaux représentent la réalité et leur manipulation incite la créativité à concevoir 

d’autres matériels ou le même matériel mais plus perfectionné. De plus leur manipulation 

n’est pas difficile. Il faut cependant noter que l’utilisation des trois matériels fonctionnant 

avec du courant électrique demande plus d’attention de la part de l’utilisateur  pour sa sécurité 

et celle de tous les dispositifs sous tension. 

Certains de ces matériels sont abimés à cause  des chocs ou  de fausses manipulations 

ou par usure. Par conséquent le résultat  obtenu est difficile à exploiter et leur manipulation 

demande beaucoup de temps. 

Protocoles d’exploitation des produits quotidiens en travaux pratiques de chimie : 

Les produits nécessaires sont en général faciles à obtenir et coûtent moins cher au cas 

où il faut les acheter. La réussite de l’exploitation d’un produit quotidien incite l’esprit à en 

exploiter d’autres. 

Le problème est qu’on n’a pas des données précises sur les propriétés physiques et 

chimiques du produit obtenu. Spécialement pour l’indicateur coloré obtenu à partir du chou 

rouge, sa conservation exige des conditions particulières sinon il ne sera plus utilisable après 

trois ou quatre jours. 

Protocoles de travaux pratiques  de physique ou  de chimie : 

C’est un protocole de TP de physique sur la mesure d’un objet distant. Ceci illustre la 

réalité et l’utilité de la physique dans la vie mais pour le réaliser il faut du temps. 

Logiciels d’animation et simulation : 

Ces didacticiels sont faciles à manipuler (utiliser), très attrayants  et peuvent afficher 

tous les résultats obtenus en un coup d’œil. Toutefois, ils sont inaccessibles en milieu rural car 

il faut du courant électrique pour les faire fonctionner.  
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Réponses à la question 6 : Raisons  de  non utilisation des outils 

didactiques  

Raisons avancées pour tous les types d’outils didactiques cités dans le 

questionnaire : 

Le fait est que beaucoup d’étudiants  ne sont pas au courant de l’existence de ces outils 

didactiques car il n’y a aucune liste de ces outils produits au sein du CER PC. Il y a aussi ceux 

qui sont au courant en consultant le catalogue de mémoires du CER PC à la bibliothèque mais 

ils ne savent pas où et comment ils peuvent les obtenir.  

D’autres ont eu recours  à  des matériels et produits de laboratoire ou élaborés par eux-

mêmes, à  des protocoles se trouvant dans des manuels scolaires ou  sur internet ou préparés 

par eux-mêmes et à  des animations et simulations téléchargées sur internet ou élaborées par 

eux-mêmes.  

Enfin, il y a ceux qui doutent qu’ils peuvent ou non mobiliser ces outils des capéniens 

en micro-teaching ou en TP didactique ou en stage.  

Raisons spécifiques à quelques types d’outils didactiques : 

Des étudiants ont encore des difficultés dans la manipulation des ordinateurs alors ils 

n’ont pas eu le courage d’exploiter des didacticiels. 

Certains n’ont pas encore envisagé d’exploiter des outils filmiques. 

Trouver le protocole correspondant à un thème dans les mémoires demande beaucoup 

du temps car on ne sait pas quel mémoire traite un tel thème. 

L’exploitation des produits quotidiens ne faisait pas partie de leur choix en micro-

teaching ou TP didactiques. 
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 Appréciations et commentaires :  

L’exploitation, faite par les étudiants des 4
e
 et 5

e
 années de l’année universitaire    

2013-2014, des matériels didactiques produits au sein du CER PC disponibles au laboratoire 

est très satisfaisante. Quant aux différents outils disponibles à la bibliothèque ou au bureau du 

Chef du CER PC, la mobilisation faite par les étudiants est plutôt mitigée. Et pour les outils  

non disponibles à l’ENS, aucune exploitation de la part des étudiants n’est enregistrée.  

En plus des raisons de  non utilisation des outils didactiques déjà élaborés au sein du 

CER PC citées précédemment, il semble que les étudiants n’osent pas demander des outils à 

mobiliser, durant leur formation,  ni auprès des concepteurs ni auprès du Chef  du CER PC. 

Or fabriquer les outils conçus et élaborés à partir de leur description ne serait pas aussi facile, 

car cela prend du temps et suppose de l’argent. Ils  ont plutôt tendance à mobiliser  surtout  

des outils didactiques qui sont à leur disposition.  

Nous notons aussi que la plupart des mobilisations de ces outils didactiques 

s’effectuent  en TP didactiques. Elle est insuffisante en micro-teaching et presque inexistante 

en stage de responsabilité. 

Enfin, les critiques apportées par les étudiants sont spécifiques  à chaque outil 

mobilisé. Elles soulignent surtout les qualités et les défauts propres de chaque outil et les 

avantages et inconvénients obtenus par ces élèves professeurs lors de leur utilisation. Mais les 

remarques sur les forces et les faiblesses de chaque outil envers  des élèves du secondaire font 

défaut car presque tous ces étudiants ne l’ont pas encore exploité en situation réelle. 

Néanmoins, à partir de ces critiques, des améliorations sur la forme ou sur les caractéristiques 

de ces outils didactiques exploités peuvent être envisagées pour qu’ils soient  plus 

performants et répondent davantage aux attentes des utilisateurs. 

 

  



50 

 

II-2.2 Valorisation par les professeurs de physique chimie aux 

lycées  et titulaires du CAPEN  

Puisque notre travail   consiste à évaluer la valorisation des outils didactiques destinés 

au niveau lycée, il convient de souligner que les mémoires sur la conception et élaboration 

d’outils didactiques destinés au niveau universitaire et au niveau CEG ne seront pas 

considérés  dans ce traitement des réponses au questionnaire.  

 

 Résultats et analyse des réponses  au questionnaire sur 

l’exploitation de leur propre outil : 

Résultat de la question  1  «Lors de votre mémoire avez-vous conçu et élaboré un 

outil didactique ?» 

L’effectif des répondants est de 79 et leur réponse se repartit comme suit : 

Tableau 22 : Distribution des réponses de la question 1 

MODALITES DE REPONSE FREQUENCE % 

OUI 39 49 

NON 40 51 

TOTAL 79 100 
 

Nous précisons encore une fois qu’ici nous tenons compte seulement des outils 

didactiques destinés au niveau lycée.  

Résultat de la question 2 «Quel type d’outil didactique ?» 

Cette question donne plus de détail  sur le type des outils didactiques réalisés par les 

professeurs de physique chimie formant notre échantillon. Pour faciliter la lecture nous avons 

classé ces outils suivant les bases  à partir desquelles ils étaient élaborés. Cette classification 

se représente comme suit : 

 Outil didactique purement réalisé à partir des TIC : ceci regroupe les logiciels 

d’animations, de simulations, de multimédias, de résolutions d’équation d’une part et 

les diapositives, les outils filmiques d’autre part. 

 Outil didactique réalisé à partir des matériels maniables qui comprend les dispositifs 

expérimentaux, les modèles structuraux et tous les matériels d’illustration. 

 Outil basé sur des fiches englobant les fiches de protocole des TP et les fiches de 

cours. 

 Outil basé sur l’EXAO : Ceci réunit à la fois les TIC et les matériels expérimentaux 
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Nous notons que cette classification est personnelle et elle a été faite juste pour les 

différents types d’outils didactiques mentionnés par les répondants lors de notre enquête. 

Tableau 23 : Classification suivant la base de l’élaboration d’outils didactiques réalisés 

par les répondants 

TYPES D'OUTIL DIDACTIQUE FREQUENCE % 

Outil purement réalisé à partir des TIC 21 48 

Outil réalisé à partir des matériels maniables 13 29 

Outil basé sur des fiches de protocoles de TP ou de cours  7 16 

Outil basé sur l’EXAO 3 7 

TOTAL 44 100 
 

Les  répondants à cette question sont au nombre de 39. Le total des fréquences 

s’élevant à 44 outils didactiques (au lieu de 39) est dû au fait que certains interlocuteurs ont 

élaboré deux ou trois types d’outil  didactique à la fois. 

Résultat de la question 3 «Avez-vous déjà exploité votre propre outil en classe (au 

lycée) ?» 

A cette question   les réponses des 39 capéniens ayant élaboré des outils didactiques 

destinés  pour le niveau lycée sont données par le tableau qui suit : 

Tableau 24 : Distribution des réponses à la question 3 
 

MODALITES DE REPONSE FREQUENCE % 

OUI 16 41 

NON 23 59 

TOTAL 39 100 

Pour donner plus de sens à ce résultat, nous allons voir quel est le  type d’outil 

didactique le plus exploité par ces 16 professeurs, à quelle période ont-ils soutenu leur 

mémoire ?  

Taux de chaque type d’outil exploité : 

Si nous présentons le résultat de manière plus concise, nous obtenons le tableau 

suivant : 

Tableau 25 : Classification des outils didactiques réalisés et exploités suivant leur type 

TYPES D'OUTIL DIDACTIQUE FREQUENCE % 

Outil purement réalisé à partir de la TIC 10 59 

Outil réalisé à partir des matériels palpables 6 35 

Outil basé sur des fiches de protocoles de TP ou de cours  1 6 

Outil basé sur l’EXAO 0 0 

TOTAL 17 100 
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Remarque : Un capénien a réalisé et exploité deux types d’outils d’où le total de 

fréquence qui s’élève à 17 au lieu de 16. 

Ce sont les outils réalisés à partir des TIC (didacticiels) qui sont les plus exploités et  

les outils réalisés à partir des matériels maniables (matériels didactiques) se placent en 

deuxième rang. 

Période  de soutenance des mémoires des professeurs exploitants : 

Tableau 26 : Distribution des périodes de soutenance des mémoires des professeurs 

ayant exploité leur propre outil 

PERIODE FREQUENCE % 

1985-1993 4 25 

1994-1999 0 0 

2000-2007 5 31 

2008-2015 7 44 

TOTAL 16 100 
 

Aucun  exploitant de son propre outil appartenant à la période de la domination de la 

discipline de référence n’a été enregistré.  

Résultat de la question 4 : «Pouvez-vous préciser les années scolaires où vous l’avez 

exploité ?» 

Les années scolaires pendant lesquelles les professeurs ont exploité leur propre outil 

didactique se répartissent comme suit : 

Tableau 27 : Distribution de nombre d’années scolaires d’exploitation par les 

professeurs de leur propre outil  

MODALITES DE REPONSE FREQUENCE ANNEE SCOLAIRE 

1 année scolaire 9 
2004-2005 (1) ; 2009-2010 (1) ; 
2010-2011 (2); 2011-2012 (1); 

2012-2013 (2) ; 2013-2014 (2) 

2 années scolaires 2 92-94; 12-14 

3 années scolaires 1 Depuis 2011 jusqu’à 2014 

4 années scolaires 1 Depuis 2010 jusqu’à 2014 

8 années scolaires 1 Depuis 2006 jusqu’à 2014 

10 années scolaires 1 Depuis 1989 jusqu’à 2009 

23 années scolaires 1 Depuis 1992 jusqu’à 2015 

TOTAL 16 
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Résultat de la question 4’ «Pouvez-vous préciser la ou les classe(s) où vous avez 

exploité votre outil?» (Cette question a été ajoutée plus tard et le recueil de réponse se faisait 

par téléphone) 

Les 17 outils ont été exploités dans les classes suivantes : 

Tableau 28 : Distribution des réponses à la question 4’ 

MODALITES DE REPONSE FREQUENCE % 

Seconde 6 35 

Première S 4 24 

Première L 0 0 

Terminale S 7 41 

Terminale L 0 0 

TOTAL 17 100 

 

A part la classe de seconde qui est encore à la fois littéraire et scientifique, ce sont les 

classes scientifiques qui sont privilégiées par ces professeurs exploitants de leur propre outil 

didactique. 

Résultat des questions 5  et 5’ «Quels sont les points forts et les points faibles les plus 

tangibles de votre outil au moment où vous l’avez utilisé ?» 

Nous avons résumé les côtés positifs et négatifs  de chaque type d’outil exploité :  

Outil purement réalisé à partir des TIC: 

Côtés positifs : 

 Bien adapté au niveau de ma classe 

 Conforme au programme officiel 

 Il illustre des réalités vécues par les élèves 

 Plus pratique que les outils disponibles  sur internet 

 Son utilisation en classe permet d’économiser du temps  

 Visible à l’œil  

 Attrayant pours les élèves car ceci ne fait pas encore partie de leur quotidien  

 Permet d’illustrer les notions scientifiques établies dans l’objectif de la leçon 

 Le phénomène illustré est plus évident pour les élèves 
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Côtés négatifs : 

 Les matériels nécessaires à son utilisation coûtent cher  

 La préparation demande beaucoup de temps (pour les professeurs) 

 La manipulation en tant que telle est absente 

 Les élèves qui ne sont pas encore familiarisés avec l’ordinateur ont des 

difficultés pour entrer dans le fond du cours (leur observation se concentre 

encore sur la forme et sur l’apparence) 

 Les élèves attendent simplement la réponse en écrivant n’importe quoi dans la 

case dédiée à la réponse à une question, car la réponse exacte apparaît tout de 

suite après. 

Outil réalisé à partir des matériels maniables : 

Côtés positifs : 

 Bien adapté au niveau de ma classe 

 Conforme au programme officiel 

 Il illustre des réalités vécues par les élèves 

 Leur utilisation a un coût modéré 

 Facilite la compréhension des élèves 

 Permet d’enseigner les sciences physiques comme étant une science 

expérimentale 

 Permet d’illustrer les notions scientifiques mentionnées dans la leçon 

Côtés négatifs : 

 Leur utilisation demande beaucoup de temps 

 La fabrication de ces matériels didactiques est très difficile or  ils ne sont pas 

encore à la disposition des professeurs aux lycées. 

        Fiches de cours : 

Conforme au programme officiel mais ne mentionne pas des applications dans la vie 

quotidienne des élèves. 
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Résultat  de la question 7 «Votre estimation sur l’efficacité de votre outil pour être 

exploité aux lycées ? (Donnez une note allant de 1 à 4)» 

Les 16 capéniens exploitants de leur propre outil ont tous donné une note dont la 

distribution est présentée dans le tableau 29. 

Tableau 29 : Distribution des réponses à la question 7 

MODALITES DE REPONSE NOTE FREQUENCE % 

Non efficace 1 0 0 

Peu efficace 2 1 6 

Assez efficace 3 11 69 

Très efficace 4 4 25 

TOTAL  16 100 

MOYENNE 3,19 

 

Résultat de la question 8  «Pourquoi n’avez-vous pas exploité votre propre outil dans 

votre classe ?» 

A cette question, les 23 capéniens qui n’ont pas exploité leur propre outil  en classe 

ont avancé une ou deux raisons chacun. Nous avons classé ces raisons comme suit : 

 

Raisons liées à l’indisponibilité de l’outil et des matériels nécessaires à sa 

mobilisation : 

 L’outil didactique n’est pas à la disposition du propriétaire 

 Manque ou absence de matériels informatiques, matériels et produits 

élémentaires nécessaires à la mobilisation de l’outil  

 Inexistence de salle de laboratoire. 

Raisons liées à l’outil et à la réalité : 

 L’outil didactique élaboré n’est pas au programme de la classe tenue ou ne 

figure plus dans le programme du lycée. 

 L’outil est déjà dépassé et il sera très difficile de l’exploiter 

Recours à d’autres outils : 

 L’établissement dispose déjà des matériels de laboratoire plus perfectionnés 

Raison liées aux élèves : 

 Effectif des élèves élevé 
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Raisons liées à l’enseignant : 

 Ne dispose pas beaucoup de temps pour bien l’exploiter 

 Manque de motivation  

Résultat de la question 9  «Au cas d’une éventuelle exploitation par l’ENS ou le MEN 

(Ministère de l’Education Nationale) de votre recherche dans le cadre de l’enseignement, 

donneriez-vous votre accord ?» 

A cette question, les 39 capéniens de  notre échantillon qui ont conçu et élaboré des 

outis didactiques pour le niveau lycée, ont donné les réponses ci-après : 

Tableau 30 : Distribution des réponses à la question 9 

MODALITES DE REPONSE FREQUENCE % 

Non 1 3 

Oui et gratuitement 20 51 

Oui mais avec droit d'auteur 9 23 

Autres 9 23 

TOTAL 39 100 

 

Ces autres réponses sont : 

 Gratuit mais mentionner et avertir l’auteur pour toute utilisation ; vente 

interdite 

 Selon la décision de la majorité 

 Gratuit pour le CD non modifiable mais avec droit d’auteur pour le CD 

modifiable 

 Gratuit si c’est au niveau de l’ENS mais avec droit d’auteur au niveau du MEN 

 Gratuit mais c’est l’auteur qui donne la formation en cas d’éventuelle 

utilisation 

 

 Appréciations et commentaires : 

Lors de notre échantillonnage, 16 sur les 39 professeurs de physique chimie,  soit 

41%, ont exploité leur propre outil didactique conçu et élaboré dans le cadre de leur  mémoire 

de CAPEN. De manière générale, ce taux est faible vus les défis mentionnés lors de la 

conception et élaboration de ces outils. Dans la plupart des travaux de recherche en outil 

didactique du CER PC, il est souvent mentionné que la physique chimie est une science 

expérimentale, que  l’expérimentation est inévitable pour son enseignement/apprentissage, 
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pourtant les matériels nécessaires sont inaccessibles aux lycées  à cause des problèmes liés 

aux moyens financiers et que  c’est pour faire face à cela qu’ils ont  opté pour la conception et 

l’élaboration d’outil didactique. 

Concernant la durée des exploitations,  11 professeurs ont exploité leur propre outil 

durant une ou deux années scolaires. Cette durée est trop courte. Elle ne permet pas encore de 

bien apprécier l’outil et elle laisse sous-entendre qu’après une ou deux années d’expériences, 

les professeurs  capéniens laissent de côté la partie expérimentale et se contentent de donner 

des cours théorique. Pour les 5 professeurs qui ont exploité leur outil au moins durant trois 

ans, cette exploitation est encourageante mais ce qui manquait c’est la communication entre 

les exploitants et le CER PC afin qu’ils puissent voir ensemble le résultat obtenu. 

Ce sont les classes scientifiques qui sont privilégiées par ces professeurs exploitant de 

leur propre outil. Les classes littéraires sont laissées de côté. 

Les appréciations apportées par ces capéniens professeurs de physique chimie aux 

lycées sont surtout centrées sur les avantages et les inconvénients de l’utilisation par le 

professeur de l’outil et sur les forces et les faiblesses de l’outil concernant l’apprentissage des 

élèves. Ces appréciations complètent  celles évoquées par les étudiants des 4
e
 et 5

e
 années. En 

comparant les forces et les faiblesses mentionnées, nous constatons qu’il  y a plus d’avantages 

que d’inconvénients  ce qui nous permet de dire que ces outils mobilisés peuvent répondre 

aux besoins des lycées. Ces capéniens à la fois concepteurs et exploitants ont attribué à ces 

outils une note moyenne de 3,19 sur 4  qui correspond à une mention entre assez efficace et 

très efficace. 

Quant à la condition exigée par ces professeurs pour une éventuelle exploitation de 

leurs outils, 20 sur les 39  professeurs, soit 51%, acceptent de donner gratuitement leur 

recherche pour une éventuelle exploitation au sein de l’ENS ou du MEN. Les restes exigent 

certaines conditions. La question se pose si ces mémoires de recherche en outil didactique 

appartiennent au CER PC ou  aux étudiants concepteurs. Ce problème devrait être tranché 

pour éviter tout mal entendu pour une éventuelle  valorisation  de ces outils didactiques. 
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 Résultat et analyse des données sur  l’exploitation des 

recherches en outil didactique des autres capéniens en physique 

chimie : 

Résultat de la question 10 «Avez-vous déjà utilisé des outils didactiques conçus et 

élaborés par les autres étudiants de PC5 lors de leur mémoire de CAPEN dans votre classe au 

lycée ?» 

Tous les 79 capéniens constituant notre échantillon sont concernés à cette question et 

tous ont donné une réponse. 

Tableau 31 : Distribution des réponses à la question 10 

MODALITES DE REPONSE FREQUENCE % 

Oui 11 14 

Non 68 86 

TOTAL 79 100 
 

11 professeurs sur 79 ont exploité des outils didactiques élaborés par leurs pairs. Parmi 

ces 11 professeurs,  5 sont à la fois des exploitants de leur propre outil et ceux des autres, 3 

n’ont pas exploité leur propre outil mais ils ont mobilisé les outils des autres, et 3 autres  n’ont 

pas élaboré d’outil didactique mais ont exploité les outils des autres. 

Résultat de la question 11  «Combien d’outils didactiques avez-vous déjà exploités ?» 

Cette question est posée uniquement aux 11 professeurs ayant exploité des outils de 

leurs pairs. 

Tableau 32 : Distribution des réponses à la question 11 

MODALITES DE REPONSE FREQUENCE % 

1 outil didactique 3 27 

2 outils didactiques 6 55 

3 outils didactiques 2 18 

TOTAL 11 100 
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Résultat de la question 12  «Pouvez-vous préciser le type de ces outils ?» 

Tableau 33 : Distribution des réponses à la question 12 

TYPE FREQUENCE % 

Outil purement réalisé à partir des TIC 15 71 

Outil purement réalisé à partir des matériels maniables 4 19 

EXAO 1 5 

Fiche 1 5 

TOTAL 21 100 

 

La mobilisation des outils  du type TICE est toujours au premier rang, vient ensuite les 

matériels didactiques, enfin une fiche de protocole des travaux pratiques de chimie et un 

mémoire proposant des travaux pratiques basés sur l’EXAO.  

Résultat de la question 12’ «Pouvez-vous préciser les années scolaires où vous les 

avez exploités ?» 

Voici la répartition des années d’exploitation des 21 fréquences d’outils didactiques 

mentionnées dans le tableau 33. 

Tableau 34 : Distribution des réponses à la question 12’ 

MODALITES DE REPONSE FREQUENCE ANNEE 

1 année scolaire 16 
2009-10(1); 2010-2011(6); 2011-2012(2); 

2012-2013(4); 2013-2014(3) 

2 années scolaires 2 
2005-2006 et 2009-2010(1) ;  

depuis 2010 jusqu'en 2012 (1) 

3 années scolaires 1 depuis 2011 jusqu'en 2014 

Non précisé 2 
 

TOTAL 21   
 

Résultat des questions 13 et 14  «Quels sont les points forts et les points faibles de 

chaque outil didactique que vous avez exploité ?» 

Outils purement réalisés à partir des TIC: 

Points forts : 

 Conforme au programme 

 Très bonne illustration des phénomènes non rencontrés dans la vie quotidienne 

 Permet aux élèves de mieux comprendre le phénomène 

 Incite les élèves à exploiter d'autres phénomènes semblables 

 Adaptable au niveau de ma classe 

 Attrayant pour les élèves 
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Points faibles : 

 Absence de manipulations réelles  de la part des élèves 

 La séance prend beaucoup de temps en préparation et réalisation 

 Les élèves attendent simplement la réponse du didacticiel lors des évaluations 

munies des réponses.  

 Les didacticiels qui contiennent beaucoup de phrases sont difficiles à 

comprendre pour les élèves 

 Demande beaucoup de temps faute de matériels informatiques suffisants 

Outils didactiques réalisés à partir des matériels manipulables : 

Côtés positifs : 

 Exploitation très intéressante pour les élèves 

 Facilite l'explication 

 Illustre la réalité  

 Les élèves ont une idée de forme des molécules (avec les modèles 

moléculaires) 

 Incite les élèves à participer 

Côtés négatifs : 

 Les liaisons se détachent facilement (pour les modèles structuraux) 

 Certains matériels didactiques sont déjà abimés et ont besoin d’être renouvelés 

et améliorés.  

EXAO : 

Côtés positifs : 

 Illustre la réalité 

 Incite les élèves à avoir du goût pour la physique chimie et pour la technologie 

Fiche de protocole des TP : 

 Les produits nécessaires (Le chou rouge) sont connus par les élèves et faciles à 

disposer mais les propriétés physiques et chimiques des produits obtenus ne 

sont pas précises 
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Résultat de la question 15 «Donnez une note allant de 1 à 4 sur l’efficacité de chacun 

de ces outils pour être exploité officiellement aux lycées» 

Tous les 11 professeurs ont donné une note à chaque outil exploités. Le tableau 35 en 

donne des précisions. 

Tableau 35 : Distribution des réponses à la question 15 

MODALITES DE REPONSE NOTE FREQUENCE % 

Non efficace 1 0 0 

Peu efficace 2 2 10 

Assez efficace 3 11 52 

Très efficace 4 8 38 

TOTAL 
 

21 100 

MOYENNE 3,29 

 

Résultat de la question 16  «Pourquoi n’avez-vous pas exploité des outils didactiques 

réalisés par les autres étudiants de PC5 ?» 

Tous les 68 capéniens qui n’ont pas exploité des outils de leurs pairs ont répondu à 

cette question. Les raisons qu’ils ont avancées se repartissent  comme suit : 

Raisons liées à la disponibilité des outils et des moyens matériels nécessaires à leur 

mobilisation : 

 Ces outils ne sont pas disponibles aux lycées 

 Absence de matériels nécessaires à leur mobilisation et absence de salle de 

laboratoire 

 Le lieu de travail est loin de la ville, à part l’absence de ces outils du CER PC 

et l’absence de l’électricité,  il est difficile de se procurer de tous les matériels 

nécessaires même si on veut en fabriquer quelques uns.  

 J’ai déjà fabriqué un matériel didactique à partir d'un mémoire mais je n’ai pas 

réussi, le résultat obtenu à partir du matériel était inexploitable 

 Pas de version compatible avec téléphones mobiles pour les didacticiels or la 

plupart  des élèves ont en leur disposition des téléphones. 
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Raisons liées aux informations et communications : 

 Je ne sais pas comment et où on peut avoir ces outils didactiques produits au 

sein du   CER PC 

 Je ne suis pas au courant de ce que les autres étudiants ont traité dans leur 

recherche 

 Impossibilité de prendre contact avec la promotion durant le premier poste 

Raisons liées à l’enseignant : 

 Manque de temps (réduction de volume horaire ou travail dans les privés) 

 Manque de volonté et de motivation 

Raisons liées aux élèves 

 Effectif des élèves élevé 

 La capacité d’utiliser  l'informatique l’informatique reste encore limitée pour 

bon nombre d’élèves 

Recours à d’autres outils : 

 Notre établissement dispose déjà des outils didactiques  nécessaires pour la 

physique chimie 

 J’ai utilisé des didacticiels sur internet ou universalis 

 J’ai moi-même conçu et élaboré les outils dont j’ai besoin  depuis l'ENS 

jusqu'à maintenant 

 

 Appréciations et commentaires : 

11 sur les 79 professeurs de physique chimie,  soit 14%, ont exploité des outils 

didactiques conçus et élaborés par d’autres capéniens. Ce taux est très faible. En général les 

capéniens enseignant la physique chimie aux lycées n’exploitent pas les outils élaborés par 

leurs pairs.  

De  plus, Parmi ces 11 professeurs, 8 ont conçu et élaboré des outils didactiques lors 

de leur mémoire et 5 parmi ces 8 professeurs sont aussi des exploitants  de leur propre outil. 

Cela nous amène à dire que ce sont surtout les capéniens concepteurs d’outil didactique lors 

de leur mémoire qui tendent à exploiter des outils produits au CER PC. 
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L’exploitation de ces outils élaborés par les autres, dure pour la plupart une année ou 

deux. Or comme nous l’avons déjà dit, cette durée ne permet pas encore de bien apprécier un 

outil didactique. Pour ceux qui ont fait l’exploitation pendant plus de deux ans, il serait plus 

avantageux qu’ils rendent compte du résultat auprès du CER PC. 

Les appréciations positives données par les exploitants à ces outils - telles que le fait 

d’être conforme au programme officiel et au niveau de la classe ciblée, d’avoir facilité la 

compréhension par les élèves des phénomènes illustrés, d’avoir éveillé la curiosité des élèves 

- permettent de dire que ces outils sont déjà  exploitables en classe. Les notes données par les 

capéniens exploitants à ces outils ont une moyenne de 3,29. Cette moyenne est comprise entre 

les mentions assez efficace et très efficace. Quant aux appréciations négatives comme 

abondance des phrases, réponses à des questions obtenues facilement sans effort de la part des 

apprenants dans certains didacticiels, matériel abimé à renouveler et dont la forme est à 

changer… elles constituent  des pistes qui permettent de rendre ces outils encore plus 

performants.  

En ce qui concerne enfin les raisons du non exploitation des outils avancées par ces 

professeurs de physique chimie titulaires de CAPEN aux lycées, nous allons en relever 

quelques unes : 

1) Problème lié l’indisponibilité ou à l’insuffisance des outils et des matériels 

nécessaires à leur mobilisation : Même si  c’est le premier défi à relever proposé par les 

concepteurs des matériels didactiques, le problème persiste toujours. Il faudrait  que ces outils 

produits par le CER PC soient disponibles en nombre suffisant aux lycées pour que ces 

professeurs de physique chimie capéniens puissent les exploiter. Susciter  l’initiative chez les 

enseignants de fabriquer des outils préalablement conçus, même si ceux-ci sont à base des 

matériels locaux, moins chers etc, est encore un travail de longue haleine et presque 

impossible. 

2) Raisons liées à l’enseignant : Le manque de temps constitue le problème le plus 

souvent soulevé. Pour beaucoup, utiliser des outils didactiques et faire de l’expérience 

demande plus de temps en préparation et en classe or le programme scolaire est très long. Il 

faut donc des volumes horaires en plus de ceux prévus dans le programme si on veut y arriver. 

Dans certains établissements  le volume horaire de physique chimie est encore  réduit par 

rapport à la normale et les enseignants préfèrent le cours magistral  pour pouvoir terminer le 

programme et pouvoir traiter quelques exercices. Il y a aussi le manque de temps pour la 
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préparation car ces capéniens aux lycées enseignent aussi dans d’autres établissements privés 

pour  un petit plus au budget familial. 

3) Manque de volonté et de motivation : Il y a des enseignants capéniens qui disent 

qu’ils n’ont pas l’intention d’utiliser des outils didactiques car en plus de l’insuffisance  ou  

absence de ces outils ainsi que les matériels nécessaires à leur mobilisation, cela exige 

beaucoup d’activités et de temps or la rémunération est loin d’être satisfaisante. Ces 

enseignants laissent complètement de côté la partie expérimentale des sciences physiques. 

Cette attitude va favoriser encore plus le cours magistral et théorique dans 

l’enseignement/apprentissage de la physique chimie à Madagascar. Face à cela, les 

formateurs, les formés et l’état sont tous concernés pour trouver les solutions adéquates. 

4) Raisons liées aux élèves : Il y a le sureffectif des élèves dans la classe. Un 

phénomène qui tend à se généraliser. S’habituer à travailler avec serait mieux et plus réaliste 

en attandant que les responsables concernés trouvent les moyens nécessaires pour diminuer 

cet effectif. Peu d’élèves maîtrisent la manipulation des ordinateurs ce qui constitue pour 

chaque responsable, état, établissement, enseignants, parents, un défi qu’il faudrait à tout prix 

relever en ce temps où l’utilisation des TICest presque inévitable. 

5) Raisons liées aux informations et communications : La valorisation des outils 

didactiques produits par  le CER PC commence par l’exploitation de son propre outil puis elle 

s’élargit entre promotion par échange des outils et cela devrait continuer au niveau de tous les 

capéniens du CER PC de l’ENS d’Antananarivo. Malheureusement, faute de communication 

entre capéniens et faute d’informations sur les outils didactiques produits au sein du CER PC, 

plusieurs capéniens professeurs de physique chimie aux lycées ignorent l’existence de ces 

outils produits par le CER PC. 
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II-2.3 Valorisation faite au niveau du CER PC de l’ENS 

d’Antananarivo 

 

 Résultat et analyse des informations obtenues lors de différents 

entretiens : 

a) Démarches  déjà faites ou en cours pour exploiter des outils didactiques 

produits par le CER PC : 

Il y avait d’abord le projet d’exploitation entre CNAPMAD et ENS dès 1985. Dans ce 

projet, il a été conclu que l’ENS assure la conception-élaboration d’outils didactiques et la 

CNAPMAD assure la multiplication et la vulgarisation auprès des lycées publics et la vente 

aux écoles privées. Mais le problème c’est que d’un côté, les étudiants concepteurs ont 

réclamé un droit d’auteur malgré qu’ils aient été encadrés par leurs directeurs de mémoires 

dans la conception et l’élaboration de ces matériels. D’un autre côté, la CNAPMAD était trop 

pressée pour passer à l’acte et a produit des matériels didactiques sans concertation avec 

l’ENS et le projet n’a pas abouti.  

Deuxième tentative, le CER PC ne cesse d’encourager les étudiants à faire 

l’expérimentation de ces outils didactiques produits par les capéniens dans le cadre de leur 

mémoire. Mais jusqu’à maintenant, aucun mémoire sur ce thème n’est encore soutenu. 

Enfin un projet est actuellement en cours de tractation : le projet 

AQUEM (Amélioration de la Qualité de l’Enseignement à Madagascar). Un des objectifs de 

ce projet est d’améliorer la qualité de l’enseignement scientifique au collège et lycée (public 

et privé) par la formation des enseignants de la filière scientifique. Ainsi, il   se propose de 

valoriser les outils didactiques produits par l’ENS. Ce projet aurait dû commencer en 2013 

mais le bailleur  de fond (l’AFD)  attendait la stabilité politique pour la signature.  

b) Exploitations faites par les professeurs de didactiques : 

C’est au cours des TP didactique physique que des outils didactiques produits du   

CER PC ont été mobilisés mais cette exploitation s’est limitée aux matériels didactiques 

disponibles au laboratoire de physique. L’objectif n’était pas de promouvoir l’exploitation 

d’outils didactiques produits du CER PC mais il consistait simplement à mobiliser tous les 

outils disponibles et fonctionnels. 

D’après ces professeurs de didactiques, il importe que ce soient les étudiants eux-

mêmes qui conçoivent et élaborent leurs propres outils. Mais cela n’empêche pas 
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d’encourager et d’inviter les étudiants à exploiter les outils élaborés par leurs ainés dès leur 

formation à l’ENS. Mais le problème est que ces outils ne sont pas disponibles, ou disponibles 

mais ne sont plus fonctionnels. On  devrait  donc mettre dans une salle tous les matériels 

didactiques produits et stocker dans un espace numérique les didacticiels afin que les 

professeurs et les étudiants puissent les consulter. Le CER PC devrait aussi les faire connaître, 

informer tout le monde de leur existence. Mais cela doit se faire en accord avec les 

concepteurs. 

c) Niveau des outils didactiques produits par le CER PC pour être utilisés aux 

lycées : 

D’une manière générale, ces  outils didactiques ont la qualité nécessaire pour être 

exploités aux lycées mais il faudrait encore les tester en situation réelle et les évaluer pour 

savoir exactement s’ils répondent ou non aux besoins des lycées. 

Atouts des outils didactiques produits par le CER PC : 

Les étudiants qui les ont conçus et élaborés, ont une bonne base de formation et ils 

sont en plus encadrés par des professeurs de l’ENS qui, en plus de leur spécialité, ont une 

bonne maîtrise  des réalités de l’enseignement aux lycées de Madagascar. 

Les matériels didactiques utilisent comme matières premières des produits locaux qui 

sont faciles à trouver et moins chers que les outils venant de l’extérieur. 

Presque tous les chapitres du programme de physique chimie du lycée sont traités et il 

se peut qu’un même chapitre soit traité deux ou trois fois mais avec de différentes approches. 

Faiblesses de ces outils produits par le CER PC et suggestions d’amélioration : 

La plupart des outils n’étaient pas encore expérimentés en situation réelle. Ces outils 

devraient faire l’objet d’un testing et d’une évaluation. 

Concernant les matériels didactiques, on devrait d’abord les rendre solides et fiables et 

les munir des modes d’emploi et des fiches d’accompagnement pour permettre  une meilleure 

exploitation. 

En ce qui concerne les didacticiels, quelques uns n’ont pas d’intérêts pédagogiques, il 

est difficile de les exploiter en classe (non attractifs,  manque d’ergonomie, difficile à 

manipuler….). Certains CD contenant le didacticiel ne fonctionnent plus dû à l’usure ou au 

système d’exploitation utilisé. Ces outils devraient donc être stockés dans un espace 

numérique de stockage  et mis à jour pour qu’on puisse les exploiter et les améliorer.  
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d) Problèmes soulevés par rapport à l’exploitation de ces outils didactiques 

élaborés au sein du CER PC : 

En plus des faiblesses que venons de mentionner, d’autres contraintes non 

négligeables  entravent l’exploitation de ces outils. 

Propriété intellectuelle et droit d’auteur :  

La demande de droit d’auteur de la part des concepteurs semble être justifiable car ils 

ont dépensé de l’argent et du temps pour le faire d’une part, mais d’autre part ces étudiants 

ont été encadrés par des professeurs de l’ENS donc il y a aussi des interventions de la part de 

l’ENS à ces  travaux de recherche. Il  est souhaitable et normale  que ces outils didactiques 

soient des propriétés de l’école.  Pour cela, l’école devrait  mettre en place un accord avec les 

étudiants de telle sorte que ces outils appartiennent à l’école. Elle peut, par exemple, 

rembourser les dépenses des étudiants lors de l’élaboration ou autre selon un consensus 

accepté par tous. Faut-il alors mobiliser  ces outils aux lycées ? Ces outils sont conçus pour 

être utilisés aux lycées. Les garder à l’ENS ne profitera à personne. 

Non  maîtrise de l’utilisation des outils numériques dans l’enseignement :  

Les professeurs ne sont pas encore prêts à suivre l’évolution et les exigences de la 

TICE entre autre la nécessité d’une nouvelle préparation. Ils ne savent pas encore les 

avantages de l’utilisation de la TICE, les impacts sur les élèves…  

Le CER PC forme les étudiants surtout à la conception et élaboration des didacticiels 

mais il leur manque la formation  à l’utilisation et à l’exploitation. 

Notre programme scolaire ne favorise pas encore l’utilisation de la TICE. 

Manque de coopération entre ENS et MEN :  

L’ENS est sous tutelle du Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche 

scientifique. Mais elle intervient dans l’enseignement secondaire du second cycle qui est sous 

tutelle du MEN. Ce sont les deux ministères qui font la convention s’il y a des grands projets 

de coopération à mettre en place. Mais cela n’empêche pas d’éventuelles relations directes 

entre l’ENS et le MEN. D’ailleurs, il n’y a pas encore de protocoles fixes qui règlent la 

relation ou coopération entre ENS et MEN. Jusqu’à maintenant, à part la formation des 

enseignants du lycée, la coopération se fait surtout selon le besoin. 
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L’ENS est prête à répondre  à une demande de la part du MEN. Mais avec ou sans 

l’appel du MEN, elle, en tant qu’école, continue toujours son travail entre autre la conception-

élaboration d’outils didactiques dans le cadre du mémoire. 

Actuellement, le MEN a des projets financés par des bailleurs de fond internationaux 

qui permettent de mobiliser les didacticiels produits à l’ENS (donation des ordinateurs, 

tablettes, tableau numérique interactif aux lycées) mais il ne fait pas appel à l’ENS.  Cette 

dernière n’a pas non plus informé le MEN de l’existence de ces didacticiels qui peuvent être 

mobilisés avec cette donation. 

Bailleurs de fond des différents projets sur l’éducation à Madagascar :  

Ceux-ci sont à la fois un atout et un obstacle. En effet, ce sont souvent les bailleurs qui 

dictent, à travers les études du terrain que leurs consultants ont effectuées, les matériels à 

donner ainsi que les produits (outils didactiques) à utiliser avec ces matériels. Tout dépendra 

alors de ces consultants. Si ceux-ci voient la nécessité d’intervention de l’ENS, alors la voie 

s’ouvre pour la mobilisation des produits de l’ENS. Dans  le cas contraire, s’ils préfèrent 

utiliser des produits venant de l’extérieur, alors nous devrions nous y adapter. 

 

 Appréciation et commentaire : 

Les outils didactiques élaborés par les étudiants du CER constituent une grande 

richesse car beaucoup d’entre eux sont réellement exploitables aux lycées. 

Des exploitations prometteuses de ces outils étaient en cours, malheureusement  à 

cause de différents obstacles en cours de  route, aucune n’a effectivement abouti jusqu’à la 

fin. Dépasser ces obstacles entravant ces exploitations est plus que nécessaire pour que ces 

travaux de recherche puissent rendre de réels services à leurs destinataires. 

Concernant  la propriété intellectuelle et le droit d’auteur, malgré la divergence de 

vision,  elle ne devrait pas constituer un obstacle à l’exploitation de ces outils didactiques 

élaborés par les étudiants du CER PC. Le CER en concertation avec les concepteurs devrait 

prendre les mesures adéquates en se rappelant toujours les objectifs de ces recherches en outil 

didactique. Il serait insensé de garder ces outils clos à l’ENS quelle qu’en soit la raison. 

La formation à l’utilisation de la TICE s’avère nécessaire vu les dotations  des 

établissements scolaires en matériels numériques et la disponibilité des différents didacticiels 

en ligne ou à l’ENS. Sans cette formation toutes ces dotations et outils didactiques ne seraient 
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que de simples instruments de jeux et n’apporteraient aucun profit ni aux enseignants ni aux 

élèves. 

Concernant la relation entre le MEN et l’ENS, il est vrai que c’est le MEN qui est le 

premier responsable de l’enseignement aux lycées. Mais si l’ENS trouve que ses produits en 

outil didactique peuvent contribuer à l’amélioration de l’enseignement/apprentissage aux 

lycées pourquoi ne pas prendre l’initiative  d’informer le MEN ou des bailleurs de fond de 

l’existence de ces outils et commencer déjà à promouvoir l’exploitation avec les étudiants et 

les  capéniens enseignants aux lycées. 

 

CONCLUSION PARTIELLE : 

Les travaux de recherche des étudiants du CER PC sont effectivement orientés vers  le 

volet « professionnalisant » c'est-à-dire vers le domaine scolaire. La conception-élaboration 

d’outils didactiques destinés aux lycées domine dans ce domaine grâce aux différentes 

formations offertes par le CER et aux travaux personnels des étudiants.  Mais quand nous 

regardons les exploitations faites par les différentes entités responsables de 

l’enseignement/apprentissage aux lycées, à part quelques exploitations personnelles effectuées 

par des étudiants avec leurs professeurs ou par des enseignants capéniens aux lycées, nous 

pouvons dire que la plupart de ces outils destinés aux lycées restent clos à l’ENS.  Même au 

sein du CER PC, ils ne sont pas exploités mais restent fermés dans les tiroirs. Ce ne sont pas 

les initiatives d’exploiter qui manquaient, mais les raisons de non exploitation sont dues aux 

problèmes de non disponibilité des ces outils, d’insuffisance ou absence de moyens et de 

formations nécessaires à leur exploitation et d’accord de collaboration entre concepteurs/ 

ENS/CNAPMAD,  ENS/exploitants et ENS/MEN. Face à ces problèmes, il n’est pas question 

de baisser le bras car des projets de doter les établissements en outil numérique et en 

infrastructure sont en cours et des offres de formation particulièrement sur l’utilisation de la 

TICE ainsi que des nouvelles collaborations entre les entités concernées sont toujours 

envisageables.  
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PARTIE III  SUGGESTIONS ET RECOMMANDATIONS POUR UNE 

MEILLEURE EXPLOITATION DES TRAVAUX DE 

RECHERCHE EN OUTIL DIDACTIQUE DU CER PC  

Dans cette partie nous allons proposer des solutions pour promouvoir davantage la 

conception-élaboration d’outils didactiques au sein du CER PC et les exploitations des outils 

déjà élaborés. Nous pensons que tout devrait commencer au sein du CER PC : responsables, 

professeurs et étudiants en collaboration étroite avec les professeurs de physique chimie aux 

lycées avant de passer à d’autres instances. Mais avant d’avancer les solutions proprement 

dites, nous allons  cerner en quoi la promotion de la conception-élaboration et l’exploitation 

de ces outils didactiques importe et comment devrait-elle se dérouler pour être effective ? 

L’objectif de la promotion de la conception-élaboration d’outils didactiques est de 

proposer des améliorations et de nouvelles pistes de recherche pour les étudiants du          

CER PC  à partir des différentes informations obtenues dans la deuxième partie de ce travail. 

Pour la promotion d’exploitation des outils déjà élaborés, l’objectif est   de voir l’efficacité de 

ces outils en situation de classe et d’apporter des améliorations nécessaires afin que le      

CER PC dispose vraiment d’outils prêts à être utilisés sur terrain. 

Il est évident que la conception-élaboration d’outils didactiques relève de la tâche des 

étudiants et des responsables de formation du CER PC car elle fait partie du cadre du 

mémoire.  Mais pourquoi demander aux étudiants et aux professeurs capéniens en 

collaboration avec le CER PC de faire le premier pas pour l’exploitation et amélioration des 

outils déjà élaborés?  

Car tout d’abord, c’est mentionné dans les objectifs même de la recherche menée par 

les étudiants en CER PC. Ces objectifs sont : 

 Faire acquérir une autonomie suffisante dans le domaine de l’expérimentation 

 Rendre l’élève professeur apte à s’adapter aux conditions auxquelles il sera confronté 

dans l’exercice de sa fonction d’enseignant 

 Amener l’élève professeur à concevoir et élaborer des outils didactiques à mobiliser 

sur terrain 

En plus ce sont ces étudiants et professeurs qui étaient les concepteurs et seront les 

utilisateurs. Leur expérience acquise au cours de leur formation et au cours de l’exercice de 

leur profession apportera  beaucoup sur les appréciations et améliorations de ces outils. Il est 
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aussi plus facile pour le CER PC de se communiquer avec eux pour le compte rendu des 

résultats obtenus.  

Quant à l’intervention de l’état par l’intermédiaire du  MEN,  pour le moment rien 

n’est encore sûr d’une quelconque demande de la part du MEN pour une mobilisation 

officielle aux lycées de ces outils didactiques produits à l’ENS mais il se peut qu’une 

initiative de la part des bailleurs de fond aille dans ce sens. Dans ce cas, le fait d’avoir des 

outils déjà testés au moins une fois importe toujours. 

Si l’exploitation de ces outils ne figure pas encore dans le programme du MEN, le 

CER PC va-t-il se contenter tout simplement de la production d’outils sans passer à leur 

exploitation ? Le CER PC devrait rendre tous ses outils didactiques prêts à être utilisés et 

pourrait informer des bailleurs de leur existence puis demander de collaboration avec eux 

pour la vulgarisation. En plus, si un jour le MEN a l’intention de mobiliser les outils élaborés 

à l’ENS alors le CER PC en disposerait déjà des prototypes prêts à être utilisés et attendre ce 

moment pour passer à la première expérimentation sur terrain serait trop tard. 

Ainsi, pour que les étudiants du CER PC et  les professeurs de physique chimie aux 

lycées exploitent massivement les recherches en outil didactique réalisées au CER PC et pour 

que ces exploitations soient au profit de chacun, nous pensons que  le CER PC  devrait être le 

premier à s’engager à la mise en place d’une étroite collaboration avec ces étudiants et 

professeurs. En effet, laisser l’exploitation personnelle  n’apportera que de faible repercussion 

sur l’amélioration de l’outil et la prise en charge de cette tâche par le CER PC sans la 

participation des étudiants et des professeurs paraît encore ardue.  D’où, nos suggestions 

s’adressent premièrement à l’endroit du CER PC avec ses partenaires directs qui sont les 

étudiants, les professeurs de physique chimie aux lycées et chaque établissement. 

Deuxièmement, elles vont à l’endroit du MEN avec les établissements et l’ENS 
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III-1  CER PC  AVEC SES PARTENAIRES DIRECTS 

III-1.1  Au niveau des programmes de formation sur la 

conception élaboration et exploitation d’outils 

didactiques en CER PC 

Le CER PC devrait continuer à orienter les mémoires vers le domaine scolaire et 

donner plus  de formation sur la conception élaboration et exploitation d’outils didactiques 

plus particulièrement les outils numériques.  Pour cela, nous proposons au CER PC de (d’) :  

Insister encore plus sur la partie théorique et pratique concernant la  conception-

élaboration d’outils didactiques : 

 En théorie il serait plus avantageux que les étudiants maîtrisent avant la 

cinquième année l’utilisation des différents termes sur les outils didactiques, 

les différentes démarches à suivre et tous les éléments à considérer pour leur 

conception-élaboration ainsi que leur exploitation.  

 En pratique : il faudrait une certaine exigence sur la forme, l’utilité et la facilité 

d’utilisation et se comparer à ceux qui ont été déjà faits et à ceux qui se 

trouvent en ligne. 

Inculquer davantage aux étudiants l’importance de l’utilisation des outils didactiques 

dans l’enseignement/apprentissage de la physique chimie en leur donnant la formation 

nécessaire à l’exploitation d’outils didactiques spécialement l’exploitation des didacticiels. 

Sans cette formation, les étudiants auront toujours la tendance à concevoir et élaborer des 

outils mais ils ne les exploiteront pas. 

Insérer dans les programmes de formation l’exploitation et l’étude critique des outils 

didactiques déjà élaborés par les étudiants du CER PC : en micro-teaching, en TP didactique, 

en stage en responsabilité. 

Créer un atelier didactique qui comprendra :   

 Un atelier mécanique qui servira à fabriquer de nouveaux   matériels  

didactiques ou à renouveler les matériels  didactiques abimés. 

 Un atelier informatique qui sera un genre de laboratoire informatique dans 

lequel seront stockés tous les didacticiels élaborés à l’ENS et les étudiants et 

ceux qui sont intéressés peuvent consulter ces didacticiels ou faire de 

recherche.  
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 Un atelier de recherche en science de l’éducation : une salle des 

documentations spécifiques à la pédagogie, psychologie et à la didactique 

 Un comité  d’étude des outils didactiques déjà élaborés et des nouvelles 

orientations à la recherche en outil didactique. Ce comité se chargera à 

l’hébergement de tous les outils didactiques élaborés au sein du CER PC ainsi 

qu’à leur entretien. Il assurera aussi la relation entre le CER PC et les 

capéniens concepteurs de  ces outils didactiques. Il étudiera la possibilité d’une 

coopération avec le MEN et en fera toutes les démarches nécessaires. Il sera le 

responsable de l’expertise et du testing des outils didactiques déjà élaborés. Il 

peut intervenir dans l’orientation des travaux de recherche des étudiants 

suivant le besoin et l’actualité. Ce comité travaillera de telle sorte que le     

CER PC ait des outils didactiques prêts à être mobilisés. 

Allouer le budget nécessaire pour la promotion de l'exploitation de ces outils. 

 

III-1.2  Au niveau des outils didactiques déjà élaborés au     

CER PC 

Pour promouvoir l’exploitation sur terrain de ces outils déjà disponibles, il faudrait 

qu’ils soient  accessibles et publiés. Pour cela nous avançons les propositions suivantes : 

 Prototype : Chaque outil didactique élaboré au sein du CER PC devrait avoir 

un prototype. En produire un prototype, en collaboration avec le concepteur, 

pour les outils qui n’en ont pas encore. Héberger les prototypes des outils 

didactiques dans un local destiné à cela. Pour les matériels didactiques, les 

classer dans une salle et les confier à un responsable. Pour les outils élaborés à 

partir de la TICE : classer les CD qui les contiennent dans un endroit 

convenable et pour leur conservation pérenne les stocker dans une bibliothèque 

virtuelle. Tous ces travaux peuvent se faire avec les ateliers dont nous avons 

parlé précédemment. 

 Renouvellement : Les outils abimés ou ne fonctionnant plus normalement 

surtout les matériels didactiques devraient être renouvelés. 

 Mise en place des outils didactiques prêts à être utilisés : Passer ces outils 

didactiques au testing et les évaluer pour voir s’ils répondent vraiment aux 
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objectifs fixés et s’ils correspondent aux réalités dans les lycées. Apporter les 

améliorations et les mises à jour nécessaires. Multiplier ceux qui sont efficaces. 

 Liste de consultation : Mettre en place une liste de tous les outils didactiques 

produits au sein du CER PC. Dans cette liste seront précisés l’auteur, le 

chapitre traité, le niveau des élèves ciblés de l’outil ainsi que d’autres 

informations qui s’avèrent nécessaires. Il serait souhaitable que ce catalogue 

soit informatisé pour faciliter la consultation. 

 Protection et condition d’utilisation : Puisque ces outils constituent des 

propriétés  intellectuelles  propres du CER  PC, ces outils devraient être 

protégés de tout abus. Pour cela, il faudrait des règlements d’utilisation  bien 

claires. 

 Accessibilité : On donnera la priorité aux professeurs, aux étudiants et  aux 

sortants du   CER PC. Néanmoins, tous devraient respecter les règlements 

d’utilisation en vigueur. 

 Publicité de ces outils produits au sein du CER PC : Cette publicité pourrait se 

faire par une exposition à l’ENS, aux lycées intéressés ou par médiatisation 

dans un journal ou revue. 

 

III-1.3  Au niveau des étudiants préparant leur mémoire 

Afin de pouvoir  élaborer des outils didactiques pouvant répondre aux besoins et aux 

réalités des lycées de Madagascar, nous suggérons à ces étudiants et aux différents 

responsables concernés  ce qui suit :  

 Il serait souhaitable que les étudiants consolide davantage la relation avec les 

anciens capéniens du CER PC pour qu’il y ait continuité entre les recherches 

déjà faites et celles qui sont en cours. 

 Il faudrait que les étudiants  conçoivent et élaborent des outils didactiques 

toujours plus performants, adaptés au programme et qui correspondent aux 

réalités des lycées malgaches (lieu, moyen…). Ainsi les étudiants devraient 

s’imprégner de la réalité de l’enseignement dans tout Madagascar. Il serait plus 

avantageux que les stages d’observation et de responsabilité  s’élargissent en 

dehors de la ville d’Antananarivo. 

 Il est fortement demandé d’élaborer des outils didactiques simples illustrant 

juste l’essentiel mais efficaces, d’éviter tout superflu, de concevoir des outils 
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adaptables pour les collèges et des didacticiels compatibles avec des téléphones 

mobiles. 

 Lors de la conception et élaboration des outils didactiques, il serait souhaitable 

que les étudiants insistent sur leurs applications dans la vie courante en y 

intégrant des référents empiriques et des pratiques sociales. 

 Les étudiants de l'ENS devraient consulter le programme du lycée français et 

d'autres pays voire visiter des écoles étrangères se trouvant ici à Antananarivo 

pour élargir leur recherche en  outil didactique. 

 Dans la partie évaluation d’un didacticiel, la vraie réponse, le cas échéant, ne 

devrait pas être donnée tout de suite après n’importe quelle réponse de la part 

de l’élève. Il serait mieux de mettre plus d’interactivité entre le didacticiel et 

l’élève. 

 Il faudrait que le chercheur teste sur terrain leurs outils avant de les présenter 

afin d'éviter des problèmes de non adéquation aux réalités. 

 On encouragera les étudiants à faire l’objet de leur mémoire le testing et 

amélioration des outils didactiques déjà élaborés.  

 

III-1.4  Au niveau du CER PC et les  étudiants en formation 

Nous pensons que si les étudiants du CER PC sont habitués à mobiliser les outils 

didactiques déjà élaborés par les anciens capéniens durant leur formation à l’ENS, ils les 

mobiliseront aussi quand ils enseigneront aux lycées. De plus, une fois qu’ils trouvent 

l’importance de l’utilisation des outils didactiques, ils chercheront toujours les moyens pour 

avoir de meilleurs outils en les améliorant ou en demandant des nouveaux outils élaborés par 

les autres. C’est pourquoi nous suggerons de (d’) : 

 Informer les étudiants en CER PC de l’existence de ces outils didactiques dès 

leur première année d’étude. 

 Leur préciser les tâches qui les attendent aussi bien durant leur formation à 

l’ENS que durant leur vie professionnelle  et les exploitations qu’ils peuvent 

faire avec les outils déjà disponibles ainsi que les avantages qu’ils pourront en 

tirer. 

 Inciter   les étudiants à exploiter les mémoires disponibles au  CER PC dès 

qu'il y a une partie des cours correspondant au thème traité par ces mémoires.  



76 

 

 Encourager les stagiaires et les professeurs encadreurs à utiliser ces outils aux 

lycées pour voir l'efficacité et pour servir aussi de publicité. 

 Inculquer aux étudiants l’importance de l’utilisation des outils didactiques  

dans l’enseignement /apprentissage des sciences physiques. 

 

III-1.5  Au niveau du CER PC et les capéniens en physique 

chimie enseignant aux lycées 

Ces professeurs sont les plus proches et les plus accessibles pour le CER PC.  Compte 

tenu de leur expérience professionnelle aux lycées, nous pensons que les convaincre à 

exploiter ces outils didactiques produits au sein du CER PC est le moyen le plus efficace pour 

atteindre l’objectif  qui est d’exploiter ces outils en situation de classe pour voir leur efficacité 

et pour pouvoir apporter des améliorations nécessaires afin que le CER PC dispose vraiment 

d’outils prêts à être utilisés sur terrain. Pour le bon déroulement de cette action nous 

suggérons les points suivants : 

Mise en place d’un protocole d’accord sur l’utilisation des mémoires effectués au sein 

du CER.  La mise en place de ce protocole entre le CER PC et l’étudiant concepteur 

est vivement souhaitée  pour qu’on puisse procéder  à toute éventuelle mobilisation 

des outils déjà élaborés (testing, évaluation, vulgarisation aux lycées…).  

Collaboration entre CER PC et capéniens professeurs de physique chimie aux lycées 

concernant la promotion de l’exploitation d’outils didactiques élaborés à l’ENS :  

 Le CER PC encourage d’abord le concepteur lui-même à exploiter en classe 

son propre outil et à le faire connaître aux autres. Motiver ensuite les capéniens 

de même promotion à échanger des outils didactiques entre eux. Elargir enfin 

cet échange au niveau de tous les professeurs de physique chimie sortant de 

l'ENS dans chaque lycée et avec les autres professeurs. 

 Le CER PC ferait de son mieux pour mettre au courant les enseignants de 

physique chimie et chaque établissement des outils didactiques élaborés par les 

étudiants, pour leur permettre de consulter ces outils et pour les mettre à leur 

disposition. Bien sûr avec un accord préalablement établi, s’ils veulent les 

exploiter. 

 Ou bien le CER PC peut aussi sélectionner les outils à exploiter et demande la 

collaboration des capéniens en physique chimie aux lycées pour les 
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expérimentations en situation de classe et pourquoi pas avec les professeurs 

non capéniens de bonne volonté. 

Offre de formation  et conscientisation :  

 Formation des enseignants en informatique : Cette formation de base est 

nécessaire pour les enseignants qui ne sont pas encore initiés à l’informatique 

et bien sûr elle demande la disposition des matériels informatiques. 

 Recycler et former les enseignants à l’utilisation de ces outils 

didactiques surtout l’utilisation des outils didactiques numériques. Cette 

formation s’avère plus que nécessaire car la TICE évolue du jour au lendemain 

or beaucoup d’enseignants ne maîtrisent pas encore son utilisation. Quant aux 

didacticiels élaborés au sein du CER PC, il serait plus profitable de demander 

au concepteur de donner la formation nécessaire aux utilisateurs de son œuvre. 

 Convaincre les professeurs aux lycées sur la nécessité de l'utilisation des outils 

didactiques : ils vont alors élargir leur recherche en outil didactique ainsi que 

les moyens de les fabriquer 

 

III-2  MEN AVEC LES ETABLISSEMENTS ET L’ENS 

III-2.1  MEN et établissements : 

Même si les outils sont à la disposition des enseignants il paraît encore difficile de les 

exploiter aux lycées sans l’intervention de l’état. En effet, il faut des salles et d’autres 

matériels supplémentaires pour pouvoir mobiliser ces outils didactiques.  

Dotation en infrastructures et en équipements matériels : 

L’état devrait mettre en place dans les lycées des infrastructures permettant de 

procéder à l’expérimentation comme des salles de laboratoire et des salles informatiques. 

Effectuer des expériences dans une salle de classe n’est pas pratique car ce qu’on peut faire 

est limité,  ce qui constitue un facteur  de découragement  pour les  enseignants à passer à 

l’expérimentation. 

Il est vivement souhaité que le MEN continue à doter de matériels informatiques tels 

que tablettes, ordinateurs, vidéo projecteur, tableau numérique interactif… les lycées de 

Madagascar. Malgré l’effort personnel des enseignants, la mobilisation des outils numériques 

est loin d’être effective sans ces matériels. 
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La plupart des outils didactiques nécessitent du courant électrique pour fonctionner. 

Ainsi, l’état devrait aussi pourvoir l’alimentation en électricité des lycées qui n’en ont pas 

encore. Par exemple utiliser des panneaux solaires ou les éoliennes.  

Lancement et suivi : 

Les dotations des infrastructures et des matériels ne suffisent pas, il devrait aussi y 

avoir des mesures d’accompagnement et de suivi. 

Le MEN devrait concevoir un planning  permettant de mettre en place l'enseignement 

assisté par ordinateur dans tous les lycées. Dans ce planning, la retouche du programme 

scolaire qui datait de 1997 est plus que nécessaire. Dans cette retouche la mise à jour de notre 

programme suivant le besoin de la vie quotidienne et suivant l’évolution de la technologie et 

l’insertion de l’enseignement utilisant les TIC devraient être pris en compte. Les enseignants 

devraient être aussi formés à cette utilisation des TIC pour qu’elle soit effective et ait des 

impacts sur l’apprentissage des élèves. Les  chefs d’établissement jouent un rôle important 

dans ce planning. Il importe donc de les former et de les mobiliser  à être le premier à lancer 

l’utilisation des TIC au sein du leur. 

Le MEN  devrait  en outre impliquer tous ses partenaires ou collaborateurs  en 

éducation (ENS, Chefs d’établissement, enseignants…) pour étudier ensemble les outils 

didactiques à mobiliser avec les matériels dotés aux établissements afin que tous les acteurs se 

sentent concernés et responsables des projets mis en place.  Néanmoins, le MEN devrait 

effectuer des suivis réguliers sur terrain pour voir si tout ce qui a été entrepris est réellement 

utilisé auprès du groupe cible et pour éviter tout éventuel détournement.  

Au niveau des élèves : 

Chaque établissement familiarise ses élèves à la manipulation des ordinateurs surtout 

ceux qui n’y ont pas encore accès en introduisant un cours d’informatique par exemple. Cela 

allégera la tâche des enseignants qui utilisent des didacticiels durant leur cours. En effet si les 

élèves ne sont pas familiarisés avec les ordinateurs, au lieu de centrer leur attention sur le 

contenu du didacticiel, ils vont plutôt se concentrer sur leur manipulation. 

Les enseignants inviteront leurs élèves à consulter des simulations en les indiquant des 

adresses électroniques ou en leur donnant une version de didacticiel sur CD ou autre pour 

qu’ils aient l’habitude de travailler avec et d’élargir leur champ de recherche.  
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L'effectif des élèves dans une classe entrave pour beaucoup d’enseignants l’utilisation 

des outils didactiques. Limiter cet effectif permettra le suivi du travail de chacun et de 

s’adapter à l’insuffisance des matériels  nécessaires ou à l’insuffisance des outils mêmes. Il 

est souhaitable que d’un côté le MEN trouve les moyens nécessaires pour pouvoir diminuer 

l’effectif des élèves dans une salle tels que construction des salles de classe ou recrutement de 

personnel enseignant et d’un autre côté que les enseignants en collaboration avec le chef 

d’établissement s’organisent pour s’adapter à la situation existante. Ils peuvent repartir les 

élèves en groupe par exemple. 

 

III-2.2  MEN et ENS  

Dans cette partie, nos suggestions s’élargissent à tous les CER existant à l’ENS 

d’Antananarivo et mêmes à toutes les ENS de Madagascar 

Toute initiative d’exploitation des outils didactiques produits au sein de l’ENS  devrait 

avoir l’appui du MEN pour réussir. Or, comme il est mentionné plus haut, cette exploitation 

ne fait pas encore partie du programme du MEN malgré les différentes opportunités qui 

s’annoncent favorables.  

Nous proposons à cet effet une dépolitisation de l’enseignement à Madagascar. Cette 

dépolitisation se manifesterait par l’ouverture du MEN à tous ses partenaires. Toute activité 

sur l’enseignement ne devrait pas se limiter à un groupe privilégié et ne devrait pas se faire à 

la hâte.  

Le MEN devrait faire de l’ENS une partie prenante à l’amélioration de l’enseignement 

aux lycées de Madagascar. Leur coopération ne devrait pas se limiter à la formation des 

enseignants, elle devrait s’élargir dans d’autres domaines comme la production des outils 

didactiques, des études des projets à mettre en place… 

A son tour l’ENS devrait avoir des produits prêts à être utilisés et mettre en place en 

son sein un comité qui va collaborer avec le ministère pour promouvoir l’exploitation et la 

vulgarisation de ces produits. Ce comité se chargera d’informer les responsables de 

l’enseignement secondaire de ceux qui sont produits à l’ENS et de les convaincre de l’utilité 

de ces produits pour les lycées. Si le MEN trouve  leur intérêt, il pourrait alors les multiplier, 

les vulgariser et lancer leur utilisation officielle aux lycées. Pour terminer cette troisième 

partie nous prenons la citation de Henry Ford disant que «Se réunir est un début, rester 

ensemble est un progrès, travailler ensemble est la réussite». 
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CONCLUSION 

Ce mémoire s’est proposé d’évaluer  jusqu’où les travaux de recherche dans le 

domaine scolaire sont poussés au CER PC  en particulier la recherche en outil didactique  et 

jusqu’où les travaux de recherche en outil didactique pour le niveau lycée sont exploités et 

appréciés par les étudiants du CER PC, par les professeurs de physique chimie aux lycées 

titulaires du CAPEN et par les responsables de formation de l’ENS.  Nous avons  commencé 

par des recherches documentaires et bibliographiques qui ont apporté des éclaircissements 

autour du terme  évaluation. Pour montrer l’utilité de  notre évaluation, une hypothèse a été 

posée que l’évaluation de l’exploitation et de l’estimation de ces travaux de recherche en 

physique chimie par chacune des entités  cités précédemment  permet de détecter les points 

forts et les lacunes à combler pour rendre les mémoires en outil didactique encore plus 

exploités et exploitables aux lycées.  

A cette fin, nous avons élaboré notre plan d’évaluation dans lequel sont précisés les 

éléments à prendre en compte et les indicateurs correspondants qui servent de référence pour 

nos appréciations et commentaires ainsi que les sources qui nous permettent de recueillir les 

informations nécessaires.  Ensuite nous sommes passé aux collectes des données sur terrain. 

Analyse de trace pour les mémoires et programmes de formation disponibles  au CER PC 

depuis 1980, enquête par questionnaire auprès des étudiants des quatrième et cinquième 

années du CER PC et entretien avec quelques responsables de formation au sein de l’ENS 

d’Antananarivo sont les différentes techniques utilisées lors de cette phase. 

Quant aux résultats, nous avons pu relever que jusqu’à maintenant il y a 359 mémoires 

disponibles au sein du CER PC dont  72%  sont orientés dans le domaine scolaire. Si nous 

considérons uniquement les mémoires en outil didactique alors ceux-ci constituent le 53% de 

tous les mémoires soutenus. 

En ce qui concerne l’exploitation par les étudiants des outils didactiques conçus et 

élaborés dans le cadre des mémoires au CER PC, nous avons trouvé que 30 sur les 40 

étudiants enquêtés ont exploité des dispositifs expérimentaux disponibles au laboratoire de 

physique chimie et aucun étudiant n’a exploité des dispositifs non disponibles à l’ENS mais à 

demander auprès du concepteur ; 5 sur 40 ont exploité des protocoles d’exploitation des 

produits quotidiens en travaux pratiques de chimie et 1 sur 40 ont exploité des protocoles des 

travaux pratiques de physique ; pour les didacticiels 5 sur 40 étudiants  les ont exploité si on 

enregistre aucun étudiant exploitant des modèles structuraux et des outils filmiques. 
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Au niveau des professeurs de physique chimie aux lycées, titulaires du CAPEN, 

l’enquête auprès de notre  échantillon indique que 41% de ces enseignants ayant conçu et 

élaboré des outils didactiques lors de leur mémoire ont exploité leur propre outil en classe. 

14% de tous les capéniens enseignant la physique chimie aux lycées, formant notre 

échantillon, ont exploité en classe des outils de leurs pairs (des autres capéniens). 

Au sein du CER PC, le responsable de formation en TP didactiques de physique a 

exploité avec ses étudiants des troisième et quatrième années quelques uns de ces outils 

didactiques mais cette exploitation se limitait seulement aux outils qui  sont fonctionnels et 

disponibles au laboratoire de physique.   En outre l’expérimentation en situation réelle de ces 

outils didactiques a été déjà introduite dans le cadre du mémoire et des  démarches 

d’exploitation de ces outils avec la CNAPMAD et avec des projets financés par l’AFD ont été 

aussi entamées malheureusement  sans suite réelle. 

Vu tous ces résultats, nous pouvons dire que des initiatives ont été déjà prises pour 

valoriser les outils didactiques produits au sein du CER PC mais elles sont loin d’être 

suffisantes. Néanmoins, que ce soient les appréciations de ceux qui ont exploité ces outils ou 

les raisons du non exploitation avancées par les autres ou les problèmes qui entravent 

l’exploitation, tous ceux-ci nous ont permis de détecter des améliorations à faire, des 

précautions à prendre et des stratégies  à adopter pour une meilleure exploitation de ces outils 

didactiques produits au sein du CER PC. 

Pour clore nous tenons à dire que ce mémoire est loin d’être exhaustif car il se limitait 

seulement à une étude des informations recueillies auprès de chaque source mais il n’a  pu 

mener ni une observation sur terrain des exploitations faites ni une étude du fond de chaque 

mémoire et offre de formation. Toutefois il peut servir de source d’information, de 

proposition de suggestion et de recommandations pour des éventuelles décisions y afférentes. 
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LES ANNEXES 

ANNEXE 1 : TYPOLOGIE DES MEMOIRES DISPONIBLES AU 

CER PC 

Il s’agit d’une typologie pour  classer les mémoires présentés par les étudiants du  

CER PC. Cette typologie est inspirée d’une typologie déjà faite par le Chef du CER PC en 

2004.  

Typologie des mémoires conçue par le chef du CER PC  en 2004 

Cette typologie  des mémoires au CER PC de l’ENS d’Antananarivo classe les travaux 

de recherche des étudiants en physique chimie sous cinq types : 

 Discipline de référence 

 Conception, élaboration et exploitation de matériel didactique 

 Enseignement/apprentissage des sciences physiques 

 Technologie de l’information et de la communication au service de 

l’enseignement/apprentissage 

 Langue d’enseignement 

Cette typologie mentionne aussi les objectifs de chaque type des travaux de recherche 

et les années où  tels types de mémoires ont dominé sans pour autant préciser des données 

quantitatives. 
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Typologie des mémoires au CER PC élaborée par Mr Rasolondramanitra en 

2004 : 

PERIODE TYPE DES TRAVAUX OBJECTIFS 
1985 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

1994 

DISCIPLINE DE 

REFERENCE 

RNM Initier l’élève professeur à une 

recherche bibliographique 

 

Préparer l’étudiant aux études de 

3
ème

 cycle de physique et chimie 

Supraconducteur 

Chimie organique 

Chimie minérale 

Formation académique 

   

CONCEPTION, 

ELABORATION 

ET 

EXPLOITATION 

DE MATERIEL 

DIDACTIQUE 

Support de cours Faire acquérir une autonomie 

suffisante dans le domaine de 

l’expérimentation 

Rendre l’élève professeur apte à 

s’adapter aux conditions 

auxquelles il sera confronté dans 

l’exercice de sa fonction 

d’enseignant 

Contribuer à l’amélioration de 

l’enseignement/apprentissage 

des sciences physiques 

Illustration 

d’exercices/problèmes 

Réalisation de TP 

  

ENSEIGNEMENT/

APPRENTISSAGE 

DES SCIENCES 

PHYSIQUES 

Sciences physiques dans les 

séries scientifiques 

Etude des programmes et des 

ouvrages de sciences 

physiques 

Elaboration de modules 

d’apprentissage 

    
1995 

 
1999 

Les travaux du type « Formation académique » (discipline de référence) ont dominé 

 
 

    

2000 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

2004 

Discipline                                    Chimie organique 

de référence                                 Chimie minérale  

   

NOUVELLE 

TECHNOLOGIE AU 

SERVICE DE 

L’ENSEIGNEMENT 

APPRENTISSAGE 

EAO 

EXAO 

Amener l’élève professeur à 

élaborer des modules basés sur 

la médiation informatique 

   

LANGUE 

D’ENSEIGNEMENT 

 Etudier et dégager l’impact de la 

langue d’enseignement sur 

l’enseignement/apprentissage 
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Notre typologie des mémoires du CER  PC retouchée et mise à jour en 2015: 

TYPE  DES 

TRAVAUX 

SOUS TYPES OBJECTIFS 

DISCIPLINE DE 

REFERENCE (DR) 

Physique Initier l’élève professeur à une recherche 

bibliographique 

 
Préparer l’étudiant aux études de 3

ème
 cycle 

de physique et chimie 

Chimie physique 

Chimie organique 

Chimie minérale 

Formation académique 

   

CONCEPTION, 

ELABORATION ET 
EXPLOITATION DE 

MATERIEL 

DIDACTIQUE ET 
FICHES 

PEDAGOGIQUES 

(CEEM/FP) 

Support de cours Faire acquérir une autonomie suffisante dans 

le domaine de l’expérimentation 
 

 

Rendre l’élève professeur apte à s’adapter 
aux conditions auxquelles il sera confronté 

dans l’exercice de sa fonction d’enseignant 

 

 
Contribuer à l’amélioration de 

l’enseignement/apprentissage des sciences 

physiques 

Protocole de TP 

Module d’apprentissage 

Illustration 

d’exercices/problèmes et des 
évaluations 

  

ENSEIGNEMENT/AP

PRENTISSAGE DES 
SCIENCES 

PHYSIQUES  (EA) 

Sciences physiques dans les 

séries scientifiques et littéraires  

Etude ou proposition des 

programmes et des ouvrages des 
sciences physiques 

Etude des différentes 

approches et réflexion sur 

l’enseignement/apprentissage 

des sciences physiques 

Etude sur les professeurs ou 

sur les élèves 

   

TECHNOLOGIE DE 

L’INFORAMTION 

ET DE LA 
COMMUNICATION 

AU SERVICE DE 

L’ENSEIGNEMENT/ 

APPRENTISSAGE 
(TICE) 

EXAO Amener l’élève professeur à élaborer des 

modules basés sur la médiation informatique Résolution numérique des 

équations 

Didacticiel 

Cours en ligne 

Film, diapositive, poster 

Multimédia 

   

LANGUE 

D’ENSEIGNEMENT 
(LE) 

 Etudier et dégager l’impact de la langue 

d’enseignement sur 
l’enseignement/apprentissage 
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Nos apports dans cette typologie sont les suivants : 

 Une mise à jour de la classification par un complément d’autres options dans le type  

enseignement/apprentissage des sciences physiques et le type technologie de 

l’information et de la communication au service de l’enseignement/apprentissage. Ces 

nouvelles options sont imprimées en caractère gras dans le tableau. 

 Un changement au niveau d’enseignement/ apprentissage et de  conception et 

élaboration de matériels didactiques : nous avons déplacé la conception élaboration de 

module   d’apprentissage qui se trouvait dans l’enseignement/apprentissage vers le 

type conception et élaboration de matériels didactiques. D’où  ce dernier porte le nom 

de conception, élaboration et exploitation des matériels didactiques et de fiches 

pédagogiques dans notre typologie. Nous entendons ici par fiche pédagogiques des 

fiches des protocoles de travaux pratiques et des fiches des cours. 

 Un ajout d’un sigle pour chaque type de travaux de recherche. Ce sigle se trouve entre 

parenthèses juste après le type des travaux de recherche.  

 Une mise à jour et une retouche des intervalles des années mentionnés que nous avons 

divisés en quatre périodes : 1985-1993 ; 1994-1999 ; 2000-2007 ; 2008-2015 

 Une liste des mémoires présentés au sein du CER PC où le type auquel chaque 

mémoire appartient est précisé. C’est à partir de cette liste que nous pouvons 

apporter : 

o Des données sur l’effectif de chaque type des mémoires ainsi que la proportion 

de chacun de ces types. 

o Une vérification de la période de prédominance de certains types des travaux 

de recherche. 

 

Données sur les types des travaux de recherche au CER PC depuis 1985 jusqu’en 

ce moment de présentation de notre mémoire (2015) : 

Depuis 1985 jusqu’à maintenant, il devait avoir 360 mémoires disponibles  au       

CER PC (le dernier numéro d’ordre est 360). Mais en vérifiant nous avons constaté  que   les 

mémoires de numéros d’ordre 166, 180, 203, 220 ne se trouvent ni à la bibliothèque ni au 

bureau du Chef du CER PC et les  numéros d’ordre 90, 275, 276 sont chacun attribués à deux 

mémoires différents. D’où les mémoires disponibles en CER PC est au nombre de 359      

(360-4+3). 
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Distribution des types  des mémoires disponibles en CER PC : 

 

TYPE DES MEMOIRES FREQUENCE % 

CEEM/FP 77 21 

DR 99 28 

EA 64 18 

LE 7 2 

TICE 112 31 

TOTAL 359 100 

 

Nous allons préciser l’effectif de chaque type de mémoire et le type dominant durant 

les quatre périodes mentionnées dans la typologie des mémoires présentés au sein du CER 

PC. Ces quatre périodes sont :  

 1985-1993 durant laquelle les thèmes sur « la conception, élaboration et exploitation 

de matériels didactiques » et sur « l’enseignement/apprentissage » dominaient. 

 1994-1999 où la discipline de référence prend le dessus. 

 2000-2007, c’est le début de la période de domination des recherches sur la 

technologie de l’information et de la communication au service de 

l’enseignement/apprentissage (Rasolondramanitra, 2004). 

 2008-2015, c’est la période de la grande domination des recherches sur la TICE  

 

Distribution des types des mémoires disponibles au CER PC  au cours des quatre 

périodes (1985-1994 ; 1995-1999 ; 2000-2007 ; 2008-2015) : 

 

TYPE DES MEMOIRES 
EFFECTIF 

1985-1993 1994-1999 2000-2007 2008-2015 

CEEM/FP 55* 7 5 10 

DR 29 30* 20 20 

EA 38 7 4 15 

LE 2 0 4 1 

TICE 4 11 34* 63* 

TOTAL 128 55 67 109 
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ANNEXE 2 : PROGRAMME DE FORMATION DU CER PC    

1988-1989 
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ANNEXE 3 : QUESTIONNAIRE REMPLI POUR LES 

ETUDIANTS 
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ANNEXE 4 : QUESTIONNAIRE REMPLI POUR LES CAPENIENS 

ENSEIGNANT AU LYCEE 
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Evaluation de la valorisation des travaux  de recherche en outil 

didactique réalisés au sein du CER physique chimie de l’ENS 

d’Antananarivo 

RESUME 

Le présent travail se propose d’évaluer  jusqu’où les mémoires de fin 

d’études axés sur le domaine scolaire sont poussés au sein du CER PC  en 

particulier la recherche en outil didactique  et jusqu’où les travaux de recherche en 

outil didactique destinés au niveau lycée sont exploités et appréciés par les 

étudiants du CER PC, par les professeurs de physique chimie aux lycées, titulaires 

du CAPEN et par les responsables de formation de l’ENS. 

En consultant tous les mémoires disponibles au sein du CER PC,  nous  

avons relevé que parmi les 359 mémoires 258 soit 72%  concernent le domaine 

scolaire. Parmi ces 258 mémoires,  188 (soit 53% des tous les mémoires soutenus) 

portent sur la conception, élaboration et exploitation d’outils didactiques. Ce 

résultat nous montre que les travaux de recherche au CER PC s’orientent 

effectivement vers le domaine scolaire. 

En ce qui concerne la valorisation les travaux de recherche en outil 

didactique pour le niveau lycée, nos différentes enquêtes lors de ce mémoire 

révèlent qu’en général ces outils restent encore clos à l’ENS. Ils ne sont pas encore 

effectivement exploités aux lycées. Néanmoins, les quelques exploitations déjà  

faites ou en cours ouvrent une voie vers une meilleure valorisation de ces outils.  

Ainsi, partant de nos analyses et de nos jugements à partir des résultats 

obtenus, nous avons avancé quelques suggestions et recommandations   dont le but 

est de promouvoir l’exploitation des outils didactiques produits au sein du CER PC 

afin que ce CER dispose vraiment des outils prêts à être utilisés. 
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