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La présente recherche examine du point de vue des filles l'influence des fàcteurs famüiaw, 
scolaires et individuels su leur abandon scolaire de l'école fondamentale, en milieu mal 
dans la région de Ségou Une enquête par questionnaire, suivie d'entrevues de groupes, a 
été réalisée auprès d'un é c h d o n  de 120 filles, dont 60 décrocheuses et 60 persistant-. 
Les résultats démontrent une contniution sisnificative des facteurs servant à la 
compréhension de l'abandon scolaire des filles: t'intérêt et la préoccupation scolaires des 
enseignants, les motivations-aspirations scolaires des filles, I'intérêt et la préoccupation 
scolaires du père et la collaboration de la mère avec l'école. De plus, il ressort que les Wes 
persistantes, CO ntrairement aw décrocheuses, perçoivent plus d'intérêt de leurs parents et 
de leurs enseignants de même qu'ils soulignent davantage l'éducation des nIles que les 
autres parents. Ces résultats mettent ainsi l'accent sur la combinaison des facteurs et non 
pas sur certains plus que d'aupes. 

I 



L'objet de la présente étude se rapporte à la rétention des fïIies a l'école fondamentaie en 
milieu curai malien, L'objectif spécifique consistait à vérifier I'infiuence des fàcteurs 
familiaux, scolaires et individuels sur l'abandon scolaire des filles de milieu nuai, de la 
région de Ségou, n à identifier les facteurs qui y contribuent le plus. Un questionnaire et 
une grille d'entrevue préalablement validés ont été administrés a un échantiiion de 120 
filles, soit 60 filles persistantes et 60 décrocheuses. Ces deux instninients consistaient en 
des mesures d'attitudes des fiiles eues-mêmes envers la scolarisation, de leurs parents et de 
leurs enseignants, selon la perception qu'en avaient les participantes. Des analyses de 
nabüité ont été réaiisées pour chacune des sous-échelles formant les trois échelles 
d'attitudes. 

Les données ont été traitées à l'aide des tests «b>, des andyses de corrélations et de 
l'analyse de régression logistique. Elles ont été exécutées à l'aide du logiciel SPSS 
wuidows (version 10.0). Le seuil de signification de -01 a été retemu pour 1'interprétatt";on 
des résultats. Les résultats des tests «o> ont révélé des diffétences significatives entre les 
persistantes et les décrocheuses en termes de motivation-aspiration scolaires, d'attitude face 
au travail scolaire, de stratégies face à la f d e  et a l'école, d7int6rêt et de préoccupation 
scolaires du père, d'encouragement et du suivi des devoirs à la maison par le père, d'htérêt 
et de préoccupation scolaires de la mère, d'encouragement et du suivi des devoirs à la 
maison par la mère, de collaboration de la mère avec l'école, d'intérêt des enseignaats pour 
les études des fiiles, du suivi des filies par les enseignants en classe a de la collaboraiion 
des enseignants avec les parents. Seule, la collaboration du père avec l'école n'est pas 
signiscative. Les résultats de l'analyse de régression logistique ont permis d'identifier 
quatre prédicteurs de t'abandon scolaire qui, selon leur ordre de contribution, sont: l'intérêt 
des enseignants pour les études des mes (l), les motivation-aspirations scolaires des 
répondantes (2), l'intérêt et la préoccupation scolaires du père (3), la collaboration de la 
mère avec l'école, (4). 

Il ressott clairement, dans le contexte du miiieu rurai de Ségou, que l'intérêt des 
enseignants pour les études des filles est le facteur le plus prépondérant. 
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INTRODUCTION 

Idées et raisons de la recherche 

Ces ciiiq derniéres décennies ont été marquées par des débats sur [a scolarisation des fiiles 

dans les pays en développement. La Déclaration Umverseile des Droits de l'Homme de 

1948 stipule que chaque hdividu a droit à l'éducation et, à cet effet, l'Organisation des 

Nations Unies a lancé un appel pour que celle-ci soit gratuite et obligatoire au niveau 

éIéinentaire. Dans la mê-me perspecîïve, la Convention de l'UNESCO (1962) a aussi invité 

à son tour tous les États à formuler des politiques favorables à la promotion de l'égalité des 

chances à tous les niveaux de l'enseignement a h  de bannir la diScrimination sous toutes 

ses formes. Dans le & m e - d e  d'idées, la C d e n c e  Iutematiode de ly&ducation sur 

l7ameIIoration de 17&cacité des systémes d7edudon et la réduction des déperditions 

d'effecàfs à tous les niveaux d'enseignemenî, convoquée à Genève en 1970, a attiré 

l'attention des autorités de l'éducation sur la progression scolaüe dés éIeves. La 

Conférence Mondiaie de l'année internationale de la femme en 1975, à Mexico, a souhaité 

voir entreprendre des études visant à mieux comprendre la déperdition des effectifs 

scolaires fénnnins. Également, la Convention des Nations Unies en 1981 et la Conférence 

Mondiale sur l'Éducation pour tous, tenue a Jorntien en 1990, réitèrent le besoin de donner 

aux filles des chances égales d'accès à tous les niveaux de l'éducation et d'éliminer les 

stéréotypes sur les rôles des hommes et des femmes dans la société. 

Cependant, en dépit de toutes ces conventions et déclarations, ou des interventions de 

différents projets d'appui à l'Éducation de Base, les disparités entre garçons et filles dans la 

scolarisation et la rétention restent préoccupantes dans les écoles au Mali. En tant 

qu'agente de l'éducation de base, nous nous interrogeons sur les principaux facteurs qui 

in£îuencent la persistance et le cheminement scolaite des files. La présente étude comporte 

cinq chapitres. Dans le premier chapitre, nous abordons la problématique de I'éducation 

des filles au Mali de même que les résultats d'études portant sur les contraintes de la 



scolarisation des filies dans les pays en développement. Ensuite nous présentons 

l'expérience du Mali a les efforts de redressernent en regard de l'éducation des filies. Par 

la suite' nous exposons les enjeux de la scolarisation des filles, suivis de la description du 

contexte malien. Dans le deuxième chapitre, nous faisons état de l'identification des 

contraintes à la scolarisation des filles fiCaines, de l'élaboration du cadre théorique retenu, 

de la structuration du cadre conceptuel et les questions qui ont guidé notre recherche. D p  

le troisième chapitre, nous présentons la démarche méthodologique adoptée. Les chapitres 

IV et V font respectivement état de Ia présentation et de la discussion des résultats. 

Buts et objectif 

Le but de notre recherche est la rétention scolaire chez les filies en milieu rural au Mali. 

Comme objectif spécifique, il s'agissait de décrire et de vérifier l'influence des fbcteurs 

f d a u x ,  scolaires et ind~duels et d'approfondir nos counaissances sur les fmeurs ou 

variables de résistance ou d'invulnérabilité associés à la réussite des filles. 

Pertinence et incidences positives 

Identifier les facteurs individuels, familiaux et scolaires susceptibles d'influencer 

l'éducation des filles contn'bue à la recherche des stratégies et des mesures législatives 

pouvant permettre une meilleure adaptation des interventions, tant en ce qui concerne la 

f d e  que l'école, dans la perspective de rendre celles-ci davantage efficaces. La 

collaboration entre l'école et la famine pourrait par exemple avoir des effets positifs sur le 

cheminement scolaire. 

Notre recherche présente également un intérêt parce qu'elle éclaire et suggère des pistes 

d'actions aux gouvernements, aux notables, aux familles et aux enseignants pour œuvrer de 

concert, afin d'élaborer un plan d'action spécifique pour chaque région. Comme les 

contraintes varient en nombre et en intensité selon la région, le support, l'aide et la 

collaboration de la communauté s'avèrent indispensables à la réussite scolaire des filles. 



L'étude que nous avons réalisée peut être béneque aux décideurs et awc responsables des 

politiques scolaires maliens si nous considérons qu'elle permettra de: 

fou- des éléments d'information permettant de bâtir des projets et d'élaborer des 

programmees d'interventions destinés aux enseignants plus conformes a la réalité 

d'aujourd'hui; 

mieux orienter les différentes intewentions auprès des communautés urbaines et rurales; 

identifier les besoins spéciiques de certaines régions du pays en vue d'apporter un 

soutien approprié; 

renforcer les stratégies de sensibilisation par le biais des enseignants et des élèves; 

favoriser les attitudes et les pratiques pédagogiques des enseignants propres à motiver et 

à encowager les filles à poursuivre leurs études; 

sensibiliser de façon permanente les parents par le biais des enseignants; 

Enfin, nous pensons que cette recherche aura surtout les retombées (à moyen terme) de: 

élaborer des projets de collaboration entre l'école et la familie dans lesquels les 

enseignants joueront un rôle de médiateur auprès de la filie, de sa fad le  et de l'école; 

apporter un soutien aux parents et stimuler la motivation et l'engagement des fiiles par 

le biais des pratiques pédagogiques efficaces; 

mobiliser tous les secteurs de la société à la promotion de la scolarisation des mes; 

modüÏer les attitudes des parents et des enseignants en faveur de l'éducation des filles; 

susciter chez les filles un intérêt plus grand en ce qui concerne la poursuite des études; 

servir de point de départ à d'autres recherches dans d'autres régions du Mali comme la 

présente ne vise qu'une seule région; 

encourager une forte implication des parents a la vie scolaire afin de prévenir I'abandon 

scolaire. 



Le bouleversement qu'a connu le monde occidental depuis la révolution industrielle a sans 

doute conféré à l'école une place de choix dans la lutte contre l'hegalité des chances pour 

Ia vie. Ainsi, on a assisté à une poussée des filles vers l'instruction. Baudelot et Establet 

(1992), à partir de statistiques nationales, ont décrit la montée des filles à tous les niveaux 

d'enseignement : primaire' secondaire et même universitaire avec des résultats légèrement 

d e u r s  à ceux des garçons. Ces statistiques montrent en France' qu'en 1985, l'on a 

assiste au dépassement des mes dans toutes les sections excepté les sections scientifiques: 

70% des filles obtiennent un diplôme contre 67% des garçons. Le même phénomène a été 

observé au Québec également, la différence notable entre filles et garçons est remarquable 

tant au niveau de l'enseignement primaire, secondaire, collégial qu'universitaire. (M.E.Q., 

1499). 

Aux niveaux primaire et secondaire selon les indicateurs de l'éducation du Québec (1999)' 

le taux de réussite des filles est supérieur à celui des garçons. Le redoublement touche plus 

de garçons que de filies. La proportion de garçons qui reprennent la classe est une fois et 

demie plus élevée que ceile des filles dans la même situation, quelle que soit l'année et la 

classe. Le taux de redoublement au primaire est de 4,3% pour les garçons et de 2'8% pour 

les filles. Au secondaire7 il est de 9,4% pour les garçons et de 5 9 %  pour les filies. Selon 

les mêmes indicateurs, la probabilité de n'obtenir aucun diplôme est deux fois pius élevée 

chez les garçons que chez les filles, respectivement de 25,8 et de 1 1,5%. 

La différence entre les taux d'accès aux études collégiales ne cesse de croître entre garpns 

et filles. La différence est de 14,2 points cette dernière année' soit de 50,7% contre 64,9%. 

Il ressort des indicateurs de l'éducation du (ME.Q., 1999) que l'option pour les filières de 

formation varie également selon le sexe. Pour la formation pré-universitaire, les filles sont 

beaucoup plus présentes que les garçons: 40,7% contre 27%. La même situation s'observe à 

la formation technique avec 19,5% contre 18'3%. En ce qui concerne l'accueil et de 



l'intégration qu'il y a une légère différence en tàveur des garçons soit 5,4Y0 contre 4,7% 

pour les filles. Quant aux sorties sans clipErne, la proportion des garçons qui kterrompent 

leurs études avant l'obtention du diplôme est légèrement supérieure à ceiie des fiiles, avec 

1,5% contre 1,4% en formation pré-universitaire et 2'1% contre 2,00/0 en formqtïon 

technique. 

L'accès aux études universitaires, c'est à dire aux programmes d'études conduisant à des 

grades universitaires (baccalauréat, maîtrise et doctorat) est également marqué par la forte 

présence des femmes. Le taux d'accès au programme d'études de baccaiauréat est de 

39,1% pour les femmes contre 28,9% pour les hommes. Il est de 8,996 et 8,5% 

respectivement pour le programme de mainfrise. En ce qui concerne le programme de 

doctorat, la proportion des hommes qui ont entrepris des études du troisième cycle est 

Légèrement supérieure à celle des femmes c'est à dire de 2,0% contre 1'8%. Selon les 

indicateurs de l'éducation (1999)' la majorité des titulaires des diplômes universitaires sont 

des femmes qui'les obtiennent en sciences de l'éducation, et en sciimxs humaines et 

générales, dont 70'8% en éducation, 73'7% en sciences de la santé, 64'7% en sciences 

b a i i i e s  et générales, 56'6% en droit et 50'2% dans le domahe des *es. 

Contrairement aux femmes, les hommes sont majoritairement représentés dans les 

domaines des sciences du génie et en architecture 77,9%, en mathématique et en 

informatique 70'8% et en sciences naturelles 52,7%. Ainsi, malgré la forte présence des 

filles a tous les cycles d'enseignement, l'on constate quand même une polariiation des 

filières selon les métiers traditiomeliement féminins ou masculins. 

Dans les pays industrialisésy l'accès des £illes à l'éducation ne se pose pius en terme 

d'égalité numérique, mais plutôt en terme de valeur accordée aux compétences de celles-ci 

comme qualifications reconnues en toute équité (Baudelot et Establet, 1992): différence des 

statuts a diplôme égai; ségrégation salariale; difficulté d'insertion sur le marché des emplois 

etc. Selon l'Organisation de Coopération et de Dévdoppement Économique (OCDE, Até 



dans Bouchard a ai., (1994), les filières à dominante féminine sont les plus déclassées tant 

sur le plan du prestige que des ressources qui' leur sont attribuées. Selon Baudelot et 

Establet, (1 992: 1 7) (da réussite scoloire n 'est p u r  personne rnse fin en soi  Le cupzcrl 

sco&àire n 'o de valeur que s'il se frcatsforme en capital samal)). L'égalité réelle est encore 

loin d'être atteinte même si le «Canada et le Québec enregistnm un niveau 

exceptionnellement élevé Caccession des femmes à l'université» (Baudelot et Establet, 

1992: 57). 

Par contre, ii est important de souligner que les contraintes que vivent les fiJies en Occident 

sont difErentes de d e s  des filles dans les pays en développement. En Afiique, malgré de 

maigres améliorations depuis 1965, 15% seulement des mes poursuivent leurs études 

secondaires. Reconsidérer les rôles fhm.hux et la participation des femmes à la vie 

économique dans les pays les plus pauvres demeure toujours diflicire. Les contraintes à la 

scolarisation et à la persistance des filles à l'école dans ces pays restent sans doute plus 

fortes qu'en Occiaent: pauvreté et poids des schémas traditionnek et culturels 

(représentations, stéréotypes, attentes sociales). 

Par aüleurs, il est bien évident que l'analphabétisme est directement Lié à- la pauvreté: idlis- 

moi le nombre d'étudiants et je dirai la richesse de ton pays » (Baudelot et Establet, 1992: 

46). Les femmes constituent la majorité des adultes analphabètes dans le monde, ce que 

Scott (1984) appeile la 'fëminisation de la pauvreté'. Baudelot et Establet (1992), font le 

Lien entre l'arrivée massive des mes à l'école et i'enrichissement c'est-à-dire la croissance 

économique des pays. En fait, la progression de la scolarité fëlriinine a été réalisée dans les 

pays industriaiisés grâce à la révolution industrieihe et à la déinocratiktion de 

l'enseignemmt, par la mixité. L'idéal de l'éducation dans les années 60 et 70 était 

d'associer I'instniction a 17empioi et, par conséquent, d'assurer l'egaiïté des chances, à tout 

citoyen et à toute citoyenne soit le droit à l'éducation. En revanche, dans les pays en 



développement., le défi d'égalité entre les citoyens et citoyennes est toujours posé. De 

nombreuses études, comme celles de King & W (1993), Fonds des Nations Unies pour 

1'Enfiince (UNICEF), United Nations Educatiod, Scientific, & Cultural Organization 

(UNESCO, 1993), Colclough & Lewin (1993), Brock a Cammish (1991), Herg d al. 

(1991), Tietjen & Prather (1991), Wyaît (1991), Keily a ELliot (1982) et Smock (198 1) ont 

indique que le pourcentage de fenwes analphabètes est systématiquement et 

considérablement plus élevé dans les campagnes que dans les villes. Une personne 

analphabète est définie selon les dictionnaires classiques comme une personne qui ne sait ni 

lire ni écrire. Mais l'UNESCO (1988) propose de considérer comme alphabétisé tout 

individu qui a au moins complété le cycle fondamental. Donc toute 

ccpersonne capable de lire et écrire, en le comprenant, un  posé simple et 
bref de f i t s  en rapport avec sa vie quotidienne. Est 'Yoradamentalement" 
alphabétisée me persouaie capable d'exercer taries les acrntités poia 
Iesqdles I'a@habéti~anon est nécesrcl*re u h s  !'intérêt rhr bon 
fonctionnement de son groupe et $e sa communauté et aussi pour lui 
permettre de continuer à lire, écrire et calculer en vue de son développement 
el ttè celui de la communauté» (UNESCO, 1988: 20). 

Des enquêtes menées par Hartnett & HeneVeld (1993) et l'UNESCO (1980) ont montré 

que les vingt pays les plus pauvres du monde présentent non seulement le taux 

d'alphabétisation le plus bas de la population féminine, mais aussi un faible taux de 

participation et de rétention des filles à l'école. 

Selon le rapport de Oxfam-Canada et de O>Efam-Québec (1999)' les disparités entre les 

femmes et les hommes sont toujours considérables dans les pays en développement. Par 

exemple, le taux d'alphabétisation des femmes est encore en dessous de 30% dans quinze 

pays subsahariens, dont l'Éthiopie, le Mozambique, le Niger, le Burkina Faso, le Sénégal, 

et Le Mali. Au plan de l'éducation des enfants, toujours selon ces études, parmi les pays en 

développement, lYAfiique subsaharieme présente un très faible taux de participation et de 

rétention des mes à l'école. L'UNICEF (1991) afnnne que, dans cette partie de l7A.ûiqueY 

les disparités de niveaux de scolarisation entre garçons et filles sont excessivement 

importantes. Dans la même veine, Mm-Canada et Miun-Québec (1999) rapportent que 



les mes africaines constituent les deux tiers de la population dY&ts qui ne vont pas à 

l'&ole, soit elles n'ont jamais été ÜiscrEtes, soii eiles ont abandonné le miliëu scolaUee 

Selon la même étude, ce nombre ira en croissant d'ici I'an 2015. En Afkique 

sub~aha~enne, le MaLi figure parmi les quatre pays (ia SomaKey le Mali, le Libériq, et 

l'Éthiopie) où la scolarisation des élèves de  sexe féminin est très faible. 

Bien que le nombre de Mes scolarisées reste nettement inférieur à celui des garçons en 

&que subsaharienne, les dispantés entre les sexes ont diminué ces 25 dernières années. 

Ce progrès a été réalisé pice à la prise de conscience de la communauté intemaîionale de 

la nécessité de reconsidérer le rôle et le statut des femmes dans le développement, non pas 

comme bénéficiaires, mais comme participantes actives. Dès lors, la scolarisation dés mes  

est devenue un thème centrai des mouvements des femmes daas tous les pays en 

déveIoppement et des organismes subventionnaires. Les dernières dhenoies ont a@i 

bénéficié d'une proüfération d'excellentes recherches sur des thèmes se rapportant a 

l'éducation des Mes, leurs rôles et leur contribution au développement économique. Le 

M d ,  avec le taux de fertilité le plus élevé de la sous-région, des enfants moins bien soignés 

et moins bien nounis, un taux de mortalité infantile assez élevé (Nations Unies 1995) et le 

revenu national brut le plus faible, affiche ainsi le taux d'abandon scolaire le plus inquiétant 

chez les filles. Le Mali, dans sa nouvelle politique éducative, inscrit l'éducation des Wes 

dans ses priorités nationales. Considérant que l'éducation des filles n'est plus un luxe mais 

une priorité urgente du développement, nous avons entrepris d'idemifier les contraintes a la 

rétention des filies à l'école. Pourquoi les filles ne complètent-elles pas le premier cycle de 

l'enseignement ? Cette question interpelle, non seulement les M e s ,  mais également les 

institutions politiques et scolaires. En e f f i  à l'instar des autres pays en voie de 

développementy on observe des inégaütés fhppantes entre les garçons et les filles daas les 

salles de clesse. Les filies, traitées comme des citoyemes de deuxième classe dès leur 

naissance, se voient accorder moins d'attention et vont moins longtemps à l'école que les 



garçons. Ces nIles sont rarement scolarisées, a lorsqu'eiles sont envoyées à l'école, elles 

n'ont pas la chance de compléter le cycle primaire. 

À la suite d'une enquête d'opinions des parents sur la scolarisation des filles, le Ministère 

de l'Éducation du Mali (1990), avec le support de la Banque Mondiale, a signalé dans son 

rapport de 1990, la présence d'un fien entre la fréquentation scolaire des 5 e s  et les raïsons 

d'ordre économique telles que le manque d'écoles, les coûts de l'éducation, M s  de 

pension, etc. Diallo (1996), dans son étude, a identifié des raisons d'ordre culturel sur 

lesquelles nous reviendrons plus loin Les études de l'UNICEF (1995), dans plusieurs pays 

en développement, montrent que les facteurs Iiés aux préjugés des adaniniitmteurs et des 

enseignants, au sexisme et aux stéréotypes perpétués par les manuels scolaires sont très 

déterminants dans la scolarisation et la rétention des filles à l'école. Ces différentes études 

n'ont cependant pas mis l'accent sur l'importance de l'influence des caractéristiques 

fadales  et scolaires (rôle de médiation et de sensïbilîsation) sur ië cheminement scolaire 

des fUes. Enes n'ont pas perçu les effets positifs de la collaboration enseigmnts-fde 

sur les attitudes des diirents acteurs de l'éducation. 

1.1. Ampleurduproblème 

M g é  les efforts du gouvernement malien et des organisations intemationaIes, le système 

éducatif n'arrive pas à fsire face à l'abandon masszy des filles. L'ampleur du phénomène 

de I'abandon scolaire chez les filles susde de vives inquiétudes parmi les autorités de 

l'éducation et l a  chercheurs au Mali comme le rapportent les statistiques scolaires du 

wstere de t'éducation de base (1994). Le taux d'zibandon chez les filies croît en milieu 

rural d'année en année. La comparaison du taux de scolarisation f& apparaître non 

seulement le faible taux de scol-mion des fiIles (2û,3% contre 44'7% pour les garçons), 

mais aussi le taux élevé d'abandon des filles par rapport aw garçons. L'inégalité entre 

garçons et filles est toujours marquante au niveau de tous les ordres d'enseignement. 



D'après les dernières statistiques du Ministère de l'éducation, le taux de fréquentation 

scolaire des files reste h i l e ;  ce taux est de 37% au niveau de Senseignement du premier 

cycle, 33,6% au second cycley 25,6% a l'enseignement secondaire7 technique et 

professionnel, 24'7% a l'enseignement normal et seulement 1 3,7% à l'enseignement 

supérieur. Il est à noter que I'abandon scolaire par un plus grand nombre de filles au 

niveau du premier cycle s'effechie entre la 4' et la 6' année fondamentale. i3 est aussi 

important de signaler qu'il y a quand même une disparité inter-régionaie, car le taux 

d'abandon chez les filies est beaucoup plus élevé dans les zones rurales que dans les zones 

urbaines. Cela se confinne dans le tableau suivant: 



Tableau 1 Taux d'abandon des fiItes au Mali (1993-1994) 

- - - - - - - . - . . - 

Source: Celluk de plmification et des statistiques du MEB (1994) 

Ce tableau fàit ressortir non seulement le clivage entre les zones ruraies et urbaines, mais 

aussi une disparité inter-régionaie. Le District de Bamako (capitale du Mali) est la seule 

zone entièrement urbaine, tandis que les régions comprennent une capitale régionale 

considérée comme urbaine et des villages (milieu rural). Le District de Bamako a un taux 
relativement moins élevé d'abandon Ii enregistre 23,2% d'abandon entre la 1" et la 6- 

armée, dors que les autres régions enregistrent des taux beaucoup plus élevés. Parmi ces 

régions nous retenons celle de Ségou pour des raisons linguistiques. A la lecture du 

tableau ci-dessus, nous constatons que c'est entre la quatrième et la sixième que se situe la 

période la plus critique. C'est pourquoi, dans la présente étude, notre choix porte sur ces 

étapes cruciales du parcours scolaire des fiiles. Mais il faut noter que ce tableau ne 

présente pas un taux réel d'abandon d'une cohorte; il dome plutôt une approximation de 

taux d'abandon pour l'ensemble du pays. 
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1.2. Expérience du Mali: efforts de redmsement de ia situation 

Ces demZres années, la Banque Mondide' en coliaboration avec 1'Agence Américauie de 

Développement International (AD) et le Gowemement &en, a mis en place des 

strategies pour accroftre I e  taux de scolarisation au niveau primaire, en générai, et 

augmenter le taux de scolarisation des Mes, en particulier- Bien avant cette intervention, 

plusiairs Projets de Développement de lZducation de Base (PDEB) avaient été initiés, 

dont celiii'de ISUNESCO'en 1972 qui encourageait la scolarisation des fiIIes tant en milieu 

urbain qu'en miiieu rurai. Toujours dans le cadre de la mise en œuvre des Projets de 

Dévefoppeineot de I ' ~ G Z ~ ~ R  de Base, la Banque Mondide, AID et le Gouvernement 

malien ont inscrit, en 1990, un projet dont les composantes étaient la scolarisation et la 

rétention des mes à l'école, appelé Cellule Nationale de Scolarisation des Fies (CNSF) 

plus une composante "qualité" qui contenait un volet Formation des Maiatres. La premiFe 

étape du volet "scolarisation des Wes" a consisté à sensibiliser les parents a la promotion et 

à la nécessité de l'éducation des filles à travers les médias. Quant au volet «formation 

continue des Maîtres», ses objectifs étaient d'initier les inspecteurs, les conseillers 

pédagogiques, les directeurs d'écoles et les maîtres a' la méthodologie d'enseignement nar 

objectifs pédagogiques opérationnels, à la méthodologie de l'enseignement de la lecture et 

du lingage, à la gestion des classes à double vacation (un groupe le matin et un autre le 

soir), à l'élaboration du matériel didactique et à la pédagogie des grands groupes. Ainsi, 

des stages de formation portant sur des modules comme les objectifs pédagogiqup 

opérationnels (OPO), la grammaire structurale, le langage par le dialogue, la lecture- 

écriture, l'élaboration du matériel didactique ont été organisés à l'intention des inspecteqrs 

et des enseignants. Ces formations étaient assurées par les agents de l'Institut Pédagogique 

Naîional'([PN) auquel-appartient la cliercheuse. 

Selon les données du rapport d'évaluation du programme d'appui à l'éducation de base 

(PDEB) en 1993, et avec les actions de cette équipe, 100 % des directeurs, des inspecteurs 

et conseillers, et près de 80 % des -tres ont reçu une formation entre 1990 et 1993. 



Toujours dans le cadre du PDEB, une équipe chargée de la formation et du suivi des 

rnaftres responsables des classes de double vacation a organisé des stages relatXs à la 

gestion de ces classes. 

En plus des actions du PDEB, certains &tres ont aussi participé à des programmes de 

formation comme "Formation-Information sur I'Envùonnementn (Pm) à travers le pays 

pour l'éducation environnementale et le projet i&ducstinn en matière de popYlation et de 

vie f-aie)) @MP/EVF). Mais, ï i  est a remarquer que les écoles communautaires et 

privées ont peu bénéficie de ce vaste programme de formaton continue des maîtres. 

Malgré ces projets dyitervention et de formation, les problèmes soulevés dans C présente 

étude n'ont pas été résolus. Les écarts entre les taux de fiéqueniation des garçons et des 

filles sont restés élevés, et ïis deviennent de plus en plis considérabies à mesure que Iès 

filles avancent dam leurs études. Certes, les différentes interventions ont eu des effets 

positit5, mais elles n'ont pas comblé les attentes en ce qui koncerne la scolarisation et la 

rétention des mes à l'école. Beaucoup de recherches ont porté sur certaines causes de la 

sous-scolariiation des finles, mais très peu se sont interrogées sur l'importance de 

l'influence des caractéristiques proximales, scolaires, et hdividuelles sur les raisons de leur 

abandon massif au niveau prünaïre. Les facteurs familiaux semblent déterminants dans 

l'éducation de ces dernières mais aussi l'influence de l'école, comme par exemple la qualité 

et le type d7Iristnictioq le genre d'encouragement donné par leurs enseignants, et tes 

perceptions que les filles en ont elles mêmes sont à notre avis, des fxteurs clés de la 

problématique. Une abondante Littérature internationale révèle que les fkteurs fdaux 

sont à l'origine de l'abandon scolaire des filles dans plusieurs pays en développement. En 

plus de ceux-ci, nous cliercherons à connaître la contribution des iàcteurs scolaires a 
individuels dans le phénomène de l'abandon scolaire des filles en milieu rural au Mali. 



13. Enjeux de la scoIririsation des filles 

Éduquer les mes aujourd'hui s'avère nacessaire pour le développement économique et 

social de tout pays en développement. Comme le souligne la directrice générale de 

l'UNICEF: 

«Pour bâtir un avenir meineur pour tous, nous devons nous assufer' non seulement qve 

chaque miette se voit reconnaître le droit à une éducaîion, mais dispose également des 

moyens d'y accéder et de réaliser ses rêves.» (Carol Bellamy, 1995: 5). 

De nos jours, l'éducation des filles ne paraît plus un luxe, mais plutôt un droit fondamemal 

et une priorité urgente du développement. Ainsc dim le cadre mondial du projet de plate- 

forme d'action de la quatrième conférence sur les femmes, Purceii souligne ceci: 

«Ces filles d'aujotrrrd'hui sont les femmes ak demain ... ilest temps que l'on 
occor& à la fillette ... la pleine j o u i ~ e  & tous les dtoifs et libertes 
fon<krmen&mx, y compPs les &oits garantis par b ratipcatïcm et 
l'applicafi-on universelle de la convention relative aux &oits & l'enfant. n 
existe pourtant* îhns le monde entier, des prewes de discrinrination et de 
violence a l2gard des filess. qui commencenî bien avant leur tl~~~~ssance et 
continuent wms reidche tout au long de leur existence. W u n t  I'enfQnce et 
l'adolescence, les filles ont souvent un accès plus limité à la mm-tion, a h 
santé physique et mentale et a i *é&çatrçatronr et moins de &oits, de chances et 
de posszibiites que les garçom. R n n'eslp rare qu 'elles fassent l'objet d'une 
exploitation sexue2.e et é&nomipep de pratiques de violences et 
préjuudiubles, telles que sélection prénatale du sexe, infanti~i&~ mmutilatr'011~ 
génitales et mariages précoces. w (Purcell, 1995: 8). 

L'éducation des mes répond à de nombreux objectifs nationaux et internationaux du 

développement, y compris I'éducation primaire miverselle et la rentabilifé économique et 

sociale. Ii est démontré que l'éducation permet entre autres aux femmes de mieux gérer 

leur foyer, d'améliorer les pratiques d'hygiène, de nutrition et d'utiliser efficacement les 

senices sanitaires disponibles. De récentes études de la Banque Mondiale ont fait ressortir 

qu'éduquer les fiIles constitue un investissement essentiel développement économique et 



social pour les pays du Sud. Selon Hen, Habib et Raney (1993), la scolarisation profite à 

la fois awr files elles-mêmes, a leur f a d e  et à leur coilectivité, voire à toute la société 

dans laqueîle enes vivent. Les grands types d'impacts que la recension des écrits nous 

révèle sont d'ordre économique, social et socio-politique. 

13.1. Impact économique 

II est vrai que l'intégration des femmes au développement socio-économique passe 

nécessairement par la scolarisation des filles. Des études ont démontré que l'éducation des 

filles a des incidences sur le bien-être économique des femmes, de leurs nimilles et de la 

société toute entière. Les mes  qui wmpl&ent leur éducation primaire peuvent participer 

davantage et occuper dinérentes professions au sein de la population active. Selon Floro et 

Wolf (1980), l'éducation permet aux filles d'accéder à des emplois plus lucratif7 d'avoir de 

meiUeurs salaires et d'accroître leurs activités non salariées. Leur scolarisation 

augmenterait leur productivité au regard de la transformation, de la distriiution et de la 

commerdsation des produits de conso~nmation L'education primaire est d'une grande 

efficacité même dans la réalisation des travaux domestiques, car elle permet d'accroître les 

ressources économiques dont dispose le ménage. Une mère instruite peut, par exemple, 

prodiguer les premiers soins aux enfants en réduisant ainsi les coûts de soins de la santé, et 

traiter les vieilles persomes, ce qui est très important dans les pays en développemeqt. 

Deux études réalisées en Inde par Khandker (1991) et Malathy (1989) oa montré que, plus 

les gains des femmes augmentent, plus leur fécondité a tendance à baisser. En effet, une 

fiUe instruite sera plus arrnée pour devenir une mère plus compétente capable de planifier 

sa famille, une travailleuse plus productive, une citoyenne bien informée et une responsable 

sûre d'elle-même. En somme, l'éducation se présente comme un important outil 

d'émancipation pour les femmes car elle leur permet d'augmenter leur capacité à gagner w 
revenu indépendant et à rehausser leur rôle social et politique, notamment une plus grande 

participation a la prise de décisions dans la f d e  et dans la co1lectivit'e. D'ailleurs, 

LeVme et ai. (1987) ont trouvé qu'au Mexique, les femmes instruites participent plus à la 

prise de décisions au sein de la hndle que leurs homologues n'ayant peu ou pas 



d'uisiniction. Et l'étude de Johnson (1972), sur les femmes mexicaines aussi, conclut que 

les f-es sans instruction ont tendance à être davantage dominées par leurs maris. 

Sur le plan de la rentabilité sociale et fuiancière, I~accroissement du taux d'activités des 

fenmies instruites a non seulement un impact sur le revenu des ménages, mais entra"nie 

aussi une augmentation des recettes fiscales plus importantes que ceiles des hommes, (le 

critère de reatabiiité est, selon les études économétriques, I'accroissement de la productivité 

ou l'augmentation des salaires féminins). Par exemple, Schultz (1989) a trouvé dans les 

pays wmxne la Corée du Sud, Taïwan et la Thailande, où l'activité dominante est 

l'agriculture et où les femmes prédominent, que le taux de rentabilité de la scolarisation des 

filles est supérieur à celui des garçons. En Thaïlande, par exemple, iI a trouvé que la 

rentabilité de la scolarisation au niveau secondaire étaÏt de l'ordre de 25% pour les filles et 

de 7% pour les garçons; et au niveau supérieur, elle était de 18% pour les filies et de 8% 

pour les garçons. Autrement dit, que chaque année de scolarité supplémentaire des filles 

engendre une hausse des revenus. L'auteur précise aussi que, pour analyser l'importance 

sociale de la scolarisation des filles, il faudrait considérer son impact sur la santé et la 

fécondité dont les effets sont difnciles à évaluer en termes économiques. 

Toutes les raisons recueillies dans les dinérentes études internationales montrent qu'il est 

important d'éduquer les filles. Les avantages soulignés d'envoyer les filles a l'école sont 

évalués selon la perception du rôle et des besoins à venir par une société et selon les 

possibilités fbtures. Par conséquent, l'éducation des filles constituerait une clé du 

développement. Comme dans tous les pays à =le revenu, l'éducation des filles est plus 

qu'une nécessité au Mali oir les femmes sont actives dans tous les secteurs de t'économie. 

Dans le domaine agricole par exemple, la participation des femmes avoisine les 80%. 

Toutefois, pour que Ie travail soit plus efficient et plus productg et que les activités soient 

véritablement génératrices de revenus, il importe que les filles aillent à l'école afin 

d'acquérir des connaissances fondamentales leur permettant de planifier la production et 

d'organiser la wmmerciaiisatian de manière à vendre leurs produits à des prix 



rémunérateurs. Il est plus facile pour une me instruite de s'initier aux techniques 

modernes de production et aux mécanismes d'écoulement des produits que pour une fille 

qui n'est jamais allée à l'école. 

Sur le plan de l'amélioration des ressources f d a l e s ,  au sein de la f d e  malienne, la 

femme est gestionnaire et responsable de tout ce qui se trouve dans la maison. Elle gère la 

nourriture, les médicaments et tous les besoins de la famile. Ces responsabilités 

deviennent lourdes quand on sait qu'au Mali beaucoup de f d e s  arrivent à peine à 

trouver les ressources nécessaires pour satisfaire a w  besoins primaires. Les responsabilités 

des femmes sont encore beaucoup plus grandes en milieu rural qu'en milieu urbain : une 

fois la récolte faite, ce cent les f i e s  qui prennent en charge l'achat des condiments, 

l'habillement des enfams, l'achat des produits pour la famille, etc. Elles parviennent à 

assumer ces responsabilités en entreprenant des activités lucratives et en organisant des 

tontines (dépôt à terme régulier d'une somme d'argent au niveau d'une association de 

femmes). 

Généralement, une femme sans instruction éprouve des ditncultés à assurer la gestion 

d'une manière judicieuse et à veiller à la quantité et à la qualité de la ration journalière. 

Avec de l'instruction, elle peut tenir ses comptes, établir une liste de dépenses mensueiles, 

respecter les règles d'hygiène alimentaire et corporelle et améliorer la santé familiale. Eue 

peut ainsi avoir une infiuence sur la prévention des maladies Santiles et la gestion des 

dépenses imprévues. En plus de ces compétences de gestion acquises au sein de l'unité 

faniüaie, 1'011 peut ajouter l'accroissement du contrôle personnel, le changement 

d'attitudes chez les femmes et le rôle qu'eues jouent dans le développement 

socioeconomique d'un pays. 



1.3.2. Impact sociat 

Outre l'importance de la productiiité économique7 l'éducation des filles a un impact direct 

sur la santé, la nutrition, la planification de la f d e ,  l'apprentissage de l'enfant et l''équité 

soçiale. 

1.3.2.1. Éducation de h mère, reproduction et santé de Penhnt 

Cochrane (1979) et Schultz (1989)' dans leurs recherches portant sur diff6rents pays, ont 

montré qu'une année de scolarité supplémentaire des mes se traduit par une baisse de 5 à 

1Ph de la mortalité chez les enfants de moins de 5 ans. lis en ont conclu que l'éducation 

de la mère est dét pour la santé de l'enfant. L'effet de l'éducation du père our la 

réduction de la mortalité est moindre, en particulier dans les populations rurales. L'étude 

de Mensch, Lentzner et Resto (1986) sur l'analyse de L'influence des facteurs socio- 

économiques sur Ia mortalaé XantiIe dans 15 pays en développement a fait ressortir non 

seulement que l'éducation des méres réduit le coût des soins de la santé tàmilide, mais 

qu'eue apparaît aussi importante pour la vie de I'ëntant et de la mère. Si l'on sait qu'au 

Mali, près de 50% des décès des femmes en âge de procréer sont liés aux grossesses, a 

l'avortement et aux complications de I'accouchement, c'est que seulement les femmes 

ayant un certain niveau d'instniction connaissent les avantages de la consultation prénatale 

pour la santé de la mère et de I'enfant. Les projections de l'UNICEF (1990) portent à 

croire que le taux de mortalité inhti le  diminue de près de 38% sur une période de 20 ans, 

après une augmentation de 50% du taux d'inscription des mes  au primaire. En pl& Ifs 

études de Barrera (1990) et du Research Triangle Institute (1990) ont trouvé une corrélation 

posiiive entre l'éducation dés filteS et i e  bien-être même de la coiiectivité~mesurée par 

l'espérance de vie des enfants, l'assainissement de l'environnement et l'approvisiomement 

en eau potable dans la collectivité; L'état de la santé d b e  communauté reflète le 

d'instruction de ses femmes. (Research Triangle Institute, 1990). 



De récents travaux de CoKer (1991) réalisés en f i q u e  laissent entendre que les mères qui 

sont allées a l'école deviennent beaucoup plus promptes a prodiguer des soins a leurs 

enfants lorsque ceux-ci tombent malades. Dans la même perspective, King et Hill (1991) 

admettent que les meres instruites ont dés f d e s  en meilleure santé et que chaque année 

de scolarisation se traduit par une réduction du taux de mortalité infantile. On peut ainsi 

recumntre que l'éducation de la mère a une incidence positive sur la santé, la nutrition et 

la vie de l'enfant. Enfin, une étude de Thomas (2992) menée auprès des ménages au 

Ghana, au Brésil et aux Etats-Unis révèle que les mères s'occupent davantage de la santé de 

leurs filles et les pères de celle de leurs garço11~~ L'auteur précise que les ménages 

dépensent leur argent différemment selon qu'il s'agit d'un fils ou d'une fille ou selon qu'il 

s'agit du père ou de la mère. Toujours selon l'auteur, au Ghana, l'éducation d'une mère 

plus instruite que son mari influe davantage sur la santé de sa me que celle de son fils. 

D'où l'importance de l'éducation de la mère sur la santé de sa fille. 

1.3.2.2. Éducation de la mère et de I'enfmt 

De nombreuses études ont montré que l'attitude des mères à L'égard de la scolarisation a 

une a u e n c e  signincative sur les filles. Selon les études de Birdsall (1980) en Colombie 

et au Brésil, Wolfe et Behrman (1984) au Nicaragua et au Brésil, King et Lillard (1987) en 

Malaisie et aux Philippines7 Behrman et Sussangkan (1989) en Thailande et King et Belkw 

(1990) au Pérou, l'éducation des parents ou des autres membres de la f d e  a une 

incidence positive sur l'éducation des filles; cette incidence est encore plus grande si les 

mères sont instruites. Phis les femmes sont scolarisées7 plus elles ont tendance à inscrire 

léurs més à I'école plus ïongtemps car eiies sont wrivaincues de la valeur et de l'htérét de 

I'école. Par conséqueat, elles encouragent davantage leurs filles cians leurs études. Par 

exemple en 1986, l'UNESCO, dans le cadre de la promotion de l'instruction et de 

l'éducation civique des femmes et des filles, a lancé des projets pilotes de formation des 

femmes en enseignement comme IkEiqerimentaI Project on Literacy and Civic Eaucation 



for Rural Womenn. Ce projet visait à former simultanémait les fanmes et leurs mes en 

milieu niral par des programmes intégrés dans quatre pays : au Cap Vert, en Inde, au Pérou 

a en Syrie. En 1989, un programme similaire a été destiné aux parents analphabètes dans 

la municipaiïté de York, dans le grand Toronto, pour non seulement accroître la capacité 

des élèves qui éprouvaient des dif£icuités de lecture, mais aussi rendre les parents capables 

d'ofnir une meilleure supervision a leurs e&ts et renforcer les Iieas entre l'école et les 

)Irmilles. L'expérience et les leçons tirées de ces projets ont montré les avantages a ofEr 

de l'éducation aux mères pour promouvoir celie de leurs mes. Ces programmes (Le 

formation des mères ont servi de courroie de transmission pour véhiculer l'idée et 

l'importance de la scolarisation des filies- 

1.3.2.3. Éducation de la mère, taük et santé de la famiiie 

La relation entre le niveau d'instruction et la fertilité des femmes a été un thème central 

d'une littérature abondante. Cain (1989), Mason (1 989), Kritz and Gurak (1989)' Caldwell 

and Caldwell (1988)' Sdios-Rothschild (1 985)' Ware (198 l), afEment que plus le nivqu 

d'éducation des femmes est élevé, plus Ieur fertilité est basse. Cette relation semble 

consistante dans tous les pays du monde qu'h soient développés ou en développement. 

Knodel, Chamratrithirong and Debavalya (1987) ont trouvé que l'éducation des fenmes en 

Tatwan a beaucoup contribué à la baisse rapide de la natalité.«mere is no m e r  threat (O 

wornen 's heaith md fmily heuith than i@torance; the 6esl remedy for thaî zs Erlicutiom 

(Pan American Health organiiation, 1984: 60). 

Les pauvres conditions de santé et de bien-être des femmes, e$ le taux de fertilité plus élevé 

constituent selon Walton (1985) un cercle vicieux du sous-développement. Pour briser ce 

cercle vicieux, différentes sîratégies ont été développées dont l'éducation des filles qui, 

selon Sad& (1990)' est celle qui a la plus grande iduence sur l'autonomie et le con~ôle  

des femmes vis-à-vis leur avenir. En effet, plus les femmes sont instruites, phis eUes 



gagnent de la confiance a réalisent que leurs f d e s ,  y compris elles-mêmes, ont droit à 

une b 0 ~ e  santé. Les études de Sadik (1990) sur l'éducation des mères et les soins de santé 

concluent que les femmes qui sont dées à l'école font fàce à moins de maladies infantiles 

chez leurs enfants que les autres. Ainsi, selon ces différents auteurs, les femmes instruites 

réagissent différemment des femmes non instruites devant la maladie de leurs enfants. 

<{A literate mexican is more likely to &e her sick ch-Men to the c h i c  
rhon a wonrcm w~fhout edueati'on; un educated kenyan wontan is less 
îikefy to comIt a trdtiondhealer if her child har medes:  m e&wted 
nigerïan wuman wiil go zo the phamacy raihet thun the [oral herklist 
for medicine; in G h ,  fifi-îwo per cent of meducuted women believe 
t b  illness is crmred by spirits but on& thirty-one per cent of the women 
who have been in primary schwl. believe thzs. M (Sada 1990: 23). 

Ces attitudes et croyances des femmes analphabètes persistent également dans les villages 

au Mali. En milieu rurai, les mamans sont plus enclines a consulter les guérisseurs et les 

charlatans que les institutions de la santé. Eues ont plus foi aux pratiques traditionnelles 

qu'à celles de la médecine moderne. Il n'est pas rare de voir dans un village un enfaot 

mettre de la boue sur sa blessure afin d'arrêter le sang, comme sa grand-mère ou sa mère lui 

a appris, ou encore des mamans qui s'abstiennent de donner de l'eau aux diarrhéiques parce 

qu'elles croient que l'eau aggrave la maladie. Ces exemples font ressortir l'importance de 

l'instruction pour l'amélioration de la santé. De nombreuses études ont conclu sans 

équivoque que l'éducation des femmes a une forte incidence sur la santé et sur la taille de la 

f d e  tandis que l'impact de l'éducation des hommes sur la taille de la f d e  est faible. 

Selon les dom& du Fonds des Nations Unies pour la population, au Keriya les femmes 

sans instruction perdent 109 &ts sur 1000 avant l'âge de 5 ans. Par contre, celles qui 

ont un niveau d'instruction primaire en perdent 72, et celles du niveau secondaire en 

perdent 64. En Indonésie, les femmes sans instruction perdent trois fois plus d'enfants de O 

à 5 ans que celles ayant f i t  des études secondaires. La Banque Mondiale (1980 ; 1986) et 

Schdtz (1989) estiment que l'abaissement de la fbndi té  chez les femmes est corrélé avec 



leur éducation. Ce ralentissement des naissances chez les femmes instruites selon Hertz, 

Subbarao, Haibib a Raney (1993) pourrait être encore plus important si celles-ci pouvaient 

recourir à des contraceptifs efficaces plutôt qu'a l'allaitement à long terme comme moyen 

contraceptif. Plus la scolarisation des filles progresse, plus les pratiques de planification 

familiale deviennent courantes. Par exemple, la Banque Mondiale (1990)' dans son étude 

''The Role of Women in Ewnomic Dwelopment", conclut que les pays où le taux de 

femmes instruites est important enregistrent par conséquent un taux de f a n d i t é  faible et 

une pratique de la contraception plus élevée. Les études tates au Brésil par Hertz, 

Subbarao, Haibib et Raney (1993) montrent que les femmes qui n'ont jamais  fréquenté 

l'école ont en moyenne 6'5 enfants par rapport à 2'5 pour celles qui ont atteint le nivqu 

secondaim. Au Li'béria, la probabilité d'utiliser les méthodes efficaces de planning familial 

est dix fois plus élevée chez les femmes instruites que chez celles qui n'ont pas été à 

l'école. Les études de King et W (1991) révèlent également une forte corrélation entre 

des taux peu élevés de scolarisation et des taux élevés de fécondité. Toutes ces études 

m e n t  que l'éducation des fiiles a des retombées sociales très importantes, qu'il s'agisse 

de l'abaissement du taux de fëcondité, de la réduction de la taille de la famille' de la santé, 

de l'hygiène et des pratiques sanitaires. 

Pour comprendre les intérêts et les avantages du planning familial, et les méthodes 

d'espacement des naissances, 17éduCaaon des filles paraît très importante. Au Mali, où l'on 

peut compter plus de dix enfants en moyenne par famille et où, selon une enquête 

démographique de santé (EDS) réalisée par le Centre de Recherche pour la population et le 

développement (1987), la moitié des femmes ont leur premier enfant avant 19 ans et une 

sur dix avant 14 ans, la compréhension et l'adhésion des femmes aux pratiques des 

méthodes contraceptives (planning familial) sont plus qu'une nécessité. Or, la plupart des 

femmes maliennes, soit à cause des traditions' des coutumes et des religions ou soit par 

simple ignorance ne perçoivent pas l'importance des méthodes contraceptives. Ceci est 

particulièrement obsewable en milieu rural où les hommes ont une préférence pour des 

famitles nombreuses et un rejet catégorique de l'utilisation des méthodes de contraception. 



La plupart des populations ruraies, surtout les hommes et les femmes qui ont passé 

quelques années à l'école coranique, perçoivent la contraception comme ami-religieuse. Et, 

par conséquent les drames d'avortements, d'infbticides et du taux de monalité materno- 

hfbtile deviement plus élevés, notamment chez les ires jeunes filles. Tous ces risques que 

les femmes prennent sont en grande partie dûs au manque d'instruction, car c'est elle seule 

qui peut permettre aux femmes de comprendre les avantages de la contraception et 

comment eues sont tniutaires du planning et de la bwne santé. 

En plus de ces impacts sur la productivité économique et sur le développement de la santé 

publique, les avantages sociaux de la scolarisation des filles sont nombreux. Sur le plan de 

l'équité sociale, c'est l'éducation qui peut permettre aux femmes de rehausser leur statut et 

d'accroitre leur participation à la prise de décision dans la collectivité. Elle confére aux 

filles une connaissarice de base de leurs droits de citoyennes, de leur nation et du monde. 

De nos jours, l'éducation des filles est une condition nécessaire aux efforts durables de 

développement, car les femmes constituent la main-d'œuvre la plus importante dans la 

production. Elle peut leur permettre l'essai des nouvelles idées et expériences dans leurs 

familles et leurs collectivités. En effet, Hertz, Subbarao, Habib et Raney (1993) arrivent a 

la conclusion que si "Cdavantage de filles prennent le chemin de l'école, la santé s'améliore, 

la fécondité baisse, la production augmente et la génération suivante est équipée pour faire 

mieux encore. En breÇ la réussite fait boule de neige." (p. Xvü). 

En résumé, nous concluons que la scolarisation et la formation des filles sont des moyens 

importants de réussite dans les pays en développement et plus particulièrement chez ceux 

situés au Sud du Sahara où le bien-être social et les progrès économiques sont handicapés 

par la disproportion entre une population nombreuse et le h i l e  niveau de développement 

des ressources humaines. 



En dépit de tous les avantages cités ci-dessus, la question qui se pose dans cette étude est 

celle de savoir pourquoi le taux élevé d'abandons des études, et les inégalités7 continuent 

de s'agrandir entre les  arçons et les Wes, celles-ci étam sous-représentées à tous les 

niveaux d'enseignement. 

En ce qui concerne l'amélioration du niveau uational de l'éducation, l'instruction des fiiles 

pourrait avoir des effets positifs sur l'augmentation du taux natiod de scolarisation. Le 

Mali est L'un des pays en développement où le taux d'admission en p r e d r e  année est le 

pius bas (28,2%) seselon les statistiques du Ministère de  éducation Nationale (1994). Cette 

baisse est plus accentuée chez les filles que chez les garçons. Or, comme nous venons de 

le démontrer, I'instniction des mes influence non seulement une augmentation 

quantitative du taux de scolarisation mais entraine également une augmentation qualitative 

des conditions de vie. 

Les contraintes liées aux caractéristiques âuniüdes, scolaires et individuelles doivent être 

étudiées dans le contexte général du pays suivant plusieurs aspects: démographique' socio- 

politique, économique, institutionnel et idéologique qu'il convient de décrire brièvement- 

1.4. Description du contexte malien 

1.4.1. Caractéristiques physiques et démographiques 

Le Mali est un vaste pays continental situé au cclew de l'Afrique Occidentale. Il possède 

un climat de type tropical allant du soudanais au saharien qui se caractérise par une 

sécheresse endémique compromettant la productivité et la plupart des plans de 

développement économique. 

Le Mali compte 10 mülions d'habitants qui sont dispersés sur 1 241 000 km2. La densité 

moyenne est de 7'2 habitants au km2 avec une forte disparité entre les régions désertiques 



du Nord et ceUw plus humides et plus f d e s  du Sud. La grande majorité de la 

population, environ 80 %, vit en miiieu w a l  dans un environnement caractérisé par la 

sévère désedication et la dégradation écologique. Les sédentaires constituent 94 % et les 

nomades 6%. Elle est composée à 5 1% de femmes et a 49% d'hommes. Elle est aussi très 

jeune car 67% a moins de 25 ans. Pour ces demiers' les chances d'accéder à une éducation 

formelle ou non formeile Som toujours f~bles. Le taux d'acaaissement de la population 

est de  3,7% par année. C'est l'un des taux les plus élwés de la sous-région. L'espérance 

de vie est de 53 ans et le taux de mortaiité des e h t s  de moins de 5 ans, de 102 sur 1000, 

selon les statistiques de l'UNESCO (1994). L'hostilité de I'euvironnement limite le 

développement économique et entraîne une diminution des ressources susceptiiIes d'me 

affectées à l'enseignement et à la formation, ce qui a des répercussions sur le secteur de 

I'éducation et de la formation, voire sur le rendement scolaire. En plus, la poussée 

démographique galopante augmente à son tour non seulement la demande en soins et les 

besoins de garde des enfànts et des vides personnes en milieu famiJiai, d'où une inertie 

des femmes, mais aussi la demande sociale d'éducation non satisfkite et détériore les 

conditions fàvorables à un enseignement et a une formation de qualité. Face à ces 

difficultés économiques, ce sont le plus souvent les mes qui sont privées d'éducation. 

1.4.2. Organisation socio-politique 

Le Mali actuel a pris ses racines culturelles, sociales et politiques dans les empires qui se 

sont succédés au ViW siècle. Cet héritage cornaît cependant les contraintes liées au poids 

de 12 siècles de traditions et d'organisation sociale où la politique d'éducation en tant que 

pratique sociale n'existait presque pas. Les activités de production étaient essentiellement 

organisées autour de l'agriculture7 de l'élevagey du commerce et de l'artisanat. Après la 

période des empues, le Mali a connu une gestion coloniale de 70 ans, période pendant 

laquelle le système éducatif était orienté principalement vers la satisfaotion des besoins de 

l'ancienne métropole. Ce système visait surtout a former des cadres subalternes jouant le 

rôle d'intermédiaires entre l'administration coloniale et le reste de la population d'où une 

sous-scolarisation notoire à travers toutes les régions du Mali. Après son indépendance, le 



Mali a connu 30 ans de régime socialiste et 23 ans de régime militaire qui ont wntriiué au 

déséquiirire des organisations et des relations sociales: réforme structurelle, suppression 

des sociétés d'État qui ofMent le plus d'emplois, incapacité de garantir l'instruction pour 

tous, etc. Ce n'est qu'en 1991 que le Mali est devenu un pays démocratique. 

Actuellement, il adopte de nouvelles options de 'démocratisation' et de 'décentralisation' 

afin de poursuivre les objectifs du système éducae comme la scolarisation et la rétention 

des fïilës a 17ble.  

1.4.3. Caractéristiques économiques 

Le Mali est un pays a vocation agro-pastorale. Son économie est essentieiiernent basée sur 

l'agriculture et l'élevage. En ef&t, plus de 80% de la population vit du secteur de 

iyéconomie rurale (agrïdture7 éievage, pêche). Ce secteur r e p r h t e  42'5% du P.N.B. et 

procure le tiers des recettes budgétaires et les trois quarts des recettes d'exportation (coton, 

élevage). Cette économie, très dépendante des fluctuations climatiques aléatoires, a ea 

général des taux de croissance très faibles. Ainsi le Mali, avec un revenu per capita de 300 

dollars, se situe légérernent en deçà du niveau mondial. Cette pauvreté est beaucoup plus 

ressentie en milieu rural où les femmes et les jeunes constituent la population la plus 

vulnérable. Les cultures commerciales sont le riz, le coton et l'arachide. Ce n'est qu'à 

partir de 1992 que l'élevage et l'industrie ont commencé a enregistrer un accroissement 

significatif. De plus, les différentes réformes dans le domaine de l'économie ont permis 

aux autontés de réduire les dépenses publiques dans les autres secteurs afin de mieux 

diriger les efforts vers l'éducation et la santé. Dès lors, ces deux domaines sont devenus 

des priorités pour l'État qui y a consacré respectivement 22,53% et 8,3 1% de son budget, 

en 1996. 



1.4.4. Caractéristiques institutionaeUes 

Après la décolonisation, le Mali a opté pour un régime socialiste favorisant une gestion 

centralisée de l'État. En 1968, le régime militaire avec une orientation politique libérale, 

lui a succédé. Cependant, ce nouveau régime a seulement changé l'orientation politique 

tout en conservant les structures administratives de type socialiste. En 1992, avec l'option 

pour l'édification d'une société démocratique et pluralistey l'État s'est donné l'obligation de 

la mise en œuvre de stratégies de décentralisation, ce qui a donné lieu au redécoupage 

territonai, à la déconcentration administrative et au désengagement progressif et partiel par 

rapport au système éducatif. L'accent a désormais été m i s  sur le rôle et la place des 

communautés et des collectivités pour réaliser le changement profond souhaité dans le 

système éducatE 

1.4.5. Caractéristiques idéologiques 

L'introduction des religions monothéistes, dont l'Islam au Xl? siècle avec l'arrivée des 

commerçants de 1'Anique du Nord et le catholicisme au XIX? siècle avec celle des Pères 

Blancs, n'a pas beaucoup contribué au changement des mentalités et des représentations 

des hommes en faveur de la Libéralisation des femmes au Uali. Même si le Coran stipule 

que 'la recherche du savoir est le devoir de chaque musulman, homme ou femme",. 

l'Islam, fortement Muencé par la culture arabe dont certaines traditions et attitudes 

inhibent l'éducation des filles, continue à contraindre la promotion de la femme. Par 

aiIlews, la religion catholique, pour préserver les valeurs patriarcales, enseigne que les 

rôles des hommes sont les plus importants que ceux des femmes et les réduit aux travaux 

domestiques. Les études dYImperato (1989) révèlent que les religions musuimane et 

catholique ont apporté avec elles au Mali des valeurs cultureiles et reiigieuses qui 

contribuent à maintenir les femmes dans une situation de dépendance, sans aspirations ni 

motivations. 



Actueiiement, le Mali opte pour une école démocratique fondée sur les vaieurs cultureiies 

maliennes a résolument tournées vers les valeurs universelles. Cependant cette initiative 

pomait être sérieusement compromise par les rôles, les stéréotypes et les croyances en 

regard du statut de la femme malienne. Les enseignements dans lesquels le Mali prend ses 

racines c~ltureiles~ sociales et religieuses risquent de contrmer  le rêve d'éduquer des 

citoyens Libres, capatiIes de promouvoir Iè développement socio-économique et culturel. 

1.5. Aperçu du système éducatif malien 

Pour mieux appréhender le phénomène de la sous-scolarisation des mes  au Mdi, il est 

nécessaire de décrire brièvement l'évolution des objectifs poursuivis par le système 

éducatifau lendemain de son indépendance. 

1*5.1. Évolution de la politique d'éducation, tendances et perspectives 

Avant I'implantation de l'école fiançaise à Kayes en 1886, il existait aux et 

siècles une Université (l'université de Sankoré) et des écoles coraniques au Nord du Mali 

pour recevoir des étudiants provenant de tout le monde musulman Dans ces écoles, on 

enseignait la théologie, la religion, le droit, la grammaire' l'histoire et l'astrologie. Ce n'est 

qu'en septembre 1960 que le Mali a accédé au statut de nation souveraine et a pris la 

direction de son systéme éducatif hérité de la colonisation fiançaise. 

Au lendemain des indépendances, il était communément admis dans les pays du Tiers 

Monde que l'analphabétisme constituait le handicap le plus sérieux pour le développement.. 

Les stratégies ont alors été orientées en premier lieu vers le développement de l'éducation. 

En 1960, selon le Ministère de l'Éducation de Base du Mali (1997)- 7% seulemeqt de la 

population malienne avaiem été scolarisées à l'école fiançaise. Cette dernière, on l'a vu 



avait pour objectif de former le pasorne1 nécessaire pour les besoins immédiats de 

l'administration coloniale. Seuls les enhts  de la chefferie traditionnelle avaient accès à 

l'école. Les autres membres de la population (93%) étaient demeurés analphabètes. À 

l'époque, c'étaient les médersas (écoles coraniques) seulement qui donnaient un 

ensei@ement essentiellement retigiëux accessible à tous les enfbnts. Ii est important de 

signaler que les flUes et les femmes participaient bien peu aux activités éducatives offertes 

. à l'éooie. Les statistiqueo SCOjLtÙes du bnwst&e.de rÉducation dorment à peu prk deux 

(2) garçons scolarisés pour une (1) nIle dans I'enseignement primaire public. En 1961, 

suite aux prescriptions de la Charte de l'éducation, sous l'égide de l'UNESCO à Addis- 

Abéba, sur la démocratisation de l'enseignement fondamental ou l'éducation de base en 

vue de lutter contre l'analphabétisme, le Mali a adopté une réforme ambitieuse dom les 

objeMs étaient : 

- de mettre en phce un système d'ëducation capable de dispenser un enseignement de 

masse et de qualité a court terme et à coûts relativement réduits (en dix ans, tous les enfants 

en âge de fiQuenter l'école, devaient être scolarisés) et de fhke passer le taux de 

scolarisation de 7% a 1 O@!%; 

- d'assurer les formations requises pour foumir tous les cadres, technicieng et 

personnels quahfq!s pouvant servir l'État. 

Poursuivant ce double objectif' les autonth ont été amenées à procéder à un recrutement t e  

personnel de f w n  massive sans se préoccuper de la qualité de la formation. C'est 

pourquoi, entre 1960 et 1964, le taux de fiésuentation scolaire est passé de 13 '000 à 29 000, 

soit une augmentation annuelle de 22%. Le taux d'admission des enfants de 7 ans m 1964 

était passé de 12% à 24%. Mais, ce recrutement massif du personnel non qualifie a en 

partie affecté ta qualité de I'enseignement. Ce n'est qu'à padr de 1972 que les 

responsables de l'éducation ont pris l'initiative d'améliorer le mode de recrutement du 

personnel enseignant' en sélectionnant les agents qui avaient le niveau d'instruction 

minimum, c'est-à-dire le dipIôme d'études fondimentales. Ainsi, toujours soucieux 



d'honorer les déclarations générales et les options fondamentales de la constitution du Mali, 

le Gouvernement malien a plusieurs fois tenté de revoii et d ' ac t~a~ser  le système éducatif à 

travers dinirems forums en vue d'améiiorer la qualité de l'enseignement. C'en ainsi qu'on 

a pu assister: 

- au Séminaire National sur l'Éducation en 1964; 

- au Séminaire National sur l'Éducation en 1968; 

- au Séminaire National sur ~ ' É d u c a t i ~ e n  1978; 

- a de nombreuses autres activités du même type depuis 1989. 

Le Séminaire National sur l'Éducation de 1964 a montré la nécessité de rnod6re.r le rythme 

de recrutement en fonction des places disponibles, soit 22'3% pour les rentrées de 1960 à 

1963. Il ramenait ainsi l'accroissement annuel moyen des nouveaux inscrits en première 

année à 4,3% pour les rentrées de 1964 à 1972, bien que la population en âge d'aller à 

l'école augmentait de 2,5% annuellement. 

Le Séminaire National sur l'Éducation de 1968 a fixé un premier programme: la politique 

de rapprochement de l'école et de la communauté. Cette réforme visait la ruralisation des 

contenus scolaires en vue d'une utilité immédiate dans les activités de production où il y a 

des emplois d'une part, et de fieiner la Limitation des aspirations professiomeUes vers les 

seuls emplois de la fonction publique. Mais, cela n'a pas permis d'obtenir les résultats 

escomptés par la réforme de 1962. Après ce constat, les autorités ont adopté de nouvelles 

méthodes et techniques comme l'inclusion dans les activités scolaires des pratiques 

agropastorales et des techniques adaptées au développement de l'économie comme mesures 

compensatoires. Pour les autorités, ce principe, dénommé la ruraiisation de 

l'enseignement, pourrait permettre aux élèves, après leur formation, de s'insérer dans les 

sphères productives de leur milieu. Malheureusement, cette ruralisation n'a pas permis non 

plus de suppléer aux problèmes de rendement du système. L'école malieme, même 

ruralisée, n'a pas résolu les problèmes relatifs aux renvois, aux abandons et aux échecs 



scolaires. Au contraire, à notre avis, eue a renforcé de façon négative les attitudes et les 

perceptions des parents vis-à-vis de la scolarisation d'une manière générale. "Nous 

n'envoyons pas nos enfânts à l'école pour qu'ils deviennent des paysans " disaient certains 

parents. 

Le Séminaire National sur l'Éducation de 1978 a d@dé d'adopter des grincipes très 

sélectifs : la réduction de l'âge du recrutement de 8 ans à 6, le rétablissement de la durée de 

six ans au premier cycle et L'institution d'un test de passage au deuxième cycle de 

l'enseignement fondamental, qui ne sont pas compatibles avec l'esprit de l'enseignement de 

masse qui voulait rapprocher l'école et la communauté. Cette sélection a eu pour effét de 

favoriser I'accroissement du nombre d'enfants en dehors de l'école. 

Ces deroières années, à travers les États Généraux de l'Éducation en 1989, la Table Ronde 

sur l'Éducation pour tous en 1991, le Débat National sur l'Éducation en 199 1, Le Séminaire 

National sur Ia Scolarisation des Filles en 1994, les Journées de RéflexiodAction sur la 

Refondatim du Système Éducatif en 1994 et les -es de i'échrcation ont mis en 

évidence le problème du déséquilibre profond entre le taux de scolarisation et de rétention 

des garçons et des filles a l'école. 

Tous ces programmes de réforme ont été adoptés afin de répondre à l'appel d'urgence du 

développement économique rapide lancé aux décideurs politiques lors de la conférence des 

Ministres de l'Éducation Nationale au cours de laquelle tout le continent anicain a été 

invité à faire de l'enseignement une priorité. Même si ces actions traduisaient la volonté et 

l'engagement de réduire les disparités entre les sexes et d'accroître le taux d'inscription et 

de réussite des filies au niveau de l'enseignement fondamental, elles n'ont tout de même 

pas atteint les objectifs préalablement ké s .  Réaliser un enseignement de masse et de 

qualité nécessitait assurément la mobilisation de moyens et de ressources dont le Mali ne 

disposai1 pas. 



Malgré leurs efforts soutenus pour garantir le droit à l'éducation pour tous comme le 

stipule la constitution malieme à l'article 18 qui dit que '?out citoyen a droit à 

l'instntction", les responsables du système éducatif malien n'ont toujours pas réalisé les 

résuitats escomptés. L'enseignement fondamental se caractérise toujours par : 

- un déséquüibre profond entre l'offre et la demande au niveau social en éducation; 

en effet, seulement 43 % des enfants sont scolarisés en 1996 et plus d'un &on 

n'anivent pas à s'inscrire à l'école; 

- même les élèves qui ont eu la chance d'être inscrits à l'école n'ont pas la certitude et 

la garantie d'atteindre le niveau de la sixième année fondamentale (dernière année 

du cycle fondamentai); 

- la faiblesse des rendements internes et externes et de forts taux de redoublement 

(18%) et d'abandon (5%) au premier cycle. Ce taux assez élevé de déperdition 

scolaire s'explique le plus souvent, selon le Ministère de l'Éducation Nationale9 par 

l'abandon volontaire des mes ou l'exclusion pour indlisance de travail ou faible 

performance. 

La situation actueiIe du système éducatiftif malien révèle des problèmes liés aux facteurs 

exogènes (socio-économiques, socioculturels) et endogènes. Parmi les facteurs endogènes, 

au niveau scolaire, il y a le manque d'idktructures, la formation des maîtres, les contenus 

des programmes et les méthodes d'enseignement; au niveau institutionnel, on note les 

mesures législatives, le financement et la gestion des secteurs de l'éducation, l'instabilité 

politique et le manque de perspectives d'emploi pour les mes. 

L'imuflisance des hfiastnictures, la précarité des moyens existants, le coût trop élwé de 

l'éducation, le manque de matériels didactiques adéquats et le manque de ressources 

matérielles et humaines sont reliés et influencent le bon déroulement d'une politique 

éducative efficace mais n'expliquent pas l'écart entre les garçons et les filles. 



La pression démographique, la distance à parcourir par les enfants tous les jours, 

l'inquiétude des parents face au harcèlement sexuel des filles, les attentes de celies-cike 

aux maiAtres et aux programmes d'enseignement et la marginalisation (iuaptitude des mes 

ayant suivi l'enseignement à s'insérer convenablement dans leur milieu) semblent 

constituer de réels problèmes pour l'éducation des mes du point de vue des parents. 

La pauvreté de l'enviroanemement, la non-adaptation des programmes d'enseignement aux 

besoins de la communauté, le manque de salles de classe, les attitudes et comportements 

des mAtres a l'égard des filles, la formation des enseignants, leurs pratiques et méthodes 

d'enseignement, le manque d'interactions entre enseignants et filles à l'intérieur de la 

classe, le manque de communication et de collaboration entre l'école et les parents 

constituent en fit les principales caractéristiques de l'école malieme d e .  

Le gouvernement malien a toujours éprouvé des difficultés à assurer le financement et la 

gestion des secteurs de l'éducation. Il n'arrive pas non plus à f ~ e  appliquer 

rigoureusement les mesures législatives adoptées en faveur de l'éducation pour tous. 

Comme corollaire à cette situation, le Mali a non seulement l'un des plus bas taux brut de 

scolarisation et de participation au monde (43%)' mais présente aussi des disparités entre 

villes et campagnes, et entre garçons et filles en matière d'éducation. Selon I'IIPE (1997), 

ce taux n'indique pas un véritable décollage économique et il a, par conséquent, une très 

faible iduence sur le développement économique et social. 



1.5.2. Organisation acîuelle du système iducatif malien 

1.5.2.1. Ministères de l'Éducation 

Au Mali, I'éducation est assurée par trois départements ministériels: 

- le Ministère de  éducation de Base qui administre toutes les structures qui gèrent 

les cycles allant du préscolaire à la 9' année d'études fondamentales ((écoles publiques, 

privées, médersas, communautaires); 

- Le Mimstère des Enseignements Secondaires qui supervise les écoles secondaires 

(lycées) et professiomelles; 

Le Ministère des Enseignements Supérieurs et de la recherche Scientifique qui a en charge 

les grandes écoles et l'Université. 

Aux fins de cette présente étude, c'est le Ministère de lYÉducatian de Base (MEB) qui nous 

intéresse puisqu'il administre toutes les structures qui gèrent les cycles de l'enseignement 

fondamental allant de I'éducation préscolaire à la 9' année fondamentale. De ce Ministère 

dépendent les D i r d o n s  Nationales et Services assïmiiés suivants: la Direction Nationale 

de ITnseignement Fondamentai, les Directions Régionales, les Inspections et les Directions 

des Écoles. 

1.5.2.2. Financement et gestion des secteurs de l'éducation 

Depuis son indépendance, à l'instar des autres pays en développement, le Mali consacre 

une part importante de ses ressources financières et humaines au développement de 

I'éducation en général, et à son enseignement de base en particulier dans le but de scolariser 

un nombre significatif d'enfants en âge d'aller à l'école. Mdgré cette volonté, le système 

éducatif malien subit les contrecoups négatifk de la crise économique et financière d'une 

part et ceux de l'explosion démographique qui rend difliciie toute tentative d'amélioration 

de la situation scolaire d'autre part, surtout pour les filles. Face à une demande de 

scolarisation qui devient d'année en année beaucoup plus forte, les autorités doivent 



augmenter les capacités d'accueil et multiplier les postes d'enseignants et surtout 

d'enseignantes quaiXées servant de modèles pour les filles. Or, avec la situati~n 

économique et financière qui prévaut au Mali, le budget national ne peut pas dépasser 

22,53% pour le financement du système éducatX Le résultat de cette situation est 

l'incapacité d'améliorer la qualité de l'enseignement dispensé dans les établissements 

scolaires. L'uisuffisance des ressources financières en provenance de l'État a domé 

naissance à une diversification des sources de financement. En effet, les ressources 

financières des écoles provie~ent de plusieurs sources wmme la taxe de développement 

régionale (TDR), les f i s  de scolarité (écoles privées), les cotisations ponctueiies 

provenant des f d e s  et de la communauté vülageoiie à travers les associations parents- 

élèves créées et généralisées dans le pays, les activités génératrices de revenus (théâtrey 

sport) et les dons ou subventions. Les médersasy par exemple, reçoivent des dons et 

subventions de certains pays arabes ou des associations d'unmigrants. En général, la 

rémimération des enseignants dans les écoles publiques et catholiques est assurée par l'État 

et la direction diocésaine, et par le promoteur dans les autres écoles. Cependant, les 

enseignants vacataires (jeunes diplômés employés par l'État a temps partiel) qui sont dans 

le public sont rémunérés au niveau local à partir de la taxe de développement régional 

(TDR). Ces diicultés financières, face à l'étendue des besoins en éducation, soulèvent 

beaucoup de questions sur le devenir du système éducatif malien. 

1.5.2.3. Direction nationaie de l'enseignement fondamental @NEF) 

Cette direction prend en charge tous les établissements d'enseignement fondamental: le 

premier cycle, allant de la lère à la 6' annéey le second cycle, de la 7' à la 9', et les 

médersas (comprenant le premier, le second cycle) sur toute l'étendue du pays. Sa mission 

est d'élaborer les éléments de politique nationale dans le domaine de l'enseignement 

fondamental et de veiller a leur mi& en œuvre. Elle assure la coord'ination et le contrôle 

technique des services régionaux et des seMces rattachés. Elle a pour tache de gérer les 

ressources humaines matérielles et financières. En plus, la DNEF est chargée de préparer 



et d'administrer les examens du Certificat de fin d'études du premier cycle de 

l'enseignement fondamemal (CFEPCEF), du Diplôme d'études fondamentales (DEF) et 

d'en analyser les résultats. 

1.5.2.4. Directions régiondes de l'éducation @RE) 

Les Directions Régionales sont sous la tutelle des Ministères chargés de l'Éducation. Elles 

ont été créées en 1980 pour décentraliser les Directions Nationales de l'Éducation. Les 

Directeurs sont nommés par le Ministre de l'Éducation de Base. Ils ont des tâches de 

conception et d'exécution émanant des pouvoirs centraux. Ils ont également des fonctions 

d'administration, de gestion des ressources humaines et matérielles, de supervision, de 

coordition et de fornation continue du personnel, de gestion de projets, de suivi et 

d'évaluation du système éducatif dans son ensemble au niveau régional. Très souvent, le 

personnel désigné pour assumer ces fonctions n'a pas les connaissances de la profession, la 

connaissance des programmes enseignés, la compréhension des processus d'apprentissage 

et la maîtrise des phenomenes relationnels puisqu'il n'a pas été initialement formé pour ce 

genre d'activités. La plupart du temps, ce sont des enseignants qui n'ont de la compétence 

ni en gestion des ressources humaines, ni en évaluation scolaire. Ce manque de 

compétences empêche de réaliser efficacement les activités de formation continue, de suivi 

et d'encadrement. 

1.5.2.5. Inspections d'enseignement fondamental (IEF) 

Les circonsaiptions d'inspection s'intègrent dans l'organisation de la délégation des 

pouvoirs de l'administration centrale du système & l'enseignement fondamental. Eues 

sont administrées par les huit Directions Régionales de l'Éducation @RE), correspondant 

aux huit régions administratives du territoire malien. Chaque inspection a, en moyenne, la 

responsabiliié de 67 écoles publiques. Les inspections servent de passerelle entre le niveau 

central et la base. Eues ont des tâches à exécuter pour chacun des Nveaux du système 



éducatif. Les inspecteurs apparaissent comme des intermédiaires, des agents de régulation 

assurant, à des degrés divers, des tâches de formation et d'information, de gestion 

administrative et de rationalisation des ressources en plus de l e m  tâcha pédagogiques. 

Malheureusement, les rôles d'inspecteurs ne sont pas bien assumés plusieurs se perçoivynt 

plus comme administrateurs que pédagogues, même si leur fonction première est 

d'assumer le suivi pédagogique des enseignants et des élèves, et d'offrir un soutien 

pédagogique efficace. 

Ii resson de ces constats que l'analyse des résultats aux différents examens par ies 

directeurs régionaux n'est ni approfondie, ni suivie d'aucun deedbaclcn pour les 

régulations. Les inspecteurs sont aidés dans leurs tâches par des c o n d e r s  pédagogiques 

qui ne sont pas qualifiés pour les tâches qu'on leur confie. Le manque de formation et de 

perfectionnement des inspecteurs a des conseillers pédagogiques les conduit à fo- un 

travail de routine qui ne facilite pas du tout le processus d'mseignement-apprentissage. 

Suite a cette brève présentation du système éducatif malien, nous dons examiner plus en 

profondeur le phénomène de l'abandon scolaire, qui est ici la toile de fond d'une 

dynamique irnpIiquant la famille, l'école et les élèves. li importe donc de présenter, dans 

les lignes qui Nivent, les questions de recherche et le cadre théorique sur lequel s'appuient 

ces éléments conceptuels. 

1.6. Questions de recherche 

La plupart des études menées à travers les pays en développement ont plutôt porté sur 

l'identification des fhcteurs politico-économiques, socioculturels et institutionneis, fàmille 

et l'école de l'abandon scolaire. Compte tenu du fat qu'aucune étude spécifique n'a poqé 

sur les opinions des filles elles-mêmes, pour rendre compte de I'impoirance des variables 

familiales, scolaires et incii~idueliés~ reliées aux probabiiités de poursuite des études, la 



présente examinera Iw iduence respective sur le cheminement scolaire des filles. Les 

informations recueillies auprès des mes nous permettront de mieux orienter les différentes 

intewentions auprès des communautés, des enseignants et des fiiles eues-mêmes et de 

répondre à la demande d'é1'aboration des programmes d'intavention visant à la fois la 

famille, l'école et les. élèves. . A cette fin, nous. avons élaboré quatre questions spéanques 

couvrant les catégories a l'étude: à savoir la famille, l'école, le partenariat ~ e é c o l e  et 

les attitudes des filles eues-mêmes de leur poht de vue. Ces questions qui se p o s q  de 

façon spécifique sont: 

Question 1: les persistantes diierent4les des décrocheuses pant à la perception qu 'elles 

ont des atti~udes et comportemenfs & lews parents face a lleur s c o ~ a n a n ~ ~ o n ?  

Question IL. les persistantes &%feren?-elles cies décrocheuses pan? à la perceprion 

qu 'elles ont &s atfratfrtu&s et comportements de I e ~ s  enseignants face à leur 

scolmanmtion ? 

Question IIT: les persistantes dzferent-elles des &crocheuses quont à leurs propres 

attitu&s et comportements face à leur scoIarrarrsation? 

Question IV : qweiles sont les vc177ubles associées aux attitudes et comportements desfilles 

ainsi qir 'à la perception qit 'mî ces files rles a?titudes et compo*emen& <le leurs 

parents et Cie leras enseignants qui prédisent le mieux I 'obmbn scolaire? 



CaAPrWE LI: ÉLABoRATIoN DU CADRE TEÉoRI:QUE 

Ce chapitre délimite le cadre conceptuel de notre recherche. Pour ce =e7 nous présentons 

une triple recension des écrits. Dans un premier temps, nous procédons a 17identScation 

des contraintes existames reliées à la scolarisation des filles. Ensuite, nous exposons le 

modèle de Bronfenbrenner (1979) qui tient compte non seulement de tous les h e u r s  

influençant les problématiques familiales, mais aussi des phénomènes qui incombent à 

l'interrelation entre les facteurs. Ce modèle nous permet aussi d'ordomer et de situer les 

diverses contraintes. Enfin, nous terminons par la structuration du cadre théorique. 

2.1. Identification des contraintes à la scolarisation des fffles afifaines 

Il nous paraît important ici, de clarifier les concepts d'éducation et de scolarisation Selon 

l'UNESCO (1993)' l'éducation est un processus de transformation pouvant intervenir à 

l'école ou a l'extérieur, car les deux enviromements, f d e  et école, sont intrinsèquement 

liés. Si l'éducation comprend l'acquisition d'aptitudes, le changement d'attitudes et de 

valeurs, l'assimilation de connaissances et d'informations, la scolarisation, quant à eue, est 

l'acquisition d'e-ences d'apprentissage au sein d'un système particulier et surtout à 

l'intérieur d'une salle de classe. Après avoir fait la distinction entre éducation et 

scolarisation, il est important d'identifier les facteurs qui manquent à l'école, et qu'il faut 

mettre en place, afin que les apprenants puissent bénéficier d'une éducation significative. 

2.1.1. Contraintes politico-économiques et rétention des fmes a l'école 

Orientée pour être le moyen le plus approprié du développement économique, social et 

culturel du pays, l'école mahernie n'a pas atteint aujourd'hui son objectif de fonner des 

citoyens libres, jouissant de leurs droits, exerçant leurs responsabilités et accomplissant 

leurs devoirs. Avec un niveau de vie partidièrement faile, le PIE3 étant de 300s US par 

tête, la population est incapable d'aider l'État à assumer sa responsabilité de former tous 

ses citoyens. Sur le plan purement financier, les redoublements et les abandons des mes 



constituent un véritable gaspillage pouf toute la société malienne puisqu7eUes n'arrivent 

même pas B compléîer le cycle de l'enseignement fondamental, c'est-à-dire la 9' année. 

Selon le Muustère de l'Éducation de Base (MEB) (1997), l'État dépense chaque année 

22,53% de son budget à l'enseignement fondamental. Ces efforts demeurent nuls pour les 

fiIIes puisque Ies autorités n'arrivent pas à les retenir à l'école. L'une des raisons non 

moins importante de leur abandon est le travail qui les conduit à l'exode rural auquel l'État 

n'arrive pas à faire face. Très souvent les parents, en milieu rural, emroient leurs mes dans 

les grandes villes pour chercher du travail salarié afin de préparer leur trousseau de mariage 

et de subvenir aux besoins de la famille. Une autre dimension, non moins importante de la 

réticence des parents à h scolarisation des filles, se rapporte a la crise de L'emploi et au 

chômage des jeunes diplômés (es). Comme ces dix dernières années, l'État malien 

poursuivant son programme d'ajustement structurel n'a plus recruté d'agents, les jeunes 

diplômés (es) ne trouvant pas d'emploi sont restes à la charge de leurs parents, ce qui crée 

un climat de hstration et de découragement. 

Les rôles assumés par l'école et les enseignants se voient de plus en plus contrariés par les 

attitudes des parents qui craignent l'introduction de cultures différentes de la leur et le 

changement dans les façons de penser et d'agir des fiiles. L'école apporte avec elle le 

modernisme et introduit des idées et des aspirations nouvelles telles que la libéralisation et 

la responsabilisation des femmes qui auraient des retombées négatives sur la société comme 

I'afEnnent certains parents du village. Beaucoup soutiennent que l'avènement du 

christianisme, du régime coloniai, de ['école de type classique a permis l'introduction de 

valeurs occidentales et de pratiques dévalorisées en Afrique, modinant ainsi le système 

traditionnel de l'éducation sexuelley à preuve la prostitution et l'utilisation des 

wntraceptifk En fait, ces représeutations et attitudes négatives à l'égard de l'école rendent 

non seulement ciiffide la collaboration entre l'école et les fiundles, mais compromettent 

aussi la réussite scolaire des enfants, plus particulièrement les mes. Face à ces problèmes, 

les enseignants, au lieu de jouer leur rôle de médiateurs et d'intervenants auprès de la 

communauté, restent des spectateurs. Ils n'assument pas pleinement leur responshilité 



d'aménager la transition entre le milieu f h i ü a l  et l'école (Institut International de 

Planification de ha éducation, 1997). 

Des études révèlent que l'engagement des parents pour établir des relations école 

wUectMtés suivies et positives peuvent les aider eux-mêmes a comprendre le travaü, le 

rôle de l'école et a améliorer la Wonnance scolaire des élèves par leur attitude et leur 

réussite (Royer et al., 1995). Les parents devraient avou l'occasion de s'impliquer dans le 

processus d'apprentissage de leurs &ts et dans le milieu de vie de 17ewIe. Cette 

implication et la coilaboration entre l'école et les f h i k  permettraient aux parents d'avoir 

des attitudes beaucoup plus positives envers I'école, de les encourager à y lâisser plus 

longtemps leurs filles et à créer un climat de mutuelle confiance entre enseignants et 

parents. Ainsi, ouverts et confiants à l'égard des attitudes et comportements des 

enseignants, les parents motiveraient davantage les filles à persévérer à l'école. 

Plusieurs recherches ont montré que le degré d'implication et de wiiaboration des parents 

dépend des attitudes des enseignants (Becker & Epstein, 1982; Krasnow, 1990). Il est hors 

de doute que la collaboration active entre l'école et Les fiunilIes peut améliorer le rendement 

scolaire et par le fait même diminuer l'échec et l'abandon scolaire. Des études de Baker & 

Stevenson (1986), de Colman (1987) et de Dauber et Epstein (1993) ont conclu que les 

dants  réussissent bien à l'école quand les parents sont en contact avec l'administration 

scolaire et participent le plus régulièrement possible aux activités parascolaires. 

Malheureusement, en milieu rurd malien, la communication et la collaboration entre 

enseignants et parents n'existe presque pas. En plus de ces difficultés d'ordre socio- 

politique, il y a le poids des schémas et des visions socio-culturelles. 

2.1.2. Contraintes sociocultureües et rétention des filles B l'école 

En Occident, si l'éducation des filles s'avère un moyen privilégié de mobilité sociale, en 

fique par contre, particulièrement au Mali, où la société est essentieliement patriarcale, 



elle repose sur les valeurs cultureiles, traditiomeues et les stéréotypes de sexe. est de 

régie que les mères apprennent à leurs nUes à devenir des épouses modelés. La 

scolarisation des £ilies, phénomène nouveau, est perçue par cenains wmme une trahison de 

la culture traditionnelie. René Hubert, dans "L'ennint et son milieu en f i -que  noire" 

(1987)' a deh i  l'éducation comme : 

d'ensemble cles actions et cies ntfrruences exercées volontairement pur un 
êee humain sur un autre être humaint en principe pm un &lte sur un 
jeunet et orientées vers un but qui consiste en &a fonnatrnnatron dam l ' ê ~ e  
jeune des diqwsitiom rie tarie e*ce c o r r ~ l k m r  oiac fins 
cluxqueI7es. parvenu a maturité, il est &sihé» (cité dam Emy, 1987: 1 5). 

Cette conception de l'éducation est unidirectio~e11e (Bouchard et ai., 1998), eue apparaît 

comme un processus adaptatif ne laissant pas de place a l'enfant. Nous convenons avec 

Boudon et Bounicaud (1994 cité dans Femmes et technologies) que la socialisation de 

I'enfmt ne doit pas être vue comme un processus passif consistant à une simple 

inailcation des valeurs et normes par la f d e  et I'école. En revanche, elle doit 

encourager une participation active de i'enfaat en lui donnant l'opportunité d7em*chir ges 

ressources cognitives ou de modifier ses attitudes normatives passives et réceptives. La 

perspective interactionniste (Brodenbremer, 1979; Forquin, 1988) admet que l'action de 

la socialisation ne dot pas être attachée à une seule et même relation. Les individus et les 

groupes sociaux s'interinfiuencent mutuellement selon l'état des rapports de force et leur 

conjugaison, et prennent ainsi une direction multidirectiomelle. (Bouchard et al. 1998). 

Chaque société possède une culture et une éducation basées sur des capacités physiquqs, 

morales et culturelles. Dans les pays en développement, les conditions économiques, 

sociales, culturelles et politiques continuent de compromettre l'éducation de base des fiiles. 

L'école n'est pas vue de prime abord comme un moyen de décollage économique. Au 

Mali, un pays de civilisation millénaire, la scolarisation des Mes en regard' du cerçle 

culturel d e n  suscite une polémique. Les parents vivant dans les campagnes ou même 

dans les villes, ne recodssent de valeur éducative qu'à I'école t radi t io~ek et refusent 

donc très souvent d'envoyer leurs 6Ues à l'école de aToubabou » (c'est-à-dire l'école des 



Blancs). Le contexte socioculturel marqué par la crainte de la déténoration de l'autorité 

parentale, la peur de la perte des valeurs traditiomeiies et de l'identité culturelle est un 

facteur déterminant. Selon Adams (1980) et Anderson (1988)' beaucoup de parents en 

Afiique subsaharieme ont des préférences pour la scolarisation des garçons plutôt que 

celle des filles tout simplement pour le respect des normes, des règles et des rôles établis 

par la société traditiomefle. Un paysan malien dit ceci: «Chez nousl la petite fille est 

connnnderée comme Iuftrtwe mère. C'est elle qui sera lo mère de nos enfants, la nourrice de 

Ia famillel Ia conse~atr?~ce ak Iri traditionl Iu future enseignante &s règles cultwefles 

fraditionnelles » 

Comment les filles peuvent-eiles aspirer aux idées occidentales et apprendre en mêqe 

temps les cultures africaines? Voilà la question la plus courante que se posent les parents 

hostiles à la scolarisation des filies. Ils ne réalisent pas qu'ils excluent de ce même 

questiomement leurs garçons. Selon le MEB, le tiers des nUes scolarisées n'atteint pas la 

quatrième année fondamentale et la moitié n'entre jamais en M e m e  année. Exclues 

prématurément de I'écoIe, ces jeunes Wes se trouvent alors à califourchon sur les deux 

cultures : occidentale et af+icaine. Eiles ne veulent plus retourner aux travaux domestiques. 

Pour présener la réputation de la f d e  et de la fille, le mariage précoce devient alors 

souhaitable. Toujours selon les statistiques du MEB, nous constatons que c'est à l'âge de la 

puberté que les filles abandoment les études. À mesure que les filles approchent la 

puberté' les coûts d'opportunité (bénéfices du travail, dot, travail salarié) constituent un 

apport important au bien être économique de la famille (Odaga et Heneveld 1995). Les 

auteurs précisent que quand elles arrivent au mariage, les fiiles afhaines subissent plus de 

pressions à cet âge que les garçons et ce, à cause de l'importance de la valeur de la dot, et 

de l'apport à la vie économique de la f a d e  soit par le biais de la prostitution ou du travail 

salarié. Un proverbe africain dit «Esi pauvre celui qui n 'opas &files M. 

En dépit des déclarations officielles et des actions entreprises en faveur de la scolarisation 

et de la rétention des filies à l'école, les autorités n'arrivent pas à promouvoir la 

scolarisation des filles dans les campagnes où I'éducation traditionnelle de ces demières est 



très privilégiée. L ' o b j d  principal de cette éducation est principalement axé sur la 

sauvegarde de l'identité culturelle, des mawrs, des normes et des règles établies par la 

communauté. Selon Towé (1982), vu que les structures d'enseignement viennent de la 

colonisation fiançaise, la majorité des adultes vivant en milieu rural et encore fortement 

attachés à certaines valeurs et principes de l'éducation traditionneile ont peur du 

phénomène d'acculturation. 

La détermination des familles à envoyer ou non les fiiles à l'école est en grande partie 

fonction des perceptions qu'elles ont de l'école, de leur degré d'attachement aux valeurs 

culturelles et reiigieuses et de leurs croyances traditionnelles. Ainsi, quand on pose la 

question ccpourquoi les parents préfêrent-ils envoyer les garçons plutôt que les filles à 

l'école?", la réponse est souvent liée à la perception qu'ils ont du rôle et du statut de la 

femme malienne. La mission principale de l'école traditionnelie est de former les filles 

dans leurs rôles de b o ~ e s  mères de famille, de bonnes épouses, dociles, respectueuses et 

religieuses- Les travaux féminins auxquels les filles doivent s'initier les lient étroitement à 

leur environnement immédiat et les mettent en général à contribution plus tôt et de façon 

plus régulière et prenante que les garçons. 

En milieu rural malien, une grande partie de la journée de la fiile est occupée par la 

préparation de la nourriture, les corvées d'eau et de bois, la garde et le soin d ' e h t s  plus 

jeunes, les travaux ménagers, à quoi viennent s'ajouter les activités lucratives que leurs 

mères peuvent exercer comme commerçantes, guérisseuses, etc. C'est à partir de ce 

paradigme que la fille est estimée comme épouse. EUe est intégrée dans la f d e  de son 

mari en fonction de sa réussite à procréer, de son aptitude à s'occuper des enfants et de son 

savoir-faire en cuisine. Ce sont là les ambitions des parents pour leurs filles. Dès le jeune 

âge, les filles reçoivent des sbmulations éducatives basées sur la persistance des modèles 

traditionnels. 



Si le mode d'éducation traditionnel s'insère dans un contexte culturel assez bien déh i  où 

la fàmine constitue une véntafile source spirituelie basée sur les croyances, les traditions et 

les coutumes servent à assurer la cohésion et l'équilibre moral et social. L'école, « d e u  

moral et organisé» selon l'expression de Durkheim, avec ses programmes, ses méthodes et 

son personnel, façonne l'identité de l'élève en lui transmettant de façon collective un 

système d'idées, de croyances' de comportements et de valeurs morales, professionnelles et 
cofll~~l~nes. En plus des contraintes d'ordre socio-politique et culturel liées a la 

scol~sation des mes dans les pays en développement la recension des écrits nouq en 

révèle d'autres d'ordre institutiomeL 

2.1.3, Contraintes institutionnelles et rétention dm fiUes à l'école 

Certes, des décisions et des mesures législatives pont prises ça et là dès le lendemain de 

Sindépendance des pays africains afin de rendre L'enseignement obligatoire pour tous les 

citoyens. Mais, il fâut noter que l'application des tefies réglementaires n'est pas 

strictement et rigoureusement suivie. Selon Hyde (1989), ce sont les incapacités des 

gouvernements aûicains à réduire le coût de l'éducation, à Limiter le travail des edmts, à 

adapter les calendriers scolaires aux calendriers saisonniers et les programmes 

d'enseignement aux réalités du milieu, à donner une formation adéquate aux maîtres, à 

recruter beaucoup d'enseignantes en vue de promouvoir l'éducation des fiiles et à garantir 

l'emploi aw jeunes diplômés (es) qui limitent les possibilités de retenir les filles à l'école. 

En plis de ces caractéristiques, Andrée (1986) trouve que le sexisme dans les manuels p q t  

non seulement favoriser le manque d'estime et de confiance chez les filles, mais peut aussi 

ürniter Ies chances de croire en leurs propres capacités et d'avoir la conviction de pouvoir 

réussir aussi bien que les garçons. 

La présente étude ne saurait cependant identifier d'une manière exhaustive toutes lis 

contraintes qui ont fait l'objet d'investigation de la part des chercheurs s'étant intéressés à 

l'étude de la question Les contraintes quinous préoccupent ici sont lës nicteurs famiGa- 



les facteurs scolaires, les relations fade-école et les caractéristiques individuelies. Dans 

la partie qui suit, nous nous attarderons au modèle écologique de Brodhbrenner (1979), 

base de notre cadre d'analyse. 



Dans ce$te &on nous exposons le modèle théorique de Bronfenbrenner (1979) pour 

préciser davamage le contexte de la recherche a le choix des niveaux retenus dans la 

présente étude. Après avoir dé= cenains concepts, nous examinons les relations entrq les 

cMerents systèmes et l'abandon scolaire. 

2.2.1. Présentation du modèle écologique de Bronfenbnnner (1979) 

Le modèle de Bronfénbrenner (1979) est dit écologique parce qu'il considère le 

développement humain comme fonction de l'interaction progressive et réciproque entre la 

personne et son d e u  (environnement). L'auteur définit l'environnement écologique 

comme un ensemble de contextes ou de systèmes imbriqués les uns dans les autres et qui 

affectent le développement de la personne. Fondé sur une approche écologique, le modèle 

de l'influence intégrée de Broofeobrenner (1979) peut être décrit topographiquement par un 

ensemble de cercles concentriques d'interactions et d'influences réciproques entre les 

individus et les différents systèmes, ainsi qu'entre les systèmes eux-mêmes. Ces structures 

dans lesquelles ['individu en développement (appelé aussi endosystème) évolue sont au 

nombre de quatre: 



Figure 1 Modèle écologiqie : écosystème adapté de l'élève (1979) 

microsystème 

endosystème 

microsystème 

indique l'influence réciproque entre 17e&t et les micro-systèmes 

signifie les sphkres ou contextes + 
4-b marque les interrelations entre les contextes 

les parties coloriées constituent les systèmes a l'étude 

L 'endosystème réfae aux caractéristiques individuelles des mes à l'étude à savoir: la 

motivation et les aspirations scolaires, les attitudes fâce au travail scolaire, et les stratégies 

face à la f d e  et a l'écale. Précisons que ce sous-système n'existe pas dans le modèle de 

Bronfkenbrenner (1979), nous l'avons tiré de Legendre (1993) et ajouté de notre chef pour 

l'intégrer dans le modèle de Bro&enbremer (1979). 

Le mzcrosysîème ref"ere à l'environnement immédiat. II correspond aux différents 

contextes auxquels la personne en développement participe et qui l'affectent directement. 

Pour l'enfaoî, cela peut être la famille, l'école, le groupe des pairs, c'est a dire les 

personnes avec lesquelles il interagit en mode fkce a face. Seloa Bronfeabrenner (1979)' 

les microsystèmes se composent des activités, des rôles et des relations. Chaque 

microsystème évolue au fùr et à mesure que la personne incorpore sa perception des autres 

relations. 



Le mésosystème comprend les interrelations entre deux ou plusieurs environnements 

(contextes) dans lesquels la personne en développement participe activement. C'est un 

système composé de relations entre différents microsystèmes (la fgrmlle et l'école, par 

exemple). Des relations entre l'école et la famille s'additionnent et s'inter-influencent et 

fonnent ainsi le mésosystème. Ce terme est utilisé par l'auteur pour caractériser les 

sources d'influence réciproque. 

L 'exosystème: c'est le niveau de l'enviromement qui englobe les structures sociales 

auxquelles l'edim ne participe pas directement mais qui infiuent sur les contextes dans 

lesquels il évolue. Ce sont les lieux ou les décisions qui affectent indirectement la 

personne dans son développement c'est à dire les différents paliers d'organisation sociale 

et de gouvernement qui par leurs politiques, interagissent avec les parents : institutions 

municipales, gouvernementales, médicales, sociales, scolaires et financières. 

Le macrosysfèrne réfëre à la partie la plus large et la plus distante de l'environnement dqm 

lequel évolue l'être en développement. Il englobe tous les autres environnements et 

constitue en quelque sorte le contexte général, socio-historique, dans lequel les autrps 

environnements évoluent. Il s'agit donc, selon Bronfenbremer (1 979), de la société toute 

entière avec ses valeurs, ses croyances, ses idéologies, ses systèmes économiques, ses 

religions, sa cuhure et ses sous-cuitures, ses modes de vie, et des particularités de ses 

merentes communautés. 

Ce n'est qu'en 1986 que Bronfenbrenner a introduit le terme chronosystème pour référer 

aux changements qui s'opèrent chez l'individu lors de son développement (maturation, 

vieillissement) sous l'innueme cumulative des environnements au fil des années. Comme 

les questions de recherche et les variables à l'étude se rapportent aux environnements 

immédiats et à l'individu lui-même, nous pensons que ce modèle peut nous servir de cadre 

d'analyse. 



2.2.2. Chou des niveaux 

Ii serait présomptueux de vouloir embrasser tous ces environnements dans l'espace de ce 

travail. C'est pourquoi, dans une première délimitation, nous retenons l'end~systèrne~ le 

micro système^ et le mésosystème comme contextes de l'étude. Les deux autres sphères, le 

macrosystème et i'exosystème, seront considérés seulement comme éléments de contexte, 

dont on doit tenir compte dans les interprétations, mais qui ne génèrent pas de variables 

comme telles. En effet, il reste vrai que l'individu en développement, même s'il n'est pas 

en relation directe avec celies-ci, n'échappe pas aux réseaux d'influence de son 

enviromexnent physique, géographique, économique et socio-culturel (Mukene, 1988). 

Pour expliquer et comprendre les facteurs infiuençant le cheminement scolaire, plusiews 

théories ont été avancées mais, pour les h s  de notre étude, nous retenons la théorie de 

l'iduence intégrée de Bronfenbrenner (1979) qui s'appuie sur la réciprocité de ces 

influences. Selon i'auteur, les interactions entre l'individu et son milieu sont importantes 

et doivent être prises en considération. À cet effèt, il émet l'hypothèse que le 

développement de l'individu est favorisé quand les interactions, les échanges entre les 

environnements ". ..are bidiiectional, sustain and enhance mutual trust and goal consensus, 

and exhibit a balance of power". Nous pensons donc que ce modèle théonque peut nous 

servir d'avenue pour identifier et analyser nos variables à l'étude de même que pour 

interpréter les résultats de la recherche. 

2.2.3. Définition des principaux concepts à l'étude 

Il nous paraît nécessaire ici de clarifier les concepts essentiels à notre étude afin de mieux 

décrire le cadre théorique. 

L'abandon scolaire. qui constitue ici notre variable dépendante, est définie dans le 

dictionnaire actuel de l'éducation de Legendre (1993)' comme le fait d'interrompre un 

cheminement d'une manière hâtive en comparaison des autres personnes inscrites. Nous 

définissons l'abandon scolaire ou l'abandon des études comme l'action pour un élève de 



renoncer à poursuivre son cheminement a l'école avant l'obtention du diplôme. Pour les 

besoins de Ia présente étude, nous nous Limiterons à l'abandon des études avant l'obtention 

du diplôme d'études fondamentales (DEF). 

Dans le microsystème, les attitudes des parents réferent à leurs rôles et intérêts, à leur 

implication et participation dans le suivi, l'encouragement et I'encadrernent dans 

l'apprentissage et la réussite scoiaire des filies. Selon Epstein (1995), l'implication et la 

participation des parents peuvent inclure les interactions et les échanges parents-enfàms sur 

les activités scolaires, notamment l'aide et la supervision des travaux à domicile, le relais 

par les parents des directives et consignes scolaires, de même que la transmission des 

vaieurs scolaires. 

Le mésosystème pour sa part se veut une notion plus générale car il englobe à la fois les 

responsabilités familiales et les rôles de t'école dans le cheminement scolaire des enfants. 

Christenson et al. (1992) décrivent Ia cccoiIaboration famiiIe-écoleY' comme une attitude qui 

se traduit dans le partage des buts et des responsabilités entre parents et enseignants pour 

une coopération plus efficace. Pour atteindre cet objecaf, Wlodkowski et Joynes (199Q) 

posent trois conditions essentielles : une confiance mutuelle, l'intérêt de l'élève comme 

objectif principal et une communication entre les divers partenaires (Vatterott, 1994). 

2.2.4. Relations entre le microsystème familial et l'abandon scolaire 

Pour expliquer le cheminement scolaire des enfants, les théories culturalistes, 

actionnalistes, économistes, sociologiques et psychologiques ont chacune posé le problème 

différemment. Les cuituralistes, avec Bernstein, Bourdieu, Hayman, Kari, privilégient les 

facteurs relatifs au passé de l'individu. Pour ces auteurs, l'origine sociale est le b e u r  

essemiel qui explique la réussite ou l'échec scolaiie. Les théories actionnalistes, reposant 



sur les variables liées à l'avenir' ont été développées par des économistes et des 

sociologues. Quant aux psychologues, ils ont orienté leurs travaux vers les phénomènes et 

les processus psychiques des élèves. Psychologues, sociologues et éducateurs tels que 

Bourdieu et Passeron, Coleman, Baudelot et Establet, ont tenté de répondre de différentes 

fkçons à la question de la fonction de l'école dans divers systèmes sociaux. Par exemple, 

pour Brossard (1972) l'école a un rôle de mobilité sociale car elle réduit les inegalites 

sociales en permettant aux individus issus des milieux défavorisés de se hisser à une 

catégorie sociale plus élevée. Par contre, Bourdieu et Passeron soutiennent que i'école joue 

un rôle de reproduction et qu'il n'y a pas de mobilité réelle, que la réussite scolaire n'est 

pas déterminée par la capacité intellectueile mais par d'autres facteurs relatifk à 

l'appartenance à certaines classes sociales qui reproduisent l'ordre établi. Parallèlement, 

Coleman (1966), dans son rapport "Equality of Educational O p p o d t y  Research" portant 

sur l'égalité des chances scolaires, m e  que la fréquentation d'une '%orne" ou 

ccmauvaise" école importe peu. C'est au contraire le milieu familial qui peut être 

préjudiciable à Ia performance des élèves. 

"First, within each social group. the strong relation of fmiiy economzc and 
educc~i~omzI background to achievement d w s  no1 diminish over the p e n d  of 
the schooI. and may ewn increase over the elemenkry years. Second most of 
the variation in &ent achievement lies within the same schooI, very linle of 
it is beiween schoolsS Ine zmplicatioon of this last two results is clear : fmniiy 
background &;érences accamt for m c h  more variation in achzevernent t h  
do school drflerences. " (Coleman, 1966: 73). 

Pour Baudelot et Establet (1971), le rapport fade-école est très important dans la 

détermination de l'avenir scolaire. Ils s'accordent pour admetîre que L'environnement 

scolaire est plutôt hostile aux enfants des milieux défkvorisés. 

"Toics les sgécialisres de Z 'édkcation conçoivent le rapport fmilIe-éccle 
comme un rapport direct.- les resuItals scoIàires reflètent 22- (selon 
l ' h e u r  ou la discipiine pratiquée, psychoIog.lg.lque, cuIîureIrep 
économique) & la f i i l l e  d'origine.. . Le rapport fmiIle-école n 'est pas 
àïrect. II ne petit être conpris que sirr h base des ploces qu 'occupent 



reqxcfivement l'qppareil scodaire et Ici f-ille akm h reproduction àès 
rqports sociclux. " (Baudelot et Establet, 197 1 : 2 12). 

La sociologie de l'éducation fait état de nombreux résultats de recherche qui établissent des 

relations entre la réussite ou l'échec scolaire et l'origine sociale. Parmi ces recherches, 

celle de Coleman (1966) qui a abouti à la conclusion selon laquelie les antécédents 

essentiels à la réussite scolaire demeurent l'origine sociale, montre que les fàctews 

scolaires ont un effét presque insBnifiant sur le succès scolaire. Mais face à une telle thèse, 

l'on ne peut s'empêcher de poser la question pourquoi certains enfams issus du même 

milieu socioéconomique défavorisé arrivent à réussir à l'école alors que d'autres échouent? 

Ou du moins, comment expliquer alors l'échec des enfants issus de milieu fhvorisé? Tout 

semble suggérer que, même dans les conditions d'égalité des chances devant l'éducation, 

certains enfants, quel que soit leur milieu, réussissent moins bien à l'école que d'autres. 

Donc, vouloir expliquer la réussite et l'échec scolaires par les seuls facteurs familiaux nous 

semble incomplet. Même s'il reste vrai que les variables relevant de l'origuie familiale 

comme les paramètres linguistiques, le aiveau d'éducation des parents, le revenu de la 

f d e ,  l'encouragement et l'implication des parents aux activités scolaires, leurs intérêts et 

aspirations pour les études peuvent contribuer à la réussite scolaire, elles ne la déterminent 

pas totalement. Ceci. devient particulièrement observable quand s'ajoutent à cette dernière 

les disparités ville/ campagne, garçons/ filles. Par exemple, Coocksey (1986) rapporte que 

la réussite au secondaire au Cameroun est cinq fois plus élevée à Y a o d é  la capitale que 

dans le reste du pays. Cependant, tous les enfams de la capitale ne viennent pas d'un 

milieu socioécunomique favorable. Que dira t-on de la petite portion des enfants ruraux au 

Cameroun qui réussissent? 

Par ailleurs, McDill, Meyers et Rigsby (1967) pensent que les variables scolaires (climat 

interne de l'école, pratiques scolaires, attitudes des enseignants etc.) peuvent avoir une 

Muence sur le comportement des élèves, ceries, mais prises à part, elles n'expliquent 

qu'en partie le cheminement scolaire des enfànts. En fait, elles ne constituent pas les seuls 

détenninatlts comme le prétendent les auteurs. Nous pensons qu'il est hasardeux de ne 



retenir qu'un seul groupe de nicteurs. Ceux qui influencent le cheminement scolaire 

peuvent être de nature diverse. Par exemple, Tsafak (1980) a trouvé des relatio- 

significatives entre les résultats des élèves, et leur estime pemmeLle, leur statut d'origine, 

et leur niveau d'aspiration. C'est pourquoi, nous convenons avec Charlot quand il m e  

dans Dubet (1997) ce qui suit: 

'Y existe un ensemble de processus qui s 'attimlent les uns des autres. 
Les uns sont corrstruifs darrs la famille, les autres c h m  I'écule, et le 
résultat dépend cdP I'caficaficuIatrion cle l'ensemble ... .il y a ries choses qui se 
passent au sein des fmzZles qui n 'empêcheron jcatlcns certains enfmts ak 
réussir à l 'école. Et, à l'inverse, iily a &s choses qui se passent à I 'école 
qui n'empêcheront janrars cerfuim enfmts & réussir, compte tenu cte ce 
qui se passe ciiats leurs familles" (Bernard Charlot dans Dubet, 1997: 76). 

Comme le souligne Charlot, vouloir attribuer les difficultés scolaires à l'environnement 

familial uniquement, ou aux seuls facteurs scolaires, est une façon limitée de concevoir la 

problématique à l'étude. Par conséquent, nous pensons que le cheminement scolaire de 

l'enfant doit être analysé dans un processus dynamique qui n'est rien d'autre que 

l'interaction réciproque entre l3e&t, sa f d e  et son école pris ensemble. Cependant, 

cette prise de position ne signifie pas que la f d e  et l'école n'ont pas de responsabilité 

dans la vie scolaire de l'enfant. Nous soutenons qu'en plus des facteurs Liés à l'origine 

sociale et à l'écoley certains facteurs d'ordre personnel peuvent aussi jouer un rôle 

déterminant dans le cursus scolaire de l'élève. Ce qui serait plus intkessant pour nous, c'est 

de savoir comment ces différents facteurs s'inter-influencent et se combinent dans le 

cheminement scolaire des élèves. 

A la lumière de ces réflexions, nous tenterons d'apporter certains éléments de réponses dans 

le contexte du Mali Pour ce m e ,  nous nous inspirerons du modèle Magique de 

Bronfenbremer (1979) qui a une perspective holistique et interadomiste de l'influence de 

l'environnement sur l'individu. L'auteur prend en compte l'interaction entre les diffëients 

facteurs, à savoir les variables proximales, scolaires n individuelles. Ain4 dans les pages 

qui suivent, nous présenterons les caractéristiques du microsystème f d i a l .  



L'étude de l'enviromement familial nous paraît importante puisque la fimille représente le 

premier terrain d'wénence de l'enfant. C'ëst le milieu qui' lui' assure sa première 

éducation et socialisation La responsabilité de la f a d e  dans l'éducation des entànts a été 

déinornée considérablement. Selon Husen (1975), les domées proximales sur la f e e  

sont déterminantes dans la vie scolaire de I'enfmt. Nous avons retenu les huit 

caractéristiques suivantes: la structure familiale, les valeurs et attitudes des parents face à 

l'instniction des filles, les pratiques religieuses, le aiveau dqéducation des parents, le revenu 

des parents, le travail domestique des filles, le lieu de résidence et les pratiques parentales. 

Qui parle de structure f d a l e ,  parle non seulement du rôle et de la fonction de chacun des 

membres qui la consMuenî, mais aussi des rapports entre enfarits et parents et entre mari et 

femme(s). En e f f i  Rousseau et LebIanc (1992) présentent la structure fiimiüale comme un 

fkcteur déîemiinant de l'abandon scolaire prématuré chez les adolescents. EUe contribue 

chez le tout jeune enfant comme chez l'adolescent à modeler la perception qu'il' a de la 

société et la représentation du rôle qu'il a à jouer. Dans le même ordre d'idées, dans son 

modde hlogique, Bronfenbrenner f 1979) considère la structure f d a l e  comme un 

microsystème qui comprend un ensemble d'activités, de rôles, et de relations 

hterpersonnelies joués par des personnes dans un enWomement donne, avec des 

caractéristiques physiques et matérielles particuliéres. 

Au Mali, il y a ce que nous appelons la notion de a h i l l e  élargie)); eue se structure non 

seulement autour du père, de la mère (parents naturels) et des enfants, mais il y a aussi la 

filiation parentale: cousins, neveux, tantes, etc. La majorité des M e s  sont polygames. 

Au sommet de la structure familale d e m e ,  il y a le père qui détient le plein pouvoir de 

l'autorité, puisque c'est lui qui prend toutes les dkisions concernant la famille. En même 

temps, il est le garant du respect des valeurs et des normes culturelies. Dans ce contexte' on 

peut admettre avec Todd (1983) que la famille traditionnelie africaine est axée sur la 



reproduction biologique et sociale. «Tel fils, telle f a d e  N. Elle se reproduit de génération 

en génération et toujours de la même façon. La projection inconsciente dis parents sur les 

e d b t s  conduit à la duplication du tissu familial, champ d'affectations et de déchirements 

ou iI est diflïciie de remettre en question le pouvoir du chef de f d e  (Todd, 1983). Les 

pères continuent à exercer leur autorité alors que les mères et les enfants sont appelés à la 

soumission, à la passivité et à l'obéissance. En général, les fmuws et les enfants n'ont pas 

droit de parole même lorsqu'ils sont les premiers concernés. Tout se f ~ t  de telle sorte que 

les enfants, adultes de demain, puissent avoir les mêmes attitudes et les mêmes 

comportements que les adultes d'aujourd'hui, car le style parental est autontaire' ce qui va 

à l'encontre de la littérature occidentale qui nous révèle que plus les parents agissent #e 

façon démocratique, mieux les edh t s  réussissent à l'école (Liontos, 1992; Hart, 1988; 

Dombusch et al., 1987; Henderson, 1987). 

Beaucoup d'études ont certes été menées à travers les pays en développement pour 

identifier les fadeurs potentiels reliés à L'explication du phénomène de l'abandon scolaire 

chez les filles. Par contre, au Mali, aucune étude n'a pu ni trouver les raisons pour 

lesquelles le problème persiste, ni analyser la dynamique et l'interaction entre les rôles des 

parents, des enseignants et des fiiles elles-mêmes. Aucune recherche n'a abordé la 

composante des interactions fdes-enseignants-filles. Au Mali, comme partout ailleurs 

dans les autres pays subsahariens, les critiques méthodologiques formulées à l'endroit des 

études antérieures par le Programme de l'Académie Africaine des Sciences et du Groupe de 

Travail sur la Participation des Femmes à  éducation en *que (1995)' portent sur le fait 

que les recherches et les enquêtes n'ont pas tenu compte des caractéristiques scolaires et 

plus particulièrement des interactions enseignants-mes. En effet, les enquêtes d70pini0n 

sur la scolarisation des filles ont surtout porté sur les aspects structureis de l'éducation 

Eues n'ont pas non plus tenu compte de la spécificité de chaque région A notre avis. les 

contraintes à la scolarisation et à la rétention des filles à l'école varient d'me régioq à 

l'autre selon les besoins des parents et de la communauté. Si, pour certains parents, les 

ciBicultés Liées à l'éducation des filles sont d'ordre socioculturel,~ou même dues au manque 



de motivation de la part des nUes elles-mêmes, pour d'autresy elles sont d'ordre 

économique a structure1: pauvreté, manque d'écoles, distance à parcourir par les enfànts' 

etc. Cette situation nous amène donc à un questionnement sur les caractéristiques scolaires 

en conjonction avec les caractéristiques des éièves et leur influence sur les attitudes des 

parents. Ainsi, la présente étude veut aller au-delà de la simple identification ou 

énumération des hteurs de l'abandon scolaire chez les filles dans le système éducatif 

malien. Elle veut, en plus des caractéristiques faniüiales, analyser les interactions f d e s -  

enseignants-mes. Au Mali, surtout en rnilieu ruai, l a  phipart des parents ont tendance à 

croire que c'est à l'école que revient la responsabilité première d'éduquer les enfànts, et 

eux, parents n'ont aucun rôle à assumer puisqu'ils sont analphabètes. Ils ne peuvent pas 

jouer les maîtres à la maison. Quant aux enseignants, ils pensent que l'investissement 

scolaire de l'enfant doit être contrôlé et enwuragé par les parents. L'enfant se trouve pris 

au centre de ce dilemme. Il doit f&e le lien entre la famille et l'école. Ainsi, les attitudes de 

l'élève, ses relations avec les enseignants, peuvent aussi influencer les attitudes des parents 

et vice versa C'est de cette interaction que sera tirée la toile de fond de la présente étude. 

a Valeurs et attitudes des parents face à l%tstruction des faes 

Pour comprendre la mentalité de l'homme traditionnel malien, il est important, en partant 

de son environnement écologique, de voir comment il vit, comment il travaille' de quels 

biens il jouit et de quoi il est dépourvu. C'est ce qui constitue les fondements de la 

croyance et des valeurs de l'homme dans une région domée. Ainsi, certaines recherches 

fàites par Deble (1980), Floro et al. (1990)' l'UNESCO (1992) et Cammish et ai. (1994) 

révèlent que dans les pays en développement, les parents accordent peu d'importance à la 

scolarisation des filles à cause des conceptions stéréotypées sur le rôle de la f-e. Les 

représentations stéréotypées sont encore vivantes et le poids des schémas traditionnels est 

toujours lourd. Chaque garçon et chaque fille sont contraints de coasauire leur identité en 

prenant position par rapport à des attentes sociales traditionneliernent propres à leur sexe. 

Cette identité de sexe elle-même, selon Bouchard et al. (1996), est un enjeu des rapports 

sociaux qui la produisent. L'auteure précise que ces attn'butions sociales guident non 



seulement les pratiques, mais aussi servent à construire des modèles de sexe inégaux basés 

sur des stéréotypes qui donnent la perception de soi et orientent les interactions. 

Les études de Odaga and Henevdd (1995) sur les filies dans les pays de I'Anique 

Subsaharieme ont montré que certains parents pensent que les garçons sont plus 

intelligents que les filles et jugent par conséquent qu'il serait mieux d'investir dans 

l'éducation des garçons que dans celIe des filies. Aussi, Davison and Kanyuka (1993), 

Kapalcasa (1992)' Long and Fofànah (1990) et Prouty (1991) ont constaté k même 

phénomène puisque ce sont les garçons qui succèdent au père dans la transmission des 

héritages et que ce sont eux qui assumeront les charges familiales. Il devient alors plus 

important d'investir dans leur éducation que dans celle des filies. Les mes, une fois 

mariées, deviement membres d'une autre f d e  et par conséquent les parents perdent ce 

qu'h ont déjà investi en elles. Une étude menée en Zambie par Norton, Owen and M W o  

(1994) révèle qu'ii y a deux raisons à la dévalorisation de l'éducation des filles dans les 

zones rurales. Leur éducation est perçue comme une perte énorme puisque la filie est une 

source importante de richesse lors du mariage, car la dot peut coûter plusieurs têtes de 

bétail au nian quand la fille est jeune. Plus eue reste longtemps a l'école, plus elle perd de 

la valeur. La plupart des filies sont retirées de l'école à partir de la quatrième année, 

période qui correspond à I'âge de la puberté, puisque la valeur de la dot diminue en 

fonction de I'âge. Également, les parents pensent que l'école occidentale conduit à la perte 

des valeurs comme le respect des parents par les enfants et le dénigrement de leur façon de 

vivre. Par ailleurs, Bello et al. (1993) dans leurs études sur les perceptions des parents au 

sujet de l'éducation des fiiles au Tchad, révèlent que la plupart des parents croient que 

l'école leur enlève le contrôle sur leurs fiiles et £bit d'elles des prostituées ou des femmes 

infidèles à leur mari. Aussi, selon Cammish and Brock (1994)' les fiiles instruites sont 

perçues dans certaines régions du Cameroun comme trop indépendantes, exigeante et 

réticentes. Selon eux, elles reiùsent même le rôle qu'elles doivent jouer au foyer. 



En somme, nous pouvons retenir que l'éducation des filles dépend de la valeur que chaque 

parent accorde à l'importance des progrès de leurs Mes (Kelly, 1991). En plus des 

fkcteurs de pauvreté et des coûts exorbitants de l'éducation comme excuse pour certains 

parents, il y a aussi les perceptions de plusieurs sur le rôle a le statut de la femme dws la 

société (Fieuret et al., 1992; Kapakasa, 1992). 

Les croyances et les valeun des parents sont influencées par les religions musulmane et 

catholique. L'Islam a surtout exercé une forte pression dès le Vme siècle, et il se rattache 

à des normes de conduite, des modèles et des comportements bien précis associés, dans 

certains pays musulmans, à la fable participation des filles a l'école (Appleton et al., 1990; 

Coclough et Lewin, 1993). Fortement islamisé, le Mali vit des conflits qui handicapent la 

scolarisation et la rétention des filies à l'école dans certaines de ses régions. Les parents 

qui ne sont pas allés à l'école ou qui vivent dans les zones rurales accordent plus 

d'importance à l'école coranique qu'à l'école moderne, particulièrement pour les filles. En 

effet, cette dernière met l'accent sur l'éducation religieuse de la femme comme: 

l'obéissance, la soumission, la docilité et la dépendance. Elle enseigne la fablesse de la 

femme par rapport à l'homme et lui montre sa marge de liberte. Les études de Menon 

(1981) révèlent que les considérations culturelies et religieuses de l'éducatipn 

traditionnelle des filles continuent à augmenter les disparités entre les garçons et les filles 

en matière de scolarisation dans les pays musulmans. Cependant, les études de Brock et 

Cammish (1991), menées en Sierra Leone, ont montré que I'éducation des fiiles 

musulmanes varie en fonction du changement de la situation économique des parents. En 

effkt, au Nord de la Sierra Leone, les parents Peuls musulmans qui étaient très pauvres et 

qui n'envoyaient pas leurs filies à l'école, ont modifié leur attiîudes dès que leur situation 

économique a changé et le taux de participation des Wes a augmenté de façon 

sigdicative. De plus une enquête de Soumaré (1994) sur la scolarisation des fines et les 

croyances religieuses des parents au Maii montre, qu'en zone urbaine, 78% des parents 

interviewés trowent que l'école n'éloigne pas la fille de la religion alors que la majorité de 



ceux vivant à la campagne pensent le contraire. Ces attitudes expliquent le degré de 

rigidité des parents sur Les principes religieux dès la puberté. 

Niveau ci'éducation Oes parents 

L'explication de l'abandon scolaire par les caractéristiques culturelles et familiales otne de 

nombreux thèmes de discussion tels L'héritage culturel comme le langage et le niveau 

d'instruction des parents. Candelon, Restagno et Simon (1974) ont mis en évidence Ia 

corrélation entre le niveau d'instruction des parents et l'acquisition du vocabulaire et de la 

syntaxe chez les enfants. Mais cette corrélation devient encore plus significative quand on 

prend en compte le niveau d'instruction de la mère en particuiier. Dans le même seos, 

Bernstein (1972) révèle, dans sa théorie sur les rapports entre le langage parlé et écrit des 

différentes classes sociales et la réussite scolaire des enfmts, que ceux issus des milieux 

aisés out un avmtage sur le plan des apprentissages scolaires. À la lumière de ces 

recherches, nous pouvons consiaérer le manque de scolarité des parents comme un facteur 

important dans l'explication de l'abandon scolaire. Selon Langevin, I'importance accordée 

aux études diminue selon la scolarité des parents. "Les e n f i s  dont le père possède huil 

a m  et moins & scoloBté risquent rrois fois plus d'ubdonner que ceux donf le père a 

cornpiété son seconrhre. *' (Langevin, 1992: -42). 

Ainsi, on recomaît de plus en plus que l'influence du capital culturel transmis à 17eof8nt par 

sa fiundie compte beaucoup dans ses chances de scolarisation. Par ailleurs, au Mali. surtout 

en d e u  cura1 où les parents n'ont souvent aucun diplôme, ce n'est pas pratique courante 

pour eux de s'intéresser aux travaux scolaires de leurs enfants, puisqu7ils ne sont p 

swlarisés eux-mêmes. Il n'est pas rare de parcourir des villages entiers sans pouvoir 

rencontrer une seule personne qui a complété le cycle fondamental. Par conséquent, les 

enfaots issus de ces milieux ne font l'objet d'aucun contrôle. Ils ne peuvent pas non plus 

bénéficier de motivation et d'émulation pour les travaux faits à la maison. Les parents qui 

ont un niveau d'étude élevé par contre sauront motiver leurs enfiuns à persévérer a l'école. 



En plus du manque d'encadrement, les filles ne disposent pas de temps pour les devoirs, car 

elles sont beaucoup plus soilicitées que les garçons pour aider leur mère dans les t r a v  

domestiques. 

0 Revenu des parents 

Nous ne pouvons pas parler de la fkniile sans tenir compte de ses conditions d'existencre. 

Plusieurs études menées dans les pays industrialisés, dont la plus importante est sans aucun 

doute la volumineuse enquête de Coleman (1966) aux Etats-Unis, attribuent à la famille et 

au milieu socio-économique une grande innuence sur la persévérance et la réussite scolaire. 

Une autre étude f ~ t e  au Canada, publiée dans le rapport "The Canadian Fact Book on 

Poverty" (1989) révèle que 'the high school drop out rate among children f?om poor 

families was 2'2 times the rate among children of non-poor f d e s ' " .  It est admis que les 

conditions matérielles jouent un rôle extrêmement important sur les résultats scolaires des 

él&es. 

Une enquête de Fleuret a al. (1992) en Ouganda sur 237 cas d'abandon scolaire indique 

que la raison fondamentale de la non-scoiarisation des filla reste le manque de moyens 

financiers. Les auteurs indiquent que les parents ont peur de prendre la responsabilité de 

payer les coûts de l'éducation et que, très souvent, ce sont les edmts eux-mêmes qui 

s'engagent dans certaines activités lucratives comme la vente du charbon de bois, la culture 

ou le petit commerce pour payer leurs fiais de scolarité. Par ailleurs, pour pallier le travail 

des e b s  et promouvoir l'éducation des filles, le "Programme Ahentaire Mondial" 

(PAM) a initié dans certaines régions du Bélouchistan (Pakistan), dont la province la plus 

pauvre du pays, un programme d'aide alimentaire aux parents. Les families reçoivent cinq 

Iitres d'huile végétale chaque mois quand une de leurs fiiles réussit a l'école. Les résultats 

ont été stupéfiapts. 

Au Mali, nous pourrions penser cependant qu'avec les différents programmes d'appui à la 

scolarisation, particulièrement à celie des filies, et qu'avec les objectifs de multiples projets 



de sensibilisation des parents à scolariser les filies, les coûts de l'éducation ne 

constitueraknt plus une contrainte. Mais, c'est le phénomène contraire qui -s'est produit: 

les coûts deviennent de plus en plus élevés. Les parents contribuent largement au 

niiancernent de l'éducation de leurs enfànts et cela constitue un goulot d'étrangiement de la 

fréquentation scolaire' puisque au Uati l'on peut souvent compter plus de dix enfants dans 

une f a d e .  Dans ces circonstances7 les parents doivent fàire un choix- La plupart du 

temps, ce sont les garçons qui passent avant les nUa. Aussi, ce sont les filles qui sont 

retirées de l'école dès que la nunille éprouve des ditliailtés financières. Les inégalii(és 

entre garçons et filles dans les d e s  de classe sont directement proportionnelles a la 

pauvreté du pays. De plus, selon Lévesque (1979)' le nombre d'edkhts dans la famille est 

déterminant dans l'explication de l'abandon scolaire. "Le nombre d'enfmts clanr lo fmiiie 

inflïïence igaIement 14 carrière scolaire de I'enfmt. Girurd (1962) a démontré que la 

probabilité pour un enfmt d'utteikike le niveau d'enseignement supesupenneur &croît avec le 

nombre d 'enfmtts " (Lévesque, 1 979: 69). 

En milieu rural au Mali, le revenu des parents repose essentiellement sur I'agricultwe et 

l'élevage précaire, très souvent compromis par les calemités naturelles, et ne d t  pas pour 

couvrir tous les besoins primaires de la famille. Pour Surmonter ces  cult tés financières, 

la contri'bution des filles au bien-être économique de la famille devient de plus en plus 

sollicitée. Elle commence vers l'âge de 7 ou 8 ans. Les filles constituent ainsi un élément 

de force de travailet une source de revenu pour leur famille. Par conséquent, les conditions 

très difficiles daas lesquelles vivent les f d e s  maliennes ne permettent pas d'assurer les 

fiais de scolarisation des enfants. Quand la tàmille augmente et que les enfants grandissent, 

il faut acheter encore plus d'équipement et de fournitures scolaires, payer les nais 

d'inscription, les cotisations, etc. Les conditions d'études des enfants à la maison sont 

aussi très difEiciles. En effet, la plupart des enfams ne disposent pas de lumière et 

l'utiiisation de la lampe à pétrole n'est pas sans poser de problèmes à cause de son coût. 



Par rapport aux charges scolaires, nous constatons que la société malienne continue 

d'attniuer la responsabilité premiére de I'iducation des e d b t s  aux h d l e s  qui n'ont pw 

la possibilité de l'assumer. Cet état de f%t crée une hstration qui se reflète dans les 

attitudes des parents. C'est pourquoi le rôle attribué a la famine n'est jamais joué 

efncaament comme on le voudrait en matière de scolarisation La façon dont les parents 

jouent leur rôle est iduencée par les demandes a le stress selon Bronfénbrenner (1979). 

Les filles représentent une me-d'œuvre nuilement négligeable, une aide appréciable et 

une nécessité pour la suvie de la fkdle. Kenyatta (1960) note que ' l a  prospérité dépend 

des activités de tous les membres du groupe famüial." De plus, les valeurs comme la 

fécondité et les habiletés à cuisiner semblent déterminantes pour les parents. Ainsi, pour 

les parents vivant en milieu rural malien, la fréquentation d'institutions de type scolaire 

classique arracherait non seulement la fille de la production, mais la transfomerait em une 

charge pour sa W e .  Plusieurs auteurs s'accordent pour recomntre que ces valeurs 

expliquent les résistances que rencontre l'école moderne dans les zones rurales. Les 

parents ont des visions plutôt rétrospectives que prospectives; les avantages et les résultats 

de l'école sont éloignés et incertains pour eux. Dans des pays comme le Ghana, selon 

Asornaning et d.(1994), beaucoup de jeunes fiiles sont financées par les membres de leur 

f d e  pour émigrer dans les grandes villes en vue de chercher du travail salarié. Une 

partie de la fortune qu'elles font est investie dans le support de la f d e ,  une autre partie 

est réservée à la préparation de leur mariage et une autre à leur friture entreprise au village. 

Au Mali également, après h récolte, les filies f luent  vers les capitales régionales où ell~s 

peuvent se procurer un travail salarie. Selon les études de terrain (Jones, 1982; McSeeney 

et Marion, 1982; Shildkrout, 1982; Baiderson et al.' 198 1; SafUios et al. 1979, Lynch, 

1975); les fiiles en bas âge sont plus responsables que les garçons dans plusieurs domaines. 

En &et, une m e  née dans une famine pauvre passe de longues heures àaider sa mère cfans 

les travaux ménagers et à effectuer les activités lucratives pour la suMe de la famille. 



8 Lieu de résidence 

Au Mali, selon Dia110 (1996)' l'une des raisons les plus apparentes de l'abandon scoiaire 

est la distance qui sépare l'école des résidences des enfams. La disparité du nombre 

d'écoles entre villes et villages est très grande. Les écoles ont été construites d'abord dans 

les grandes villes ou la densité de la population était forte. Ce n'est que très récemment 

que certains gros villages ont été dotés d'écoles primaires allant de la première à la sixième 

année et accueillant les enfants des vüiages environnants. Une fois ce cycle terminé7 les 

jeunes sont obligés d 7 a k  poursuivre leurs études dans un village où il y a le second cycle 

fmdamental et, plus tard, dans les régions où sont centralisées les écoles secondaires. À 

cet effet, la distance devient un problème réel pour les parents puisqu'elle implique, en 

plus des firais de scolarité, des frais de manuels scolaires, de transport et d'alimentation. 

En général ces enfants habitent chez un tuteur qui est un fière ou un cousin plus ou moins 

lointain, où les conditions d'accueil ne sont pas toujours favorables a la bonne poursuite d@ 

études. Ainsi, les repas quotidiens ne sont pas toujours assurés. Des études de la Banque 

mondiale (1990) et de Stromquist (1987) indiquent qu'il y a des tiens positifs entre la 

proximité des écoles et les niveaux de scolarisation. 

L'autre aspect des ciifficuités relatives à la distance, c'est le mauvais traitement des enfants. 

Les familles hôtes surexploitent les élèves qu'eiles accueillent et s'en servent comme main- 

d'œuvre. Au retour de l'éc~le~ les élèves sont sollicités par les tuteurs pour des services en 

contre partie de leur logement. Les filles font les travaux ménagers et les garçons vont aux 

champs ou chercher du bois. Très souvent, ils ne disposent pas de temps pour Eiire leurs 

travaux scolaires. Selon Robinson (1986) et CERID (1984)' le facteur "distancet7 est l'un 

des plus déterminants dans l'explication de l'abandon scolaire chez les fiiles en milieu nual 

dans les pays en développement. 



O Pratiques parentales 

Darling et Steinberg (1993) décrivent les pratiques parentales comme des comportements 

qui consistent par exemple à suivre et à aider l'enfant dans ses travaux à la maison et à 

participer aux activités scolakes. Ces pratiques sont conditiom&s par les valeurs qu'ont 

les parents vis à vis de l'importance de la réussite scolaire et les buts de socialisation des 

enfems. En milieu rurai malien, les parents ont pour la plupart un faible niveau de scolarité 

et le style parental exercé dans les familles traditionnelles est de type autoritaire où la 

soumission et la passiirité sont les redes fondamentales. Les femmes et les nUes sont 

tenues à une soumission qui ne souBe d'aucune dérogation Rarement les filtes sont 

invitées à exprimer ce qu'elles pensent, éprouvent et désirent. Chaque edam se tient à la 

place que lui assigne son statut dans la hiérarchie sociale. Il est de coutume que le père 

n'ait pas de conversation avec ses fiiles. CelIes-ci doivent écouter les ordres et conseils 

puis s'exécuter, car il n'y a pas de discussions. L'accent est surtout mis sur l'obéissance, le 

respect des coutumes, des traditions et le travail- Par conséquent, les filles ne bénéficient 

pas d'une éducation qui pourrait leur permettre d'avoir des initiatives, de l'estime de soi et 

de l'autonomie. Eues sont préparées à être dépendantes durant toute leur vie. Les styles 

permissif et démocratique S O ~  surtout pratiqués par les parents qui ont un niveau de 

scolarité élevé. 

Les attitudes des parents vivant en milieu rural s'expliquent en premier lieu par la 

conviction que les responsabilités de l'école reviennent aux enseignants. La réussite 

scolaire des enfants est le devoir de l'école et la communauté n'a aucun rôle à jouer. Le 

fait que les parents ne s'impliquent pas et ne participent pas activement aux prises de 

décisions, à la gestion et aux activités de l'école redorce leur désintéressement et leurs 

attitudes conservatrices. On peut alors admettre que le manque de communication entre 

l'école et les families ne fàciiite ni le suivi des élèves à la maison ni la participation des 

parents aux activités scolaires. Dans les écoles maliennes, aucun programme de 

collaboration Me-école  n'est en vigueur pour encourager des interactions entre ces deux 



milieux Au-delà des caractéristiques du microsystème f d e ,  n'y aurait41 pas d'autres 

éléments extérieus qui Mluenceraient la qualité des activités attendues de l'enfant ? 

2.2.5. Reiations entre le microsystème scolaire et l'abandon des études 

La fàmilIe et l'écote ont des rôles différents. Si la M e  transmet a ses enfànts qm 

héritage génétique, social et culturel, c'est-à-dire les normes et les valeurs, l'école, quant à 

eile, transmet des compétences scientifiques, techniques ou Linéraires et eue évalue la 

maîaise du savoir et du savoir-faie. Elle souligne fortement les différences d'aptitudes qui 

dépendent des caractéristiques psychologiques et sociales des élèves. Les enf'ants, issus de 

milieux familiaux éloignés du modèle scolaire, ont parfois beaucoup de difncultés à s'y 

adapter. Iis sont mal préparés à entreprendre leur scolarisation, souvent parce qu'üs ont 

manqué de stimulations sensorielles ou inteliectueiles dans leur entourage. En plus de ces 

wnsidérations cultiireiIes, ~Iusieurs auteurs s'accordënt pour admettre que 17i8ipact des 

fàcteurs scolaires tels que l'organisation scolaire, le climat, le personnel enseignant, les 

méthodes pédagogiques sont aussi déterminants dans le cheminement scalaire de l'élève. 

Qualité du climat de I'environnement scolaire 

Au Mali, la qualité de l'environnement scolaire varie d'un milieu à un autre selon qu'on se 

trouve en milieu nird ou urbain, En milieu rural, certaines écoles sont difficilement 

accessibles a cause de leur enclavement. Les moyens de transports et de communications 

sont presque inexistants. La description de la petite école villageoise ci-dessous en Inde 

re£i&e bien la situation de certaines écoles villageoises au Mali. 

«Arrivé au sommet, après avoir grimpé &S hetaes chrranî, tmversé des 
ponts ciont la stabilité qpro xnnatnle vous fera chavirer, e.ssou_%flé et Je 
cœur battant, vous trowerez, sur un fond grandiose & l'HimalqyaL me 
chmmante petite école en terre batîue au magn~jkpe toit d*atdoises du 
prrvs~ (Chlebowska, 1990: 69). 

Au Mali, les écoles se présentent sous plusieurs formes ; elles sont installées dans des 

bâtiments wnstruits avec des matériaux qui Werent d'un bâtiment à l'autre et d'une école 



à l'autre. La plupart des écoles en milieu nual présentent un aspea déplorable ; les clôtures 

sont fendues ou effondrées et les toitures trouées. Certaines sailes de classe constituent de 

véritables dangers pour les éièves et les &es car eues menacent de s'effondrer à tout 

moment. L'espace, la température et l'aération y sont déficients. Les bâtiments aux portes 

et fenêtres sans battants sont lézardés, la cour et les salles de classe souvent remplies de 

sable suscitent une grande inquiétude chez les parents d'élèves. Par contre' i1 est important 

de signaler qu'avec I'intentention du Fonds d'Appui à l'Enseignement Fondamental 

(FAEF), les écoles ont été améliorées de beaucoup. Les salles de classe sont construites en 

dur (construit entièrement avec du ciment), semi-dur (construit avec du ciment et du banco) 

et en banco (terre battue). Il faut remarquer aussi que la proportion des salles de classe 

construites en banco est aussi importante dans les zones rurales que dans les zones 

urbaines. En plus de la qualité de l'enviromement scolaire, le climat de la classe auraif 

selon MizeUe (1 993) et Moos (1980)' un effet important sur la motivation, l'engagement et 

le remdement scolaire des élèves. Pour Fraser (1986)' le climat de la classe est pqçu 

comme : 

((me psychoIogrgrcd morale or c I . e  of the classroorn group (which) 
strongly predicts end'f-cowse meammes of alyective, behrrvioral and 
cognitive lemming (...). Morde refers to the cohesiveness. wtisfactio~z, 
goal, ia?rection, and reIated s0çzaI-psychoIogicaI proper?ies or cZimute of 
the clmsrmm group perceiwd 6y siualéntw (Fraser, 1986) 

De ce point de vue, les attitudes et les méthodes d'enseignement des enseignants doivent 

concourir à la création d'un climat psychologique et affectif favorable au processus 

d'enseignement et d'apprentissage. 

a Ressources matérielles de I'&oIe 

D'une manière générale, ce qui caractérise l'environnement physique de l'école, c'qst 

d'abord le manque de ressources matérieues (services de sante, adductions d'eau, manque 

de salles de classe, de latrines, d'équipement, etc.) et l'état de délabrement des d e s  de 

classe. Ce climat hostile ne s'avère pas encourageant pour la scolarisation et la rétention. 



Cependant, selon le MEB (1997), il faut noter qu'au cours de ces dernières années, grâce à 

l'imervemion du Fonds d'Appui à t'Enseignement Fondamental (FAEF) et la promotion de 

l'enseignement privé, l'augmentation du nombre d'écoles est constante et soutenue. Le 

nombre total d'écoles dans l'enseignement fondamental classique est passé de 1900, en 

1988, à 2079, en 1991, pour atteindre 2370 en 1996. L'éclosion des écoles privées laques, 

et des écoles communautaires, a permis de réduire le taux d'enfants non scolarisés. 

a Conditions matérieiles d'enseignement 

Les conditions physiques de l'école ont une très grande importance, non seulement pour le 

p e r s o ~ e l  enseignant et les élèves, mais aussi pour la communauté. Les in£rastnictwes 

scolaires (bureaux, blocs latrines, adduction d'eau, clôtures) peuvent avoir un impact très 

significatif sur la demande éducative, particulièrement pour les filles. Au Mali, ces 

conditions ne sont pas toujours offertes. Ce n'est qu'entre 1992 et 1995 qu'un grand 

nombre de salles de classe ont été dotées d'équipements pédagogiques pour les maîtres 

(armoires, bureaux et chaises) et pour les élèves (tables, bancs, manuels scolaires et livres). 

Cependant, dans la plupart des écoles, le matériel didactique est nettement in&sant et il 

n'est pas rare de r-ouver les élèves assis à même le sol. Quoique moins importantes pour 

certains auteurs nord-américains - une étude de Olson, citée dans Gagnon et Jacob (1982)' 

estime que les ressources matérielles sont susceptibles d7infiuencer le travail des 

enseignants et des élèves, mais qu'il est difficile de démontrer leur importance, ces 

conditions semblent avoû un impact réel sur la sensibilisation en faveur de la promotion de 

l'école dans le contexte malien. 

O Conditions pédagogiques 

La qualité du senrice éducatif offert ne dépend pas seulement des conditiohs matérieues 

d'enseignement, mais aussi, dans une large mesure, des conditions pédagogiques 

caractérisant l ' b l e .  En e f f i  les caractéristiques du personnel diseignant et des élè+es 

nécessitent d'être analysées. L'une des caractéristiques du système éducatif malien, 

notamment su niveau primaire7 est la pléthore des e f f i s .  En effet, il n'est pas rare de 



trouver des classes de plus de 100 élèves. Les &ktEs de l'enseignement fondamental 

connaissent ces dernières années une bonne augmentaiion: de 51,5% en 19% par rapport a 

19'1% en 1989. Bon nombre d'écoles oftient des classes à double vacation, c'est-à-dire 

qu'elles sont divisées en deux groupes:un premier, le matin et l'autre, le soir. Ces 

conditions de travail sont diffciles pour t'enseignant et pour 178ève. 

0 Attitudes et pratiques des enseignants 

Le manque ou 17insuf!fi&nce de matériel peut influencer le processus d'enseignement et 

d'apprentissage dans la classe, mais ce ne sont pas les seuls fàcteurs qui sont en cause. Les 

attitudes et les pratiques des enseignants n'en sont pas moins importantes. Les attitudes 

sont définies par Bujold (1991) wmrne "la façon de se comporter propre à chaque 

personne7'. N'étant pas directement observable, l'attitude peut être infërée à partir 

d'observations de certains comportements. Les pratiques des enseignants réfêrent aux 

interactions suivantes: collaboration et communication entre parents et enseignants d'une 

part, SUM et encouragement des mes à persévérer à l'école d'autre part. De récentes 

études en f i q u e  Subsabarie~e ont montré que les attitudes et les pratiques des 

enseignants ont une implication assez significative sur la fh5quentation et le rendement 

scolaires des Mes. Les attiiudes des enseignants envers les filles en classe reflètent le rqle 

et la capacité assignés aux mes  dans la société. Lorsque les enseignants ne croient pas à 

l'importance de l'éducation des £illes, ils ne jugent pas nécessaire d'impliquer les parents. 

En effet, des études de Anderson-LeMt et al. (1 994), Brock et Cammish (1 99 1 ), Davison et 

Kanyuka (1 9%)' Kilo (1994)' Long et F o f d  (1 990) et Prouty (1 99 1) au Sierra Leone, au 

Cameroun, au Malawi, en Guinée et au Rwanda ont indiqué que les enseignants aussi bien 

que les enseignantes croient que les garçons sont académiquement plus capablek que les 

6iies. Également, i1.a été remarque au cours des observations des classes au Kenya, au 

Malawi et au Rwanda que les enseignants portent plus d'attention aux garçons qu'aux 

6.iles. Abrah et al. (1989), Hyde (1993) et Fleuret et al. (1992) concluent que les 

comportements, les expériences et l'engagement des enseignants sont les caractéristiques 

p~ "pa l e s  d'un bon apprentissage. Dans la même veine, des études de la Banque 



Mondiale (1993) indiquent un lien significatif entre les préjugés et les pratiques sexistes au 

sein des classes et la participation des filles dans certains pays comme le Mali et la Guinée. 

À cause des attitudes négatives des enseignants, beaucoup de parents préférent plutôt 

envoyer leurs filles dans les écoles coraniques. Pour ces auteurs, la persistance des fiiles à 

l'école est fonction de la qualité et du type d'uistrudion et du genre d'èncouragement 

donné par les enseignants. Tout changement positif d'attitudes des enseignants peut avoir 

une influence directe sur les écolières. L'intérêt que l'enseignant accorde aux travaux dqs 

filles, leur participation dans les activités en classe peut Sue efncacement stimulant pour 

motiver les filles à demeurer à l'école et à obtenir de bons rédtats. BujoId (1995) indique 

que les caractéristiques de l'enseignant peuvent influencer la qualité de l'apprentissage tant 

nu le plan cognitif qu'affectif. La perception que l'enseignant a de ses élèves, sQn 

enthousiasme, sa motivation, ses attentes et ses relations interpersonneiles peuvent avoir 

des effets sur les élèves et sur les parents. Le manque d'interactions enseignants-élèves 

peut contn'buer à la démotivation des élèves, voire a l'abandon scolaire- 

2.2.6. Mésosystème famüie-école et abandon scolaire 

Les Américains Bronfenbremer (1979) et Epstein et al. (1992) indiquent dans leurs études 

que la qualité du mésosystème aurait des effets positif% sur les élèves, les enseignants et les 

parents. Pour I'enfânt, la fkniile, l'école et le groupe des pairs représentent différents 

microsystèmes. Le mésosystème correspond dors à l'ensembie des relations qui 

s'installent entre les microsystèmes (relations famille-école, famille-communauté, etc.). De 

ce point de vue, il nous paraît important d'anaiyser l'influence du mésosystème associé au 

phénomène d'abandon scolaire chez les filles. 

"rite ecoïogy of h a n  &elopment invoï+es the scienrijic stuQ of the 
progressive, nruhral accommo&tion behveen an acîive, grgroWmg human 
being and ilae chmtging pro*-es of ihë immediat senings in which the 
dèwloping person liws, as this pracess ss Mected by reliztions beîween 



these settings, ami by the k g e r  contexts in which the serrings me 
embe&d *' (Bronfeobrenner, 1979: 2 1) 

Maut dans le même sens, Epstein (1992) propose que les recherches portent sur l'action 

simultanée de l'école et des f d e s  dans le but d'obtenir une meilleure compréhension et 

une meilleure amélioration de l'apprentissage et du développement des élèves, du 

fonctionnement familial et du rôle de l'école dans l'éducation des dants. Par exemple, la 

plupart des enseignants au Mali croient que la f d e  et I7&0Ie sont deux environnements 

paraUèles et par conséquent, Is  ne croient pas à I'importance de l7infiuence de la fàmiile 

sur la Me scolaire. Par contre, des études nord-américaines révèlent me relation entre les 

attitudes, les pratiques des enseignants et la participation des parents. A i n s i  d'importantes 

études ont indique que le soutien des parents à l'école, leur participation dans les activités 

d'apprentissage à la maison et leur engagement dans l'administration augmentent à la fois 

la confiance entre parents et enseignants améliorent le comportement des élèves, réduisent 

le taux d'abandon scolaire a suscitent une grande motivation chez les élèves (Christenwn 

et al. (1992), Epstein, 1992; Grolnick et Slowiaczek, 1994). C'est donc dans une telle 

perspedve que nous abordons l'étude du mésosystème dans le cadre de cette recherche. 

2.2.7. Rôles et caractéristiques des filles: I'eodosystème 

Notons que les microsystèmes f'amilial, scolaire et le mésosystème influencent 

l'endosystème, mais ne le déterminent qu'en partie. L'endosytème existe et a donc aussi 

ses propres stratégies et son pouvoir. Bien que dans notre cas, le pouvoir des faes pour 

résister aux choix des parents par rapport à la poursuite ou à l'abandon des études soit 

faible, il est quand même important de ne pas oublier les attentes, les perceptions n les 

représentations des filles par rapport à leur apprentissage ou leur devenir scolaire. 

Les caractéristiques des élèves (endosystème) réfêrent aux rôles des fiiles dans leur propre 

apprentissage. Nous pensons que les filles sont des actrices de leur propre succès, 

responsables en partie de leurs actions. Leur rôle d'apprenantes dans la collaboration 



fhdie-école est un aspect crucial de I'fiuence qui peut être exercée sur les parents. Des 

relations acaces entre la fhiïie et l'école, selon Weiss & Edwards (1992), contn'buent a 

meiiorer les habiietés des jeunes telles que la confiance en soi, la motivation, l'effort, la 

persévérance, l'initiative et le sens des responsabilités. Plus les parents et les enseigaants 

travdent main dans la main, plus les élèves comprennent que l'école est importante. Les 

études de Eccles et Harold (1993) indiquent que les variables comme l'âge, la p e r s o d t é  

et les résultats scolaires de l'enfant ont une influence sur l'engagement des parents à suivre 

le travail scolaire. Cependant, nous constatons qu'en miiieu rural comparativement au 

milieu urbain, les fiiles dont les parents adhèrent fortement à une vision stéréotypée des 

rappons de sexe reçoivent peu de stimulation et d'encouragement. Leur travail scolaire 

n'est valorisé ni par les parents ni par les enseignants. Les préjugés des enseignants et des 

parents au sujet des orientations et des aptitudes des fiiles ont une infiuence négative sur 

leur motivation, leur confiance, leur estime de soi et leurs aspirations. Et, dans la plupart 

des cas, la décision définitive de quitter l'école ou d'y rester dépend pour l'essentiel des 

attitudes des parents. Ii est fort possible que la décision des parents, de retirer les fies de 

l'école, vienne à la suite des échecs et de multiples redoublements. Bien que cela se 

produise dans certains cas, il serait abusif de conclure que cette situation s'applique à toutes 

les filles. Il est vrai que quitter l'école met en cause plusieurs facteurs, mais les raisons 

invoquées varient d'une situation à l'autre. En milieu nual, les filles n'interrompent pas 

souvent leurs études par elles-mêmes. La décision vient le plus souvent de la f'amine. 

C'est pourquoi, il est intéressant de catégoriser les abandons scolaires selon les motifs 

exprimés. EUiot et al. (1966) ont subdivisé les abandons scolaires en trois catégories: 1) les 

abandons involontaires dus à une crise personnelle teiie que la perte d'un parent? la 

dad ie '  ou un accident; 2) les abandons retardés : les élèves qui étaient incapables de 

poursuMe les études à cause du manque de capacité et d'habiletés; 3) les Push-out, ceux 

qui étaient capables, mais avaient quitté avant l'obtention d'un diplôme. 

Si dans les pays développés comme le Canada et les Etats-Unis, I'abandon scolaire est en 

majeure partie lié aux difi3.cuités scolaires et aux attitudes nhatives des jeunes vis-à-vis de 



l'école, ou aux raisons liées au travail, d'ordre familial et perso~el  (CRIRES-FECS, 

1992)' en milieu rural malien, la situation se présente autrement. Très souvent, ce sont 

surtout les attitudes négatives des parents et des enseignants qui sont préjudiciables aux 

aspirations scolaires, attentes et perceptions des filles par rapport à la poursuite des études. 

Nous pensons que les aspirations et la motivation des filles au-delà ou malgré ces 

contraintes sont des traits qui caractérisent les élèves qui persistent a l'école. Ah& nous 

retenons ces deux traits comme caractéristiques individuelies des élèves. 

h p h t i o n s  scolaires 

Malgré l'adversité de l'environnement, quelques fiiles paxviennent à compléter au moins le 

cycle de l'enseignement fondamental même si le pourcentage reste minime par rapport à la 

population de ceiles qui ont abandonné. Dans une optique exploratoire, il faudra donc 

vérifier dans quelle mesure on peut attribuer cette persistance a l'ensemble des 

représentations des fiIIes eîles-mémes, a I'expression de l'intérêt qu'eues accordent à 

l'école, à I'ùnage qu'elles ont d'elles-mêmes, et au sens du contrôle de l'environnement 

c'est à dire la croyance et la volonté en la possibilité de transformer l'environnement par 

des actions adéquates. Selon Bouchard (1994), la résistance est la capacité de se décaler 

par rapport a des normes, d'être 'autre chose' que ce qui est attendu socialement. La 
résistance, une forme particuiière de l'opposition, est plus fortement développée chez celies 

ou ceux qui détiennent moins de pouvoir, elle doit êae comprise comme une forme active 

et non comme une simple réaction passive à des pressions qui lui seraient extérieures, elle 

renvoie au refus d'accepter la soumission. Selon Bouchard (1994), cette opposition 

exprime les stratégies mises en place pour enrayer les efforts de domination. Or, nous 

savons qu'en milieu rural malien, les représentations et pratiques associées aux filles sont si 

fortes qu'elles influencent la perception de celles-ci par rapport à leurs propres aptitudes 

scolaires, c'est à dire leurs aspirations scolaires, et la confiance en ce qu'eues font. Une 

étude =te en Guinée par Mercy et al. (1997) révèle que les attitudes négatives des fiiles 

vis-à-vis de leurs aptitudes et motivation sont associées aux attentes sociales de la f d e ,  



voire de toute la commua8~fé. Ces attentes sociales s'appuient sur les stéréotypesy 

modèlent la perception de soi'des fiiles et orientent leurs représentations. 

Pour la présente éîude, il serait intéressant de comprendre les mécanismes ou les stratégies 

qui ont permis aux filies persistantes de résister aux conditions défavorabIes de leur 

environnement, autrement dit ce qui les a rendues moins vuhérables aux pressions de 

I'enviro~ement. Pour expliquer cette réussite, nous nous proposons de questionner les 

filles afin de recueiiiir les représentations qu'elles se font de leun propres aspirations. Ceci 

nous amène à la notion de résilience proche du concept de résistance de Bouchard (1994). 

Depuis ie de%ut des années 90, la Littérature scientifique nous o s e  plusieurs définitions de 

la résiIience. Le terme K résilience N est souvent employé par les psychologues pour décrire 

les individus qui ont réussi à s'adapter malgré les conditions difEciIes, adverses de leur 

environnement. Cèrtains auteurs conceptualisent la résilience par rapport à un univvs 

particulier de compéences, par contre, d'autres comme Stewart, Reid et Maugham (I997), 

Iui'donnent un caractère plus général. 

Pour notre part, dans cette étude, nous nous inspirerons de la définition proposée par 

LePage (1997) selon laquelle, la résilience, est la capacité d7a50nter les barrières a h  de 

réussir a l'école. II s'agit dans ce cas précis, des filles qui ont réiissi a sumionter les 

conditions enviromementales défavorables tant au niveau de la famille, lorsque les parents 

qui ne perçoivent pas le bien-fondé de l'éducation, qu'à celui de l'école, par les punitions, 

le manque d'attention et d'intérêt des enseignants à ce que font les filies dans et en dehors 

de la classe. Comme la résilience est le résultat d'un processus expérientiel individuel, 

nous chercherons alors à décrire les mécanismes qui ont rendu possible la persévérance 

scolaire ch- les fiiles qui ont enduré' des dinicultés jusqu'en neuvième aqnée 

fonditmentale. La recension des écrits révèle que certains éléments de I'endosystème tels 



que l'inter* la motivation ou l'engagement, les aspirations par rapport aux études sont des 

variables iinportantes dans la poursuite des études (Steinberg, 1996; Valierand et al., 1989). 

Les persistantes, c'est à dire les filies qui ont au moins pu atteindre le iveau de la 

newième année d'études ou plus, ont certainement développé des attitudes résfientes dans 

leur environnement. Leur invulnérabilité peut être interprétée comme étant la réaction aux 

interactions entre les différents facteurs (familial et scolaire) défavorables. Le mot 

invulnérabüité est utilisé par Rhodes et Brown (1991) pour décrire les individus qui n'ont 

jamais Iaissi leur fonctionnement être affecté par les conditions défavorables de leur 

environnement. Ces individus, au contraire, cherchent à le trançformer, a refhser la 

soumission et les attentes sociales qui ne sont pas les leurs. Selon Bronfenbrenwr (1979), 

l'individu n'est pas seulement le produit partiel, mais aussi, il est le producteur de son 

enviromement. De ce point de vue, il nous semble pertinent de cerner les facteurs qui 

sous-tendent cette synergie. L'identification des facteurs de protection chez les fiIles 

persistantes nous permettra de préciser certains aspects des actions préventives qui seront a 

l'avenir mises en place dans les écoles maliennes. Il est également intéressant d'identifier 

les mécanismes a les stratégies qui ont permis non seulement d'influencer la décision des 

parents, mais aussi, de résister aux attitudes et pratiques négatives des enseignants par 

rapport à la scolarisation des filies de façon générale. L'intérêt de I'identincation des 

facteurs de protection dans le milieu rural malien sera aussi de pouvoir susciter chez les 

filles qui paraîtront &érables, la motivation, d'augmenter leur degré d'aspiration, de 

coniïance en soi et d'encourager la persévérance. La littérature psychologique nous révèle 

que la persistance, l'aspiration, la motivation scolaires sont des attitudes qui permettent 

d'expliquer les problèmes des abandons et des échecs scolaires même si eues ne les 

déterminent pas (DeChams, 1976; Henry, 1990). 



Motivation scolaire 

Le tenue motivation fait généralement allusion au comportement positif d'un individu dans 

l'exécution d'une tâche. L'intérêt manifesté pour un travail, la qualité et la quantité de la 

production d'un élève sont autant d'aspects nous permettant d'attribuer à cet élève 

l'épithète 'motivé'. La motivation est donc cette force poussant l'individu à se mouvoir, à 

se mettre à la recherche du manque à combler. Cette force peut être intrinsèque ou 

exains8que. Lagache dans Bujold (1997) définit la motivation comme un état de 

dissociation et de tension, qui met en mouvement l'organisme jusqu'à ce qu'il ait réduit la 

tension et recouvré son intégrité. Selon L'auteur, la motivation désigne en somme cet état 

de déséquilibre qui rend l'individu prédisposé à agir. En psychologie cognitive la 

motivation est définie par Tardif (1992) comme étant l'engagement, la participation et la 

persévérance de l'élève dans une tâche. Les cognitivistes (Valierand et al. 1989; Deci, 

1975) considèrent la motivation comme un processus de décision dans lequel la personne 

active choisira comme alternative le désir de contrôler son environnement en s'engageant. 

Donc, il est possible de présumer que la motivation scolaire des filles peut avoir une 

influence sur les stratégies qu'elles utilisent pour changer les conditions envkomernentales 

défavorables liées aux valeurs, représentations et pratiques des parents et des enseignants. 

En somme, nous pouvons penser que l'aspiration et la motivation scolaires peuvent être des 

corrélats de la résilience ou de la résistance des mes. Ainsi, après avoir délimité notre 

recherche et l'avoir située dans un modèle théorique, nous en structurons le cadre paur 

identifier les principales variables susceptibles d'exercer une influence sur le phénomène 

étudié et pour anaiyser leurs interrelations respectives de même que leur contribution à la 

persistance scolaire. 



2.3. Structuration du cadre théorique 

En expliquant L'abandon des études par les jeunes, plusieurs types de facteurs ont été 

identifiés par de nombreux auteurs fiançais, américains et québécois. Beauchesne (1991), 

Ouellet (1 994), Cherkaoui (1 979)' Bernstein (1 972) Deschamps et al. ( t 982)' Lévesque 

(1979) et Coleman (1966) s'accordent tous pour admettre que les causes de l'abandon 

scolaire sont multiples et variées. Wing et al. (1990) ont identifié 28 catégories 

d'influences sur le cheminement scolaire des enfants, dant des aptitudes de l'élève 

jusqu'sux caractéristiques de ~ 'ha t .  Seloa ces auteurs, les les les ppkrs importantes 

sur le rendement scolaire sont la gestion de classe, les processus métacognitifs, 19s 

processus cogniufs et le milieu f d a l .  Dans le cadre de cette étude, nous retenons ceux 

de Ouellet qui., à notre avis, prennent en compte la réalité sociale, familiale et scolaire de 

l'élève. L'auteur a regroupé les facteurs associés à l'abandon scolaire en sept catégories: 

Les ficteurs socio-démographiques (l'origine ethnique et sociale, l'appartenance 

linguistique, la région, le statut socio-économique, le sexe); 

Les facteurs familiaux (la structure fadiaie, l'éducation et le revenu des parents, la 

présence de modèles de réussite ou d'échec, le suivi des parents, le milieu de 

résidence); 

Les facteurs économiques Oyattraction du marché de travail, le besoin d'apporter un 

revenu supplémentaire à la f d e ,  le besoin de consommer); 

Les facteurs liés au système scolaire dans son ensemble (les politiques concernant 

les exigences d'admission, la note de passage, I'évaluation, etc.); 

Les facteurs liés a- l'école (l'organisation, le c h a t ,  le pemmel enseignant, les 

méthodes pédagogiques, etc.); 

Les fkcteurs Liés à la culture des jeunes (leurs intérêts, leurs goûts, leurs mode, de 

communication, etc.); 

Les facteurs individuels (les caractérktiques et attitudes personnelles des élèves 



comme l'estime de soi, le sens de responsabilité, la motivation, etc. et les 

caractéristiques scolaires telles que les difficuités d'apprentissage, les aspirations 

scolaires, la participation aux activités parascolaires, etc.). 

Cependant, il est à préciser que, même si cette liste de facteurs proposée par Ouella 

(1994) apporte des précisions utiles au modèle de Bronfenbremer en faisant un tour 

assez complet de toutes les variables susceptibles d'influencer l'abandon scolaire, sa 

structuration reste problématique. L'auteur, dans sa typologie, considère uniquement le 

sexe comme un élément des facteurs socio-démographiques- Or, nous pensons que le 

sexe est un rapport social qui se maderite et recoupe les autres facteurs. Les facteurs 

économiques ou individuels, peuvent par exemple, infiuencez le cheminement scolaire 

seion que l'on est garçon ou Me. L'attraction du marché de travail ou le besoin 

d'apporter un revenu supplémentaire à la f a d e  ou encore les intérêts et goûts pour les 

études peuvent varier selon le sexe. C'est pourquoi, pour les fins de la présente étude, 

nous avons restructuré les éléments sans tenir compte de la hiérarchisation des 

catégories de l'auteur. 

Ii ne fait aucun doute que ces facteurs se conjuguent et se renforcent pour rendre 

certaines catégories de filies plus vulnérables à l'abandon scolaire. Par conséquent, on 

peut s'interroger sur les facteurs à privüegier pour cette étude et questionner leur relation 

avec le phénomène d'abandon des études chez les filles. Donc, dans cette recherche, 

nous n'allons pas considérer tous ces facteurs, mais seulement nous en tenir à l7in£luence 

des facteurs familaux (la structure familiale, les valeurs et attitudes des parents, les 

pratiques religieuses, le niveau d'éducation des parents, leur revenu et le travail 

domestique des fiiles, leur milieu de résidence, les pratiques parentales : le suivi et la 

participation des parents), à 17in£îuence des facteurs liés à l'école (l'organisation et le 

climat de l'école, les ressources matérieiles, la formation, les méthodes pédagogiques et 

les attitudes des enseignants à l'égard des 6iies), et à l'influence des facteurs indiiiduels 

(les caractéristiques et les attitudes aersonneUes des élèves comme la motivation, et les 

aspirations scolaires). 



Nous nous proposons d'analyser ces facteurs et de nous questionner sur leur influence 

en rapport avec I'abandon scolaire chez les filles en milieu nual au Mali. Actuellemept, 

la recherche sur I'abandon scolaire au Mali ne nous otne qu'un aperçu très fkagmentaire 

car eile ne s'est pas intéressée à ces dimensions. Or, pour dynamiser le système scdaiie, 

l'élaboration des programmes d'intervention visant la f d e ,  I'école et les élèves 

s'avére nécessaire. Nous présentons d'abord, sous forme de schéma, les concepts 

pertinents (ou les facteurs ou variables clés) en regard de nos interrogations. Cette 

présentation sera suivie des questions de recherche. Le schéma qui suit met en relief les 

concepts clés et le cadre d'analyse de notre étude : sur le cercle vicieux de la sous- 

scolarisation des Mes. 



Figure 2: réseau conceptuel et les variables à l'étude. 
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CHAPITRE III. MÉTHoDoLOGIE 

Ce chapitre f ~ t  part de notre réflexion sur les approches méthodologiques. II explicite 1- 

raisons justinant ceiie retenue ainsi que les outils de cueillette de données de même que la 

description de Iréchantïlion et l'administration du questionnaire. 

La recension des écrits sur les contraintes de la scolarisation des filles dans les pays en 

développement nous révèle que les principaux facteurs influençant le cheminement scola&e 

des fiiles sont d'ordre économique, socioculturel et institutionnel. Les deux premiers 

chapitres font largement état de ces contraintes. La question essentielle qui se dégage la 

plupart du temps des études sur la problématique de la scolarisation des filles, plus 

particulièrement sur Ia rétention des filles à I'hlë dans les pays en développement, mEde 

à notre avis trop générale et conduit a un certain défiiitisme: Dans quelle mesure est4 

pssibIe & parvenir ci I'égaiité devant i'ériucution compte tenu &s c o n m e s  d'ordre 

économique, socid, culturel et finatltcier? (Organisation de Coopération et de 

DWeloppement Économiques, 1971). Nous pensons plutôt, qu'il h t  repremlre 

séparément chacune des catégories à l'étude, les analyser de même que leur interaction, 

puisque dans le débat sur l'inégalité devant l'éducation, il appert que les différentes 

composantes de l'écosystème peuvent ofKr aw enfants des facteurs favorables QU 

défavorables quant à la poursuite des études. A cet égard, nous pensons qu'il faut, pour 

atteindre notre objectif de recherche, qui est de décrire et de vérifier l'iduence des facteurs 

familiaiq scolaires et individuels et d'approfondir nos connaissances sur les facteurs ou 

variables de résistance ou d'invulnérabilité associés à la réussite des filies, nous avons 

élaboré trois questions spécifiques couvrant les catégories à l'étude: à savoir sur la f d e ,  

l'école, la collaboration famiUeécole et les attitudes des élèves eux-mêmes. 

Jusqu'ici les différentes approches concernant l'égalité des chances devant I'éducation ont 

été l'objet des travaux des économistes, des sociologues et des planificateurs en éducation. 

La plupart des résultats de ces aivaux proviennent d'analyses quantitatives. 

DTimportames recherches-réalisées sur le plan international ont identifié une panoplie de 



fàcteurs expliquaat le phénomène de l'abandon scolaire en f i q u e  subsaharienne. 

Cependant, force est de recoanaintre que les démarches de ces chercheurs n'ont pas varié 

pour autant. La méthodologie qui a le plus guidé ceux et celles qui ont travaillé sur la 

problématique de la scolarisation des filles dans les pays en développement est celle de 

l'analyse statistique tirée d'enquêtes par questionnaires. Ce choix méthodologique est 

souvent justifié par le nüt que lés organismes ioternationaw de développemeat, p ~ c i p a u x  

bailleurs de fonds de ces études, déterminent les conditions de réalisation des projets 

d'études notamment les h i t e s  Bti temps Unparti et le bueget tilloué -a-- projets. A cet 

effet, très peu ont opté pour des approches qualitati* qui semblent plus contraignantes en 

terme de temps. À l'exception du livre d'Isabelle Deblé, publie par I'UNESCO en 1980, la 

plupart des études sont présentées sous formes de rapports de synthèse. Deblé, (1980) dans 

«La scolarité des filles» une étude intemationaie comparative sur les déperditions scolaires 

chez les filles et chez les garçons de l'enseignement du premier et du second degré, a 

réalisé de grandes enquêtes au moyen d'un questionnaire administré.dans soixante deux 

pays membres de l'UNESCO. Son but était de mieux connaintre les différents facteurs qui 

entravent la scolarité des mes et leur accès a certains types d'études et de formation- 

Les résultats de cette étude à l'échelle intemationale établissent que, malgré la 

reconnaissence du bien-fondé de l'idée d'assurer l'égalité des chances en matiere 

d'éducation pour tous et pour toutes dans ces pays, la parité numérique entre les deux sexes 

n'est pas atteinte. Les formes et les causes de la déperdition scolaire dans les pays en 

développement sont liées au rôle de la femme dans les divers groupes sociaux. Dans ce 

contexte, I'auteure, précise qu'il n'est pas é t o ~ a n t  que la d+erdition d'effectifs, 

wmbinaison des deux facteurs- abandons et redoublements de classe soit plus prononcée 

chez les filles que chez les garçons. Elle a identifie les différentes contraintes Liées a la 

scolarisation des filles qui sont les fiacteurs culturels socio-économiques et politiques, mais 

n'a pas rendu compte des mécaniimes d'interaction entre les difrents microsystèmes et 

leur probable infiuence. 



Les documents de synthèse de la Banque mondiale (1993) sur la promotion et la 

participation des f h e s  au développement présentent aussi des résultats d'ntidyses 

statistiques tout comme l'étude de Deblé provenant des études des pays en développement. 

Ces documents sont difhsés pour susciter 1e debat et la réfiarion sur le rôle de la femme 

dans le développement. Les facteurs économiques et socioculturels sont le plus souvent 

répertoriés comme principaux indicateurs de la carrière scolaire des filles. Ces étudp 

statistiques, même si elles sont extensives, n'arrivent pas a circonscrire la nature et les 

formes des contraintes spécifiques pour chaque région C'est pourquoi nous pensons qu'il 

faudrait se méfier de toute généralisation hâtive. Il est fort probable que les indicateurs 

jugés valables dans une région pour expliquer un même phénomène ne le soient pas 

nécessairement dans d'autres régions. Même à l'imérieur d'un seul pays, le contexte peut 

v&er. Par exemple, en 1996, nous avons trouvé dans un village malien musulman que, 

malgré l'analphabétisme et le faible niveau de scolarité des parents, tout le village était en 

faveur de la création d'une école. C'est dire que les attitudes des parents par rapport a la 

scolarisation des enfants, filles et garçons, peuvent être un indicateur valable dans une 

région et ne pas l'être dans d'autres. De plus, même si les études statistiques mettent 

l'accent sur la mesure et le contrôle des variables pouvant s'appliquer aux grands nombres 

et nous permettent de mesurer l'ampleur générale du problème des abandons, il reste v q i  

qu'eues ne prennent pas le plus souvent en compte la spécificité du contexte social de 

chaque région. En fait, les analyses statistiques de type global paraissent hsufFisantes poyr 

nous éclairer sur le poids relatif des facteurs exogènes et endogènes et leur interaction dans 

l'expiication du phénomène d'abandon À notre avis, ces études ont une portée k t &  

puijqu7eIles sont très souvent descriptives et centrées w les facteurs  macroéconomique^. 

Informée de ces critiques, la prudence nous incite a choisir des démarches 

complémentaires, à la fois quantitatives et qualitatives. 

Également, compte tenu du fait que dans la revue de la littératurey la plupart des études 

antérieures ont identifié les facteurs généralement identiques qui expliquent les abandons 

scolaires, nous pensons que la nécessité d'une étude approfondie de ceux-ci s'impose pour 



qui s'intéresse aux filles. Pour comprendre les f a t eus  d'abandon, nous procéderons à une 

coilecte de données à l'aide de questionnaites et d'entretiens, et à des analyses de type 

statistique a de contenu, ce qui confere à notre méthodologie un caractère original. Ii faut 

bien dire que les études sur les perceptions que ks filles ont des contraintes à leur 

cheminement scolaire dans les pays en développement font défut. Nous expliquerons dans 

les lignes qui suivent nos orientations méthodologiques. 

3.1. Les orientations méthodologiques 

L'approche d'inspiration positiviste en sciences humaines est parfois critiquée pour sa 

perspective réductionniste et sa distance face à I'objet humain. Pourtant, elle présente 

beaucoup d'avantages quant à la précision, l'opérationoaüsation des concepts, l'objectivité, 

la comparaison, la capacité de vérifier des énoncés et te pouvoir de généraliser. La 

démarche quantitative demeure un outil intéressant pour l'investigation scientifique d a  

phénomènes humains. Cette méthode nous semble donc appropriée. Les approches 

quaiîtatives, incluant l'ethnographie, l'interactionnisme symbolique, l'ethnométhodolog~e, 

et la recherche-action, ont longtemps été l'apanage de l'anthropologie de la sociologie 

américaine de Chicago des années 20. Mais ces dernières décennies, nous assistons à la 

multiplication des investigations qualitatives dans d'autres sciences comme la psychologie, 

la science politique, la linguistique et l'éducation où la recherche d'inspiration positiviste 

était auparavant prépondérante. Les données qualitatives se présentant sous forme 

d'extraits des propos tenus par les sujets deviennent populaires à cause des nombreux 

avantages que les chercheurs peuvent en tirer: «Les données qualitatives sont sédiisantes. 

Ellés permettent dès descriptions et e*plicahahom riches solidement foncies de processus 

ancrés dam zm contexte local ... » (Huberman et Miles, 1991: 22). compte tenu de la 

richesse des données que l'on peut recueillir à l'aide de cme démarche et leur pouvoir 

d'évocation, nous voulons d m  le cadre de cette étude, adopter une approche mixte. Nous 

retenons donc deux approches, l'une de type quantita* par l'administration d'un 

questionnaire et l'autre qualitative par la technique des entrevues de groupe. 



3.1.1. Une approche qualitativt pour mieux rendre compte des interactions 

Nous pensons que l'individu n'échappe pas aux influences (désirées ou non) de son d e y  

c'est dire que chaque personne vivant dans un groupe le lit, l'interprète et le construit. 

«L 'indivih n 'est pus un épiphénomène du sociaI. P m  rapport aux structures 
et à l'histoire d'me société, il se pose comme @le am3 s'impose comme 
p r m s  synthétique. Bien loin & refléter le sociaI, I'incIividu se l'approprie, le 
médiafrse, le filtre et le retrachn't en le projetunt cians m e  autre dimension, 
celle, en d i e ,  de sa subjectivité. III ne p a r  en f&e obstruction, m a  il 
ne subit par passivemen$ ou contraire, il le réimente u choque insûmf » 
(Ferrarotti, 1983 dans Deslauriers, 199 1 : 16). 

Dans cette optique, nous prêterons une attention particulière aux points de vue et 

perspectives exprimés par les participantes, sur leur enwonnement familial et scolaire ou 

leur ((milieu habituel» selon l'expression de Bronfénbrenner (1979). Les perceptions 

qu'ont les participantes des interactions entre leurs familles et l'école, aussi bien que leurs 

propres motivations, constitueront une source des connaissances dans cette étude. La 

théorie de l'interactionnisme symbolique soutient d'ailleurs que d a  suurce rles 

cormar*~ces pm rqporl (i m e  réalité sociale repose sur la perception qu'ont les 

véritables ac&ws sociaux rie cette réalité)) (Blumer7 1969 dans Poisson (1 991). 

La théorie de l'interactionnisme symbolique nous apprend que les individus décodent 

comment la société les perçoit, anticipent buts et comportements attendus et fidement, 

modèlent leurs attitudes et comportements en conséquence. Ainsi appliquée aux relations 

famille-enfants, école-edànts et fde-école ,  cette théorie permet de comprendre que 

lorsque le microsystème familal n'est pas favorable à la scolarisation des enfimts, et que 

dans les relations p a r e n t s ~ t s  peu d'attention est accordée aux aspirations et projets des 

mes, il est impossible pour les parents de comprendre les perspectives de celles-ci. Et s i  le 

microsystème scolaire ne constitue pas un d i e u  favorable à l'instruction des filles, les 

attentes de celles-ci ne seront pas non plus comblées. Et, d'autre part, si les parents et les 



enseignants s'ignorent totalement, iI devient aussi irnpossi%le de modifier les 

comportements des uns et des autres afin de répondre aux attentes et aspirations des 

enfânts. La théorie interactionniste suscite une démarche méthodologique qualitative et 

s'avère pertinente pour nos objecafs de recherche. 

3.1.2. Approche mixte 

Le but recherché par I'approche mUsre est de pouvoir non seulement domer aux résultats 

une plus grande crédibilité mais aussi d'appuyer les données statistiques et les iUustrer par 

des récits et des propos recueillis auprès des filfës. 

Nous pensons que l'entrevue de groupe constitue une technique toute indiquée pour 

connaître les opinions des personnes et apprendre leur histoire afin de compenser les 

éventuelies lacunes du questionnaire qui a été administré en premier lieu. «Furthemore. # 
the p s e  of the tpaïilativefieldwork is to clmi or -end a survey finding, then it mut 

be coraciructed . fer  the suneyu (&amen, 1992: 23). 

Ainsi, l'analyse de contenu des extraits d'entrevues et des témoignages des répondantes 

peut ajouter des informations a permettre une validation supplémentaire des résultats des 

analyses quantitatives obtenus par le questionnaire. 

Le choix d'une approche mixte se justifie encore plus dans le contexte où la population à 

l'étude est jeune. Cette population n'est pas Wituée à recevoir les chercheurs (es) et leur 

présence à l'école ou dans la f d e  pourrait susciter des questionnements. Mais la 

recherche sur l'expérience des jeunes, leur vie sociale et les relations qu'üs nouent avec 

leurs parents et leurs enseignants et leurs perspectives d'avenir se présente comme un défi 

stimulant. 



3.1.3. Les outils de la collecte des données 

3.1.3.1. Le questionnaire 

Le questionnaire comporte deux parties distinctes, chacune référant aux facteurs 

individuels, fémilaux et scolaires. Chacune des variables retenues correspond à un ou a 

plusieurs items de la structure du questionnaire. La première partie du questionnaire 

s'appuie sur les informations socio-démographiques et les idonnations sur les 

caractéristiques de la famille et de l'école fréquentée par les répondantes- Cette partie de 

I'instrument est donc constituée des variables qui servent à classifier les répondantes 

* Ase 

* Sexe 

i~ Langue maternelie 

* Religion 

it Ethnie 

r(t Stnicture de la familIe et charges familiales 

* Niveau de scolarité des parents 

t Revenu des parents 

* Identification de l'école 

t Activités en dehors de I'école 

Item 1 

item 2 

item 3 

item 4 

item 5 

item 6-9 

item 10 

item 1 1 

item 12-17 

Item 19-27 

La deuxième partie est constituée de propositions ou énoncés, présentés sous le format de 

réponse de type Likert à quatre catégories. Ces propositions (items) sont ordomks sur 

c o n ~ u w n  exprimant une attitude 1) pas d'accord du tout, 2) plutôt en dlsaccord, 3) 

plutôt d'accord, 4) tout Fait d'accord. La méthode de Likert (méthode des classements 

additiomés-Sunmiatod ratings) est, selon Nunnally (1978), considérée comme l'une des 

techniques fiables la plus utiüsée pour mesurer plusieurs types d& caractéristiques 

afféctives. Ainsi les perceptions des participantes ont été déterminées par l'interprétation 



de leurs réponses mesurées sur le questionnaire. Les adolescentes qui ont rempli le 

questionnaire ont k t 6  invitées à domer un score correspondant a ce qu'eues pensent des 

attitudes et pratiques de leurs parents, des attitudes et pratiques de leurs enseigoants et de 

leurs propres attitudes face à l'école. Chaque section est subdivisée de façon pertinente 

pour répondre aux objectifs. Ainsi, l'instrument résultant est composé de neuf sous- 

échelles regroupant 47 items, outre la rubrique d'identification des répondantes. 

les a#Yitrrdes des r*clPnrs (ès) 

les perspectives d'avec 

la motivation et les aspirations scolaires 

les attitudes fàce au travail scolaire 

les stratégies face à la famille et à l'école 

les attimds et les pratiques ds parents 

l'intérêt et la préoccupation scolaire des parents 

l'encouragement et le suivi des devoirs à la maison 

Ia collaboration avec l'école 

les attitucl;es eî prmiques des iM~dg#~h 

I'intérêt des enseignants pour l'inshiction des filles 

le suivi en classe 

la collaboration avec la famille 

3.1.3.2. La défmition opémtionnelle des variables 

item 28 

item 29-33 

item 34-40 

item 4 1-48 

item 49-53 

item 54-58 

item 59-62 

item 63 -67 

item 68-7 1 

item 72-75 

Le modèle que nous avons utilisé comprend une variable dépendante (abandon scolaire) et 

neuf variabies indépendantes pour la question 4 seulement: trois variables familiales, trois 

variables scolaires et trois variables individuelles. Lors de l'analyse, certaines catégories 

pourront être regroupées. 



3. 13A La variable dépendante: l'abandon scolaire 

Notre variable dépendante est ici l'abandon scolaire ou l'abandon des études. Le 

décrocheur est selon Sullivan (1 988) doute personne qui a quitté l9Ce0Ie pour diverses 

raisons avant Pobtention du diplôme) (Sullivan, 1988 dans Langevin, 1994:29). Pour les 

besoins de la présente étude, nous nous sommes limités à l'abandon des études avant 

l'obtention du diplôme d'études fondamentales (DEF). Cette variable est mesurée avec la 

perception exprimée par les filles sur les contraintes qu'elles subissent, tant dans la f d e  

qu'à l'école, et qui les conduisent à interrompre leurs études. Il est a préciser que les 

variables suivantes, âge, d i e u  de résidence ou village, ethnie, langue maternelle, religion, 

classe fréquentée, nombre d'années à l'école et le nombre de classes redoublées servent a 

fàire I'échantdiomage. EUes ne sont pas incluses dans notre modèle d'analyse. 

3,1,3.4. Les variables indépendantes 

Activités en dehors de l'école: (travail domestique, activités lucratives: 

19,20,21,22,23,24,25,26,27) 

Ces questions visent le nombre d'heures consacrées par les répondantes aux activites 

domestiques ou lucratives à la maison Selon plusieurs auteurs (Ammanhg et al. 1994 ; 

Soumaré 1994) les fines du milieu nuai passent plus de temps à la garde des enfants et à la 

collecte de l'eau que les garçons. Conséquemment les fiiles disposeraient de moins de 

temps pour les travaux scol*es 

. P m  d'mturir (item a), Mo4ivaûion et aspirylfions scdàrims, items (29,30,31, 

32,33) 

Parmi les caractéristiques individuelles, nous retenons l'aspiration et la motivation scolCires 

comme traits ou caractéristiques des élèves. 



En &et, selon Tsat'ak (19801, des aspirations scolaires élevées traduisent la motivation et 

l'ambition des élèves et les encouragent a travailler fort et à progresser. II s'agit donc 

d'étudier ici, les projections que vont se faire les nIles de leur scolarisation et de leur 

devenir. 

At8itucies f- a I'écde (items 34 35,36,37,38,39,40) 

La vision qu'un élève a de son projet professionnel peut influencer son intérêt et son 

engagement pour les études. Les iaformab:ons que fournissent ces questions nop 

permettent de déterminer l'utilité et l'intérêt que les répondantes accordent aux études en 

général et leur désir de poursuivre les études. 

SwgieS f- à lu f ~ M e  et à l'école (items 41,42,43 44,45,46,47,48) 

Des études américaines (Clark1983; GandaraJ995) font ressortir que les aspirations @ 

parents jouent un rôle dans l'orientation scolaire des enfants. Lockheed, Fuller et Nyirongo 

(1989) sont parvenus a la même conclusion dans les pays en développement. Les auteurs 

estiment que les aspirations éducatiodes que les parents peuvent transmettre aux enf'ants 

Muencent le cheminement scolaire de ceux-ci. Ainsi, à partir de ces informations, mus 

voulons connaître les stratégies, c'est-à-dire les actes et les moyens utilisés par les 

répondantes persistantes, qui leur permettent de contrer les aspirations Iimitées de leurs 

parents s'il y a lieu. L'identification de ces stratégies donnera non seulement une 

indication sur la motivation et l'intérêt envers I'école, mais permettra aussi de recouper 

avec les perspectives d'avenir. 



Trn'IIe et m a r e  cie la frunille (items 6,7) 

Ces questions réferent à l'importance numérique des membres de la famille. Le nombre de 

personnes dans une famille servira de critère pour juger d'une contrainte qui pourrait 

affecter plus particulièrement les filles, soit les travaux domestiques. En effet, la 

sollicitation des mes pour les travaux domestiques peut dépendre du nombre de personnes 

dans la famille. Plus la famille est nombreuse (piusieurs foyers dans une même maison) 

plus les fiiles risquent d'être occupées à aider leur mére à la cuisine, aux champs ou à la 

riyière. 

Nombre d'en f a .  à I 'écale et charges scdaires (items 8,911 

Dans le cadre des caractéristiques matérielles affectant la famille, nous pensons que le 

nombre d'enfants scolarisés à la charge des parents permet essentiellement de déterminer la 

manière dont ils s'acquittent des charges scolaires. Il s'agit du nombre d'enfants qui sont à 

l'école et qui dépendent financièrement du chef de famille de la répondante, qu'il s'agisse 

du père, de l'oncle, du beau-fkère, etc. 

Niveau d'érlucation des parents (item 10) 

Dans la revue de la littérature, il est avancé que le niveau d'éducation des parents a une 

incidence sur le cheminement scolaire des enfants. Par exemple, dans les pays en 

développement, de nombreuses études telies que celles de Budsall (1980) en Colombie et 

au Brésil, de Wolfe et Behrman (1984) au et au Brésil, de King et Liard (1987) 

en Malaisie et aux Philippines, de B e h a n  et Sussangkan (1989) en Thaïlande et de King 

et Bellew (1990) au Pérou, ont établi que l'éducation des parents ou des autres membres de 

Note: ocus ne retenons pas le rang & l'enfant comme variable dans cette éade puisque dans les familles 
polygames constituées & plusieurs foyers, chaque premier enfant né dam un foyer occupe le lb rang & telle 
sorte qu'il peut y avoir plusieurs enfànîs qui occupent le même rang. En plus, la variable rang est pIus 
importante chez les garçons que chez Ies m e s  à cause de la succession et de l'héritage. 



la famiile a un impact positif sur la scoiarisation des enfants7 particulièrement des fiiles. La 

question référam au niveau de scolarité du pére ou de la mère servira donc d7'iridicateur 

pour cerner cette question. 

Rcvrnu k p m a b  (item 11) 

D'une façon générale, dans la documentation, le revenu et la scolarité des parents sont 

associés. Les variables socioéconomiques les plus souvent utilisées pour stratifier les 

popdations sont la profession, le revenu et la scoiarité des parents. Ce sont les variables 

classiques que l'on trouve dans de nombreuses études au Canada (Blishen, 1987; Forest, 

1972; Langlois, 1990). Mais il n'y a aucun de ces indicateurs pris isolément qui peut senir 

de critère valable pour mesurer la variable revenu au Mali. La raison est qu'il y a des 

-es dites es«aisées» sans pourtant avoii un niveau d'éducation élevé et d'autres qui, bien 

qu'ayant un niveau d'éducation élevé, vivent diiEcilement. Cette classification devient 

encore plus difficile à effectuer pour les f a d e s  vivant en milieu rural. Dans le secteur 

traditionnel, selon Inkeles et Smith (1974) le niveau de vie des parents est repérable a partir 

de m ensemble des biens matkiïeis dont dispose une famille. Il est mesuré par I'acquisition 

de certains biens notamment le champ, le verger et le bétail. Aussi, compte tenu de la 

difficulté probable d'obtenir les informations sur le revenu des parents en d e u  rural qu 

Mali, il est pertinent d'utiliser les critères de Inkeles et Smith. Par exemple, la famille qui 

ne possède que le champ est considérée comme ayant un faible revenu; celle qui possède, 

en plus du champ ou du bétail, un verger sera classée comme ayant un revenu moyen; et 

celle qui possède les trois sera considérée comme ayant un revenu élevé. 



Attitudes des parents face a u  rôles de sexe et i Ir scolarisation des enfurts 

In- etpreeCcypcltrbn s&m dspmen~s  (items 49,50,51,52,53) 

Ces questions visent à cerner l'intérêt et l'importance qu'accordent les parents à l'éducation 

des entànts et plus particuliérement de leurs filles. Elles référent aux attitudes générales ppr 

rapport aux études de l'enfant en lien avec l'ensemble des attributs conférés selon Ie sexe, 

et aux rôles traditionnels qui lui sont associés en müieu rural malien. Des études de Deblé 

(1980), Floro (1990) et Cammish (1991) ont montré que dans les pays en développement, 

les parents accordent peu d'importance à la scolarisation des filles à cause de l'image 

stéréotypée du rôle de la femme. 

Encouragement et suivi &s deww'rs par ks pmats à iu maison (items 54,55, 56,57, 

Si les études américaines de Darling et Steinberg (1993), et européenne de Terrail (1992), 

montrent la relation entre le suivi parental et la réussite scolaire, en milieu rural malien, le 

suivi des enfams n'est pas une pratique courante. Les parents, à cause de leur 

analphabétisme ne sont souvent pas bien en mesure de contrôler les travaux de leurs 

enfants. Seuls ceux, qui engagent soit un enseignant soit un élève du secondaire p o p  

donner des cours complémentaires à la maison, accordent un intérêt à la scolarisation. Ces 

questions nous donneront donc des indications sommaires, mais essentielles, sur le d~gré 

d'implication des parents dans les activités scolaires de leurs enfants à la maison. 

C v  &patents mec l'&de (items 59,60,61,62) 

Ces questions permettront de vérifier l'implication et la participation des parents awc 

activités scolaires. Les études de Bronfènbrenner (1979) et Epstein (1992) soulignent les 

effets positifs de la relation famille-école. Or, au Mali cette relation n'est pas tout à fait 



percepti'ble, surtout en milieu rural où les parents pensent sauvent que l'école est l'affaire 

uniquanent des administrateurs scolaires et du personnel enseignant. Bon nombre de 

parents ne décèient pas qu'ils influencent la vie scolaire de leurs enfims. 

Desmipih & l'écale: (items: 12 nom; 13 localité et distance; 14 niveaux) 

Ces questions réferent à la description physique de l'école. Eues donneront des indications 

sur les caractéristiques de ce milieu de vie pour les dàres. A partir des réponses, nous 

voulons tracer un portrait de l'école que les répondantes fréquentent ou ont fiéququée. 

.Attitudes des enseignants 

Ces cinq propositions font référence aux comportements des enseignants et à leurs 

perceptions de l'éducation des filles. Les études faites en Afkique par Abrah (1989), Hyde 

(1993) et Fleuret (1992) ont montre que les attitudes et les pratiques des enseignants ont 

une incidence significative sur la fréquentation scolaire des fiiles. La revue de la liitératqe 

fait largement état de l'influence des perceptions stéréotypées des enseignants sur le rôle et 

le statut des mes dans certains pays aftïcains. EIîe expiique leur manque d'intérêt et de 

motivation pour la vie scolaire des filles. Le critère retenu pour cemer les attitudes des 

enseignants sera la perception que les filles ont de leun enseignants. Les réponses 

obtenues pourront donner une indication sur la satisfaction des élèves vis-à-vis des attitudes 

et attentes des enseignants. 

aEncoumgement et subi en c h e  (items 68,69,70,71) 

Les pratiques des enseignants réfërent à l'ensemble des activités qu'ils entreprennent à 

l'école avec les éléves, (interactions en classe, correction des travaux, punitions). 

L'ëngagement et la détetmination des éIèGes par rapport aux activités scolaires dépendent 



eussi des méthodes d'enseignement et des relations que les enseignants entretiennent avec 

les élèves. Les études de la Banque Mondiale (1993) indiquent que l'intérêt accorde par 

l'enseignant aux travaux des filles et leur participation dans les activités en classe 

encourageraient les mes à demeurer à l'école et à avoir de bonnes performances. Pour 

cette raison, il devient non seulement intéressant d'obtenir la perception que les mes ont 

des pratiques de leurs enseignants, mais aussi du type de relations que ceux-ci 

entretiennent avec leurs parents et avec elles. 

CoUaboration des enseignants avec la famüle (items 72,73,74, 75) 

Ces quatre énoncés réfêrent aux interactions enseignants-parents. Anderson-Levit et al. 

(1994), Brock et Cammish (1991) ont montré que lorsque les enseignants ne croient pas en 

l'importance de l'éducation des filles, ils ne jugent pas nécessaire d'impliquer les parents. 

Ces questions permettront de vérifier la présence de la communication entre enseignants et 

parents mais cette fois-ci, à l'initiative des enseignants. Ces demiers ramènent trop souvent 

la participation des parents à la seule paie des cotisations ou encore à la participation aux 

travaux de construction ou de réparation des locaux. Cette attitude du personnel enseignant 

ne serait pas de nature a favoriser une bonne collaboration entre l'école et la fàmille ou du 

moins a la sensibilisation des parents en faveur du suivi et du contrôle des devoirs des 

enfants, tout particulièrement des filies. Les parents, même s'ils sont sollicités pour les 

travaux de confection des d e s  de classe, ne sont pas souvent impliqués dans les prises de 

décisions touchant le milieu scolaire. 

Le second outil utilisé pour collecter les informations est l'entrevue de groupe. 

3.1.3.5. L'entreyue 

En sciences sociales et humaines, l'entrevue est l'instrument de collecte d'irrfonnations le 

plus utilisé: id 'entrevue de recherche est une znteraction limitée et spécialzsée. conduite 

dans un but Spécifique et centrée sur un sujet mculien> (Deslauriers 1 99 1 : 3 3). 



Le but de l'entrevue est en fait de savoir mieux ce que la personne pense et d'apprendre sur 

des choses plus difEciies à observer directement comme les sentiments, les idées, lp 

intentions. Selon Deslauriers (1 99 1 ), «Le principe foridmnentalde l 'emrewe en recherche 

qualtative est d e  famir  un encdement u l'intérieur duquel les r é p h t s  exprimeront 

leur compréhension &s choses dms leurs propres temes)) (DeslaUriers, 1 99 1 : 3 4-3 5). 

L'entrevue se distingue de la conversation ou de l'échange informel en plusieurs points. Par 

exemple, 

«comme le suggère Spradley (1979: 67-68), la relatibn entre le chercheur et 
la personne interrogée est asymét?-ique en ce sens qu 'hbituellemen~ le 
chercheur pose les questions et la personne interrogée y répond ITn 'y a pas 
ce tour ak parole que l'on retrouve ahs les échanges ordilbcnies Ou il est aè 
bon ton de hisser chacun pawr ses quesfrsfrons a son tour et ak conserver une 
sorîe d 'épilibre dzm lu conversation» (Deslauriers, 199 1 :34). 

Cette relation asymétrique pourrait engendrer une relation de pouvoir. Pour éliminer cette 

difficulté, et réduire le biais, nous avons convaincu les élèves que notre présence n'avait 

pas pour but de les évaiuer et que nous ne représentions aucune voix d'autorité pour les 

sanctiomer. Nous avons pris quelques jours pour passer du temps dans chacune des écoles 

d'établir des contacts directs avec les répondantes (persistantes), avant l'administration 

du questionnaire et des entrevues. Une fois la confiance établie, nous les avons invitées a 

choisir l'heure et le lieu de rencontre qui leur convenaient. Pour les décrocheuses 

également, quelques jours ont été consacrés à la visite des villages concernés avant 

l'administration de nos instruments. Cette prospection de terrain nous a permis non 

seulement de nous familiariser avec les adolescentes qui faisaient l'objet de cette étude, 

mais aussi de rassurer nos répondantes sur la confidentialité des informations recueillies et 

d'expliquer le but et l'importance de notre étude aux chefs de villages, comme il est de 

coutume en &eu rural d e n .  Nous avons étabü un plan de déroulement de nos activitts 

sur le terrain pour les sujets à l'étude. Le type d'entrevue privilégié a été l'entrevue semi- 

stnictwée de groupe à cause de la possibilité qu'elle o B e  d 'der  au-delà des questions 

posées tout en s'assurant d'avoir le même type d'informations (Deslauriers, 199 1 : 3 5). 



uL 'ewpression entrevue semi-structurée, souvent ernpforée en ethnographie, 
ne dm& par laisser croire que le cherdteur ne soit p a quelles jms il pose 
ses p e ~ o n s .  Cetîe expression, tout comme celle d'en~evue non dingée, est 
utilisée pour dzgérenccier ce procedi cIe recherche cie celui qui consiste à 
aahincistrer un questionnaire où toutes les questions ont été soigneusement 
préparées à l'avance)) (Poisson, 1 99 1 : 74). 

L'utilisation de la technique de l'entrevue semi-dirigée nécessite l'élaboration d'une grille 

d'entrevue qui comprend habituellement plusieurs points (Deslauriers, 199 1 :36). Cette 

grille vise, selon Bouchard et al- (1996)' trois buts: fournir la trame des discussions; 

proposer une répartition du temps doué à chacun des regroupements de thèmes et cemer 

l'objet d'étude avec des regroupements de thémes mouchard et al. 1996:28). Ainsi, nous 

avons élaboré une grille comportant des questions ouvertes qui ont été discutées en groupe. 

Ces questions prennent en compte les mêmes concepts opératoires que ceux développés 

dans le questionnaire' mais pour les approfondir et susciter une dynamique de groupe. Elle 

comprend six regroupements de thèmes: 

1 les activités en dehors de l'école; 

2 les perspectives d'avenir; 

3 les stratégies face à la famille; 

4 les stratégies face a l'école; 

S les attitudes des parents; 

6 les attitudes des enseignants. 

Les thèmes 1, 2, 3 et 4 cherchent a déterminer les conditions d'études et leur probable 

infiuence sur le devenir scolaire des participantes d'une part, et les différentes stratégies 

que celles-ci utilisent pour avoir une vie scolaire plus longue, d'autre part. Les thèmes 5 et 

6 font ressortir les caractéristiques de l'environnement familial et scolaire. Nous avons 

choisi l'entrevue de groupe parce qu'elle o 5 e  l'avantage de susciter une dynamique 

interactive. 



cd.'e?ùrevue de groupe p r é m e  de nombreux -ges: le groupe penne2 
aux personnes & réfléchir, & se rappeler dès choses oubliées qui ne seraignt 
pas remontées autrement à la mémoire; le ~~ agit comme auto- 
correcteur en permetfant à fa personne cle m d 3 e r  son jugement et de &met 
m e  opmion plus mumcée; le groupe peut recréer une sorfe ak microcosme 
social où le- ckrchheur peur i&ntaper les valwrs, les comportements, les 
symboles &spartrcipts» (Déslauriers 199 1 : 3 8-39). 

Cette technique est judicieuse pour offkir aux mes un environnemeut plus stimulant et 

moins limitae dans lequel elles peuvent s'exprimer hiirement entre elles. 

Les groupes de l'échantillon ont été constitués de 6 personnes (Simard, 1989) selon les 

possibilités qui s'ofhient à nous sur le terrain. Les adolescentes ont été réunies par 

groupes selon qu'elles étaient persistantes ou décrocheuses. Toutes les discussions ont été 

enregistrées a l'aide d'un magnétophone. Le travail de terrain a été exécuté par la 

candidate en compagnie du collègue qui avait passé le prétest. La supetvision a été aswée  

par la diremfice de thèse. L'enquête a pris trois mois. 

Cet outil nous a permis de v é d k  et d'approfondir les informations pertineqtes. 

3.1.4. Les étapes du déroulement de la recherche 

3-1.4.1. Procédures de validation des instruments 

Comme tout autre instrument à vocation quantitative, la construction du questionnaire a 

exigé un soin particulier et ce d'autant plus que nous n'avions pas d'outils déjà construits et 

validés sur les perceptions des jeunes dans les pays en développement À cet effet, des 

procédures préliminaires de validation des instruments se sont avérés nécessaires. Les deux 

critères d'appréciation de notre ümmment de mesure ont été la fidelité et la validité. 



3.1.4.2. Première étape de vaîidation de contenu 

La première étape de validation du contenu de l'instrument a été de le remettre à un groupe 

d'étudiants af5icains fréquentant l'université Lavai. En effet, la procédure préliniinaire de 

la validation du contenu a consisté à analyser son homogénéité quant aux items, c'est à *e 

les caractéristiques qu'ils sont tous censés mesurer soit. les caractéristiques familiales, 

scolaires et individuelies. Ainsi, ces items rassemblés dans un projet de questionnaire et de 

grille d'entrevue ont d'abord été soumis aws étudiants afkicains de la faculté des sciences de 

l'éducation de l'université Laval pour discussion. Toutes les suggestions et remarques 

issues des discussions ont été prises en compte dans la présente version. Ce travail 

prébinaire a non seulement permis de reformuler quelques items mais aussi de considérçr 

l'échantillon d'items pour chaque sous-échelie comme ayant une validité de contenu et de 

retrancher un certain nombre d'items référant aux variables familiales et scolaires que les 

participants ont trouvés redondants ou ambigus. 

Ces versions comgées du questionnaire et de la grdie d'entrevue ont ensuite été soumises 

au comité de thèse avant d'être envoyées au Mali pour le pré-test. Au pays également, les 

coiiegues de la division de la recherche et de l'évaluation de l'Institut Pédagogique 

National à Bamako se sont prononcés sur la foxme et le contenu de l'instrument avant le 

pré-test. Aucune modification majeure n'a été suggérée. Enfin, le collègue chargé 

d'effectuer le pré-test nous a fait parvenir ses suggestions et remarques qui ont été 

examinées avec le comité de thèse avant notre départ sur le ter-. 

3.1.4.3. Pré-expérimentation des instruments: le prétest 

d e  pré-test consiste à soumettre le questrstro~zre à un faible m b r e  de 
persormes, susceptibles d'être interrogées, mais sufissmnment &%ferentes pour 
déceler le mmL#lnnnn & lacunes présentes dms le queshonrarnnrarnre qui peuvent 
contaminer les réponses» (Trudel et Antonius, 199 1 :263). 



Une première épreuve de validation d a  instruments de mesure a donc été effkctuée auprès 

de 40 participants: 20 garçons, dont 10 persistants et 10 décrocheurs, et 20 filles: soit 10 

persistantes et 10 décrocheuses. Les résultats obtenus seront présentés dans les pages qui 

suivent. À travers ce pré-test, nous avans voulu &ire ressortir des CaraCtéMtiques propres 

aux filles (qui les distinguent des garçons) quant à la poursuite ou non des études. C'est 

pourquoi nous avons inclus les garçons dans cette première phase du test bien que notre 

étude s'intéresse essentiellement aux fiiles. Par ailleurs, ce test préliminaire nous a 

également aidé à éliminer les problèmes d'interprétation et de sémantique' de nous 

assurer d'une compréhension univoque des énoncés et des questions. De même, iI nous a 

permis de tester la durée de réponse au questionnaire et de voir comment les répondants et 

répondantes réagissaient face à- cet exercice avec lequel ils n'étaient pas familiers. La 

formation des différents groupes prétestés a été faite sur une base de participation 

volontaire. La répartition des répondants (es) au questionnaire se lit comme suit dans le 

tableau. 

Ta6ieau 2 Répartition des répondimts (es) au questionnaire par sese et par niveau 
d'études 

En ce qui concerne les décrocheurs, seuls ceux et celles qui ont quitte l'école depuis un an 

ou deux ont été retenus pour l'étude. Étant domé que ces décrocheurs a décrocheuses 

n'ont pas une bonne compréhension de la langue fiançaise écrite, la traduction et la lecture 

du questionnaire en langue Bambara par l'enquêteur se sont avérées indispensables. Une 

Persistants (es) 

Décrocheurs(euses) 

Total 
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explication orale des consignes concernant les réponses a été dom& aux participants (es) et 

le questionnaire a été rempli par l'enquêteur lui-même. 

Tout comme le questionnaire, la grille d'entrwue a elle aussi été testée pour nous assurer 

de la pertinence des questions et du vocabulaire employé. Elle a été présentée a quatre 

petits groupes d'élèves qui avaient déjà répondu au questionnaire. Les groupes ont été 

constitués de la façon suivante: un groupe de trois adolescentes persistantes et un autre de 

trois adolescentes décrocheuses de niveau 9'' un groupe de trois adolescents persistants et 

un autre de trois adolescents décrocheurs de niveau 7. Une entrevue a été effectuée avec 

chaque groupe. La formation de l'échantillon a été fa te  sur la base d'une participeon 

volontaire. L ' é c h d o n  est présenté dans le tableau ci-dessous: 



Tableau 3 Répartition des p.rticipantes à l'entrevue (es) par sue  et par 
niveau d'études 

1 1 Filles 1 Garçons 1 Total 1 

Après l'administration du quedomaire et de l'entrevue du prétest, le collègue chargé du 

pré-test au pays nous a fait parvenir les matériaux et les suggestions et quelques remarques 

qui ont été examinés avec le comité de thése. Une analyse des données du pré-test a alors 

été fite avant le travail de terrain proprement dit.. 

1 

Lors du pré-test, le questionnaire a été jugé bien compris par les répondants (es). Mais en 

plus de nous assurer de cette validité <<apparente» (Bernier, 1984)' nous avons analysé à 

l'aide de la procédüre REL'IABILITY de SPSS-10.0 les matrices de corrélation des items 

des différentes échelles et leur consistance interne (coefficient alpha (a) de Cronbach) 

(195 1). L'analyse des corrélations des items nous a permis d'une part, d'identifiër les items 

ayant une corrélation item-total plus Eiible que les autres en vue soit de les ref~rrnuier~ d'en 

augmenter le nombre ou de les éliminer' et de vérifier l'équivalence ou l'homogénéité du 

contenu des items pour chaque échelle, d'autre part. Le coefficient de consistance interne 

Aipha (a) a été utilisé pour estimer la fidélité des échelles. Les items ayant de failes 

corrélations ont été revus. C'est ainsi que nous avons décidé de reformuler L'item 60 (Mes 

parents s'organisent pour que j'obtiimne de l'aide dim les devoirs) l'item 61, «Mes parents 

me demandent si j'ai f ~ t  mes travaw scolaires>>, l'item 66 «Mes parents se présentent à 

l'école quand ils sont invités», l'item 68 des enseignants (es) de ma classe s'informent de 

mes conditions d'études à la maison», l'item 69 des enseignants (es) de ma classe 

Ptrsis tan ts (es) 
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m'interrogent sur mes activités a la maison», et l'item 70 «les enseignants (es) de ma classe 

s'intéiessent aux garçons plus qu'aux fiiks~. Nous avons également éliminé les items 29 

«En restant a l'école je perds mes chances de mariage)), l'item 36 «Je hais les devoirs» 

l'item 46 «Je fais toujours mes devoirs même si je suis fatguée>)>, l'item 57 d e s  parents 

insistent plus sur les travaux domestiques que sur les travaux liés à l'école», l'item 73 «Les 

enseignants (es) de ma classe se moquent de moi si je dome une mauvaise réponse)), L'item 

74 «Les enseignants (es) de ma classe me gond-, et l'item 75 (<Les enseignants (es) de 

ma classe me fhppenb) qui avaient une moyenne d7intercorreIations plus basse que les 

autres et wntn'buaient le moins à la consistance interne de leurs échelles respectives. En 

les retranchant l'alpha augmentait pour chacune des sous-échelies concernées, 

conséquemment, la longueur des échelles a été réduite de 54 à 47 items. Suite à ces 

opérations, la candidate a jugé nécessaire de fiure une nouvelle expérimentation de 

l'instrument auprès de 10 mes; 5 persistantes et 5 décrocheuses et 10 garçons dont 5 

persistants et 5 décrocheurs dans le village de Kémeni situé a 1 l OKms de la ville de Ségou, 

a f h  de vérifier à nouveau la validité de contenu. Précisons que lors des analyses les items 

suivants (37, 61, 70) ont été inversés puisqu'h mesuraient le contraire des variables qu'ils 

étaient censés mesurer. 

La version finale de l'instrument (voir annexe 1) comprend les sous-échelles utilisées pqur 

mesurer les attitudes individuelles, les comportements et pratiques des parents et les 

comportements et pratiques des enseignants. Les analyses preliminaires des échelles de la 

dernière version ont démontré de très bons coefficients alpha pour chacune des sous- 

échelles. Ces résultats ont permis de considérer l'échantillon d'items comme ayant une 

fidélité et une validité de contenu. Les matrices de corrélation des items des différentes 

sous-échelles et de leur consisuince interne (coefficient alpha) sont présentés dans les 

tableaux ci-après: 



3,1.5,1. L'anaiyse de la consistance interne des échelles 

Tableau 4 Anaiyse d'items de la sous-icheUe MdvaîÜm et AspiratLons sdoires 

1 Moyenne Variance de Comelation Corrélation Alpha si 

I de I'écheiie l'échelle si corrigée avec au ca.1~4 l'item est 
si i'itemest l'item est enlevé le totd des multiple enlevé. 

enlevé items 
IT30 13'25 7,67 0,79 0,68 0,90 

Alpha = q,90 

Pour ce qui est de I'homogénéité du contenu des items de cette échelle, nous pouvons 

constater au tableau 4 que toutes les moyennes se situent autour de 12 ce qui indique qu'il y 

a une certaine constance des sujets dans leurs réponses aux 5 items de l'échelle motivation 

et aspiration scolaires. Tous les items entretiennent une relation forte avec le construit. 

Par ailieurs, en se r é f h t  au coefficient de fiabdité (alpha = 0,90) nous pouvons dire qu'il 

est très élevé. Numaliy (1978) suggère en effet une valeur de 0,70 comme une valeur 

mirhum d'alpha. 



TaMeau 5 Anaiyse d'items de ia s o o d r b d k  Artitwdes facc au acpvailseoloie 

Moyenne Variance de Corrélation Corréhion Atphasi 
de 13écBe41e l'échek- si .l'.item comgée avec le - au caxcrd- I'item est 
si l'item est est enlevé total des items multiple enlevé 

enlevé 
IT35 1 8,6 1 26,25 O,? 1 0,78 0,88 

IT37 inversé 18,77 24,89 O, 75 0-78 0,88 
ï ï38 19,16- 23,44 0,69 0,59 0,88 
IT3 9 19,33 22,11 0'74 0,64 0,88 
IT4 1 18,61 28;84' 0,3 7 0,64 0,9 1 
IT42 19,27 20,80 0,89 0,93 0,86 
IT43 18,89 23'98 0,83 0,85 0-87 

Aipha = Q,!W 

Dans cette sous-échelle d'attitudes des répondames, nous pouvons constater que toutes les 

moyennes se situent autour de 18. Autrement dit, il y a une certaine constance des sujets 

dans leurs réponses aux items de l'échelle attitudes des répondantes fàce au travail scol*e. 

Le coefncient de fiabilité (alpha = 0,90 ) est satisfaisant, indiquant que les items de cette 

échelle sont associés de façon consistante aux attitudes des répondantes face au travail 

scolaire. 

Tableau 6 Anllyse d'items de la sous-échelle Stmtégies fme 6 h fmille et a l'&de 
- - -  

~ ~ y e n &  ~ a r i a n ~ d e  Corrélation Corrélation Alpha si 
de l'échelie l'échelle si corrigée avec au carré l'item est 
si l'item est l'item est-enlevé le total des multiple enlevé. 

enlevé items 
IT44 22,4 46,49 0,89 0,92 0,92 
IT45 22,6 1 4534 0,88 0,90 0,92 
IT47 22,66 45,454 0'85 0,85 0,92 
IT48 23;lI 48,22 0;6S 0-6 1 0,93 
IT49 22,66 43 $4 0-9 1 0,95 0,92 
ITSO 22,05 52,52 0,97 0,98 0,93 
IT5 1 22,22 49'83 0,80 0,90 0,92 
IT52 22,77 42,4 1 0,93 0,95 0,9 1 

Alpha = 0,93 



L'aramen des résultats du tableau 6 montre une stabilité des moyennes qui se situent autour 

de 22. Le d c i e n t  de fiabiité (alpha = 0'93) est élevé pour indiquer que les items de 

cette sous-échelle sont associés de fhçon consistante aux stratégies des répondantes face à 

Ia famille et à l'école. 

B) Échelle d'attitudes des parents 

Tableau 7 Analyse d'items de la sous-échelle: I n t M  eipréOccupation s c d A  

Moyenne Variance de Corrélation Corrélation Alpha s i  
de l'échelle I'échelie si conigée avec au carré l'item est 
si l'item -est l'item est enievé - le total-des muItip1e enlevé 

enlevé items 
IT53 14,52 25'43 0,86 0,76 0,89 
ITS4 14 32 25,84 0,82 0,73 090 
IT55 14,42 27,32 0,80 0,74 0,90 
IT56 14'87 23,34 0,87 0,87 0,89 
IT57 15,lO 28'09 0,47 0'26 0,94 
IT58 15,OS 22,56 0,89 0,89 0'89 

Dans le tableau 7, nous remarquons que les six items de l'échelle possèdent tous une très 

bonne relation avec le total. L'élimination d'aucun énoncé ne pourrait se justifier. Par 

ailleurs, la valeur du coefficient alpha (a) alpha = 0'92 atteste un haut niveau de fiabilité. 



Tableau 8 Analyse d'items de la sous-écheile: Suivi ries dewh à k &un 
- 

Moyenne Variance de Correhtion Corrélation Alpha si 
de liéchelle l'échelle si- comgée avec -au carré l'item est 
si l'item est l'item est le total des multiple enlevé 

enlevé enlevé items 
IT59 12'65 7'85 0'87 0'89 0'66 
IT60 1 1,68 14,OO 0'44 0'24 0'82 

IT61 inversé 1 1'95 14'70 0'1 1 0704 0'87 
IT62 1 2,44 8'95 0'83 0'84 0,68 
IT63 1 2'73 8,19 0,82 0,77 - 0,69 

Alpha = 0'80 

À la lecture du tableau 8, nous remarquons que l'item 61 est moins relié au total que les 

autres items. Le coefficient de fiabilÏte (alpha = 0'80) indique que les items de l'échelle 

sont associés de f w n  consistante à l'encouragement et au suivi des devoirs par les parents. 

Tableau 9 Anaiyse d'items de la sous-ichelle CdIrrboPdon de iu fmine avec I'éCde 

Moyemne Variance de Corrélation Corrélation Alpha si  
de l'échelle l'échelle si corrigée avec au carre l'item est 
si I'itemest l'item est edeve le total des multiple enlevé 

enlevé items 
IT64 9'05 5,94 0,70 0'56 0,63 
IT65 933 6'83 0,52 0,3 1 0'74 
IT66 8'05 10,20 0,42 0'23 0,m 
IT67 8'76 5/44 0,76 0,59 0'59 

La valeur du coefficient alpha = 0,76 montre une fiabilité sufEsante pour mesurer la 

collaboration de ta f b d e  avec I'école. 



C )  Échelle d9i&des des enseignants 

Tableau 10 Analyse d'items de la sous-&bdk I n t H  et pré0iccu~tm scd&res dès 
enseignanis 

Moyenne Variance de Corrélation Corrélation Alpha si 
de l'échelle l'échelle si comgée au carré l'item est 
si l'item est l'item est avec le total multiple enlevé 

enlevé enlevé des items 
IT68 8'17 2'3 5 0'38 O, 16 0'25 
IT69 7'95 1'94 0'39 024 0,22 

IT70 inversé 7,95 4'07 0'09 O, 13 0'50 
IT71 9'42 2'8 1 O, 19 0'09 0'45 

Les résultats du tableau 10 nous montrent que tous les items de l'échelle ont de faibles 

relations avec le total et donc du coefficient de fiabilité (alpha = 0'45) qui n'atteste pas de 

la fiabilité de l'échelle pour mesurer l'intérêt des enseignants pour les études des filles a 

laquelle elle refêre. C'est pourquoi nous avons procédé à la révision des items tel 

qu'indiqué précédemment. 

Tableau I l  Analyse d'items de la sous-échelle Suivi desfdies en classe 

Moyenne Variance de Corrélation Corrélation 
de l'échelle l'échelle si corrigée avec au carré l'item est 
si l'item est l'item est enlevé le total des multiple enlevé 

enlevé items 
IT72 9'42 7'65 0,53 0-49 0,76 
IT76 10'15 4,3 5 0'78 0,68 0,60 
IT77 10,18 4'80 0,63 0'62 0,7 1 
IT78 9-55 7-06 0-5 1 OS2 0.76 

Alpha = 0,77 

Dans le tableau 11, nous constatons que les quatre items de I'échelle possèdent une relation 

suEsante avec le total. La valeur du coefficient alpha = 0'77 obtenue montre une 

fiabilité acceptable de l'échelle pour mesurer le suivi des filles par les enseignants en 

classe. 



Tableau 12 Anaiyst d'items de ia souséchelle Cd- &s enseignants avec Co 
frunflh? 

Moyenne Variance de Corrékition CornéLation Alpha si 
de l'échelle I'écheiie -si - comgée avec au carré - l'item est 

1 si l'item est l'item est edevé le total des d t i p l e  de& 1 
enlevé items 

IT79 5'40 8'56 0'29 0'45 0'75 
IT80 4'70 6'64 0'34 0'52 O, 75 
1.81 4'80 4'58 0'82 0'68 0'41 
IT82 4-90 5,46 0'62 0,48 0'57 

Alpha = q,71 

L'examen du tableau 12 montre que l'ensemble des scores se regroupent autour de 4. Le 

coefficient de fiabilité (alpha = 0,71) indique une fiabilité acceptable pour mesurer la 

coilaboration dés enseignants avec les parents. 

Tout comme pour le questionnaire, la grille d'entrevue a été aussi validée par la candidate 

elle-même, auprès de deux groupes, t'un de persistants (es) et l'autre de décrocheurs 

(euses) en a d  2000, avec l'échantillon du village de Kéméni. Ce pré-test a non seulement 

permis de s'assurer que les questions étaient bien formulées mais aussi de se familiariser 

avec la grille d'entrevue. Notons qu'en plus de la validation des instruments, nous avons 

voulu faire ressorti. lors de ces pré-tests les caractéristiques spécifiques aux filies. 

L'examen des résultats des premières analyses a montré que les garçons persistants et 

décrocheurs ayant participé aux pré-tests se sont abstenus de répondre aux questions 19'20, 

21, 22, 26 27 et 36 des deux outils. Leur abstention s'explique par le fait qu'ils trouvent 

ces propositions trop centréës sur les actiicités domestiques qu'ils wnsiderent être du ressort 

des fiiles et du rôle socialement conféré aux filles selon ernr Cette première position prise 

par les garçons est déjà un élément de confirmation de la thèse du volume des travw 

ménagers dans lesquels les jeunes écolières sont plus impliquées que leurs pairs (Lange 

1998). Les réponses des garçons et des filles quant aux échelles sur les attitudes parentaies 

et les attitudes des enseignants, présentent des dafërences. Tous les garçons persistants et 

décrocheurs de ce premier échantillon ont eu des scores élevés (tout à fait d'accord) quant a 



l'intérêt et l'encouragement à la préoccupation scolaire de leurs parents et de leurs 

enseignauts. Les réponses des filles quant a elles, ont varié selon les caractéristiques 

familiales et scolaires. Rappelons que ce sont les perceptions et les points de vue personnels 

des filles qui constituent la toile de fond de la présente étude et qui seront analysées dans le 

chapitre suivant. 

3.1.5.2. L'échantillon de la recherche 

Notre étude visait principalement la population des adolescentes qui poursuivent leurs 

études et celles qui ont abandonné avant l'obtention du diplôme de fin d'études 

fondamentales. L'échantillon à qui a été administré le questionnaire comprenait quelques 

120 sujets de sexe féminin, tous provenant de la région de Ségou. II a été formé de deux 

groupes de filles, 60 décrocheuses et 60 persistantes, en provenance des villages de cette 

région. 

Tableau 13 Répartition des participantes seion le niveau scolaire 

Le choix des écoles et des villages a été e f f ~ e  de fàçon aléatoire, sur la base de la 

disponiiibté, compte tenu des contraintes suivantes: le manque de moyens matériels popr 

contacter certaines écoles à accès difncile et la difficulté de retrouver les décrocheuses qui 

le plus souvent, une fois mariées, rejoignent la résidence de leur conjoint dans d'autres 

vidages. Cependant, pour avoir une homogénéité au sein des groupes, nous avons quand 

même procédé en premier Lieu à la subdivision des écoles. Nos unités d'échantillon 

provenaient d'écoles a dimensions réduites (1" à la 6' année) ou moyennes (lh à la 9' 

année) comme le montre le tableau ci-après. 

Décrocheuses 

Total 

8 

20 

16 

29 

28 

41 

4 

9 

1 

7 

3 

14 

60 

120 



Tableau 14 Réputition des participantes sdon le cyde d'études 

Persistantes 

Cette fàçon de procéder se justitre par le fait que la taiile de l'école peut avoir une influence 

sur le cheminement des élèves. Celles des écoles à dimensions réduites, qui réussissent à 

leur examen de fin d'études primaires, sont souvent obligées d'aller continuer le second 

cycle dans une autre école où la possibilité s'ofEe. Ce changement d'établissement, nous le 

savons par expérience, conduit le plus souvent ces élèves à l'abandon des études a cause 

cies frais supplémentaires qu'il peut entraîner. A cet eff- nous tiendrons compte de la 

taille des écoles dans l'échantillonnage dont le schéma est présenté en annexe. 

Décrocheuses - 

Total 

3.1 S.3. L'échantillon pour l'entrevue de groupe 

24 

Pour l'entrevue de groupe, nous avons constitué un échantillon de groupes de 6 personnes 

par niveau, et par école, choisis parmi celles qui ont répondu au questionnaire à l'étape 1. 

L'entrevue a eu lieu le jour suivant l'administration du questionnaire. Nous avons décidé 

de procéder ainsi pour éviter de retenir les enfants pendant de longues heures. La 

participation à l'entrevue a été faite sur la base de la disponibilité des inte~ewées. Les 

entrevues ont été faites en séparant les groupes de filles du premiek cycle et ceiles du 

second cycle. Cette discrimination à la base du niveau d'étude a été fàite afin que les 

jeunes répondantes du premier cycle ne soient pas gênées ou réservées face à leurs aînées 

du second cyde. Dans les villages, les co&ontations entre les plus jeunes et leurs Aés  

(es) peuvent influencer les débats, puisque dans la culture malienne on enseigne aux plus 

jeunes à respecter leurs aînés et à ne pas les contredire, surtout en public. 

L'échantillonnage en est donc un de choix raisorné. Quatre groupes de persistantes ont pu 

être formés, soit deux groupes d'écolières du premier cycle fondamental et deux groupes du 

41 

65 

cvl- 

36 60 
I 

19 

55 

60 

120 



second cycle, dont un formé en fonction de la distance à parcourir par les filles des villages 

envkonnants. Nous avons intentionnelIement formé ce dernier groupe pour permettre aux 

participantes de s'exprimer Librement sur leurs conditions d'études dans les familles qui 

hébergent. Quatre groupes de décrocheuses ont aussi été formés, dont trois constitués des 

répondantes qui ont quitté avant la fin du premier cycle, et un autre du second cycle. En 

somme, l'échantillon a été constitué de huit groupes, chacun comprenait six participantes, 

pour un total de 48 élèves aux entrevues. 

Il est à noter que les vülages qui d o f i e n t  pas un échantillon sdlisant, à cause de la ngn 

disponibilité des répondantes, ont été éliminés. C'est la candidate elle-même qui a animé 

toutes les discussions. 

3.1.5.4. Choix du milieu 

Notre choix d'enquête sur les villages de la région de Ségou se justifie principalement par 

des raisons linguistiques. Suivant les récentes statistiques du Ministère de l'Éducation de 

Base (1999), les taux de scolarisation des filles dans la région de Ségou sont de  27,6%, 

pour les filles de 7-12 ans, et de 15,5% pour les filles de 13-15 ans, un taux un p ~ u  

supérieur à celui de certaines autres régions. Par exemple, à Mopti, l'on enregistre un taux 

seuiement de 17,4% pour les filies de 7-12 ans et de 82% pour les fiIles de 13-15 ans; à 

Tombouctou, il est de 19,3% pour les filles de 7-12 ans et de 6,6% pour les filles de 13-15 

ans. À Gao il se situe a 22,9% pour les fiiles ayant de 7-22 ans n de 11J% pwr les filles 

de 13-1 5 ans. A Kidal on enregistre un taux de scolarisation de 16,4% pour les mes de 7- 

12 ans et de 2,7% pour les filles de 13- 15 ans. La deuxième raison de choisir Ségou réside 

aussi dans le fait que notre première étude, portant sur les attitudes des parents vis-à-vis de 

la scolarisation des filies (1996), a été men& dans cette région du Mali Nous connaissons 

bien le terrain et nous avons été accueiilis formidablement. 



3.1.6. La collecte des données 

La collecte des données auprès des adolescemtes des écoles et des Mllages de la région de 

Ségou a eu lieu d'avril à juin 2000. Pour ce feire, nous avons demandé une lettre 

d'introduction du directeur général de l'Institut Pédagogique National voir (i'awexe 4) à 

l'intention des mspecteurs, des directeurs d'école et des enseignants des écoles concernées. 

Ce soutien a conféré à nos enquêtes un caractère officiel. Nous avons aussi établi des 

contacts avec la direction régionale et les inspections d'enseignement de Ségou afin 

d'identifier les villages à partir des dossias des élèves. Ainsi, le questionnaire a été 

administré aux persistantes et aux décrocheuses en provenance des mêmes écoles et 

villages, afin d'éviter tout biais de variation entre les écoles et villages. 

Avec l'implication des directeurs d'école, des inspecteurs et des enseignants de la 

Direction régionale de l'enseignement de Ségou, nous avons pu identifier et constituer I p  

groupes selon les villages qui étaient accessibles. Un calendrier de visites dans les écoles a 

été établi a£in d'informer au plus tôt les directeurs d'écoles de notre passage. Sur le site, 

nous avons sollicité la collaboration des enseignants dont les élèves étaient concernés par 

l'étude afin de nouer de bons contacts et établir un c h a t  de confiance avec les 

adolescentes avant le travail proprement dit. Nous avons pris des dispositions dans chaque 

école afin de bénéficier d'un local adéquat pour travailler avec les répondantes dans la plus 

grande tranquillité. L'administration du questionnaire aux persistantes s'est tenue dans les 

écoles, pour gagner du temps et avoir plus de répondantes en même temps. Nous Iw 

avons passé le questionnaire individuellement. Au début de chacune des rencontres, nous 

avons pris soin de donner des explications quant aux objectifs de l'étude. Nous voulions 

assurer les répondantes que le questionnaire n'avait pas un but d'enquête policière, ni sur 

leurs parents et ni sur leurs enseignants. Il leur a été présenté et les instructions ont été lues 

soigneusement. Pour expliquer l'échelle de Likert aux répondantes, nous nous sommes 

sewis de 4 mangues: une totaiement verte, une moyennement verte, une moyennement 

mûre, une totaiement mûre. Ainsi, à chaque mangue était associée un numero (degré 



d'accord) conformément à l'échelle de Likext- Autrement dit, les mangues ont été cotées de 

la façon suivqnte: 

La maague totalement verte 1-Pas d'accord du tout (pas bonne du tout à 

manger) 

La mangue moyennement verte 2-Plutôt en désaccord (pas bonne à manger) 

La mangue moyennement mûre 3-Plut6t d'accord (bonne à manger) 

La mangue totalement mûre 4 -Tout à fait d'accord (tout à fait bonne a 

manger). 

Nous avons donc mis à profit la période de la cueillette des mangues, activité dans laquelle 

les filles Som fortement impliquées, pour conduiie notre activité. Quant à la consommation 

des mangues, les parents demandent le plus souvent aux enfants de ne pas consommer des 

mangues non totalement mûres, pour éviter des maladies comme la colique ou la méningite. 

Ainj les entjuts sont habitués à jauger, évaluer et à discriminer entre les mangues qui sont 

mûres et celles qui ne le sont pas. Nous avons profité de cet exercice quotidien, c'est à dire 

la cueillene des mangues, pour expliquer aux répondantes comment eiles pouvaient faire 

leur choix à partir des mangues numérotées. Il est important de souligner que nous avons 

testé cette technique au cours du pré-test h a 1  et que les mangues étaient changées tous les 

joun. Les répondantes n'ont eu aucune ditncdté avec la procédure. Et pour constituer les 

groupes d'entrevues, nous avons demandé aux participantes volontaires de se présenter le 

lendemain à l'école pour les entrevues de groupes. Nous avons lu et traduit nous-mêmes 

les énoncés aux persistantes aussi bien qu'aux décrocheuses. 

Étant donné que ies décrocheuses ne sont plus dans la structure scolaire, leur recrutement 

n'a pas été aussi aisé que celui des persistantes. Dans chacun des villâges, nous avons 

d'abord rencontré le chef et ses conseillers pour leur expliquer les objectifs de l'étude. 

Nous avons demandé leur colhboration quant à l'orgaoisation des rencontres avec les 



décrocheuses. Nous leur avons ensuite donné toute la latitude de choisir l'heure et le fieu de 

convenance pour les rencontres. Chaque première prise de contacts avec les châs de 

viüages se tenait chez eux, dans leur famille, ou sous un arbre à palabres où les hommes se 

rassemblent pour discuter des problèmes du viilage. Comme l'enseigne la tradition 

malienne, nous terminions toujours en remerciant et en exprimant toute notre gratitude à 

ceux qui ofiaient volontairement de nous aider. 

Nous avons aussi rassuré les répondantes sur l'anonymat et la confidentialité des entrevues 

afin de leur éviter toute peur. C'est avec leur permission que nous avons enregistré leurs 

témoignages à l'aide d'un magnétocassette. 

3.1.7. Le plan d'analyse des données et traitements 

En général, le plan d'analyse des domées réfêre aux ditibntes démarches à effectuer ainsi 

qu7iu type de techniques à utiliser pour obtenir des résultats à partir des informatio(is 

recueillies. La description de ces Méremes démarches, et la précision des techniques, 

s'avèrent nécessaires pour comprendre les résultats obtenus et évaluer le crédit à leur 

accorder. Rappelons que le but de la présente étude est de décrire et comprendre 

I'iduence des variabIes familiales, scofaires et uidividueiles sur la rétention des filles à 

l'école fondamentale, en milieu rural, au Mali et que les variables à l'étude sont issues du 

modèle écologique de Bronfenbrenner (1979). Plus précisément, ce qui nous intéresse dans 

la présente éîude, c'est d'idenaer et de décrire les variables familiales, scolaires et 

individuelles qui expliquent l'abandon scoiaires des filles à l'école fondamentale en milieu 

rural au W. Le type d'analyse que l'on peut choisir dépend de la nature de l'étude que 

l'on veut effectuer, c'est à dire du type de questions que l'on se pose. Donc, compte tenu 

des o b j d s  poursuivis dans la présente recherche, nous pouvons avancer qu'il est question 

ici d'une recherche de type corrélationneï. 



Nous présenterons d'abord la consistance interne des trois grandes échelles de l'étude à 

pattir des réponses obtenues auprès de 120 répondantes. Ca analyses seront suivies des 

statistiques descriptives des variables socio-démographiques issues des données brutes et 

des descriptives des partidipantes (persistantes et décrocheuses) aux items 

portant sur les facteurs fàmiliawr, scolaires et individuels. En rapport avec nos trois 

questions de recherche, nous avons vouiu vérifier si le fait d'être persistante ou décrocheuse 

était associé aux attitudes individuelles, aux attitudes des parents etlou aux attitudes des 

enseignants. Comme il s'agit de comparer les deux groupes sur les neuf variables à l'étude; 

c'est à dire les trois facteurs des anmides individueiles (la motivation et les aspirations 

&aires, les attitudes face au travail scolairey les stratégies face à la f d e  et à l'école), 

les trois facteurs des attitudes des parents (l'intérêt et la préoccupation scolaires des parents, 

l'éncouragement et le suiif des devoirs a la maison, la collaboration avec l'école) et les 

trois facteurs des attitudes des enseignants (i7intérêt des enseignants pour l'instniction des 

filies, le suivi des mes en classe, la collaboration avec les parents), un test "tu a été utilisé 

afin de vérifier la présence de différences dans les statistiques entre les persistantes et les 

décrocheuses. Les corrélations entre les variables à l'étude sont présentées pour indiqqer 

leur degré d'association. Ces corrélations résument les relations entre les trois sous-scores 

des facteurs fandiaux, les sous-scores des trois Meurs scolaires et les sous-scores des 

trois facteurs individuels des répondantes sur chacun des fàcteurs puisque nous visons les 

trois dimensions: les attitudes des parents, des enseignants et des filies. Enfin, suit 

l'analyse de régression logistique, une technique statistique permettant d'expliquer ou de 

prédire une vanable dépendante non pas continue, mais discrète, de type dichotomique 

(exemple: "persister/dkrocher"). En raison de sa supériorité (Press et Wilson, 1978; 

Bradleyy 1975) sur I'anaiyse disçriminante, nous la choisissons pour estimer la contnibution 

de chaque variable indépendante et identifier les variables les plus prédictrices de la 

variable dépendante soit l'abandon scolaire. Les opérations seront précisées au tùr et a 

mesure de la présentation des résultats. Dans la présente recherche, le seuil de signification 



d a  anaiyses statistiques a été fixé à -01. Dans ce chapitre, nous présentons les résultats 

tout en fsisant des constats. La discussion des résultats fera l'objet du chapitre suivant. 



3.1.8. L'rnaïyse de consistance interne des 6cheUes de l'échantillon de h recherche 

Compte teni que le nombre des répondantes échantiüome pour la cueillette finale est 

beaucoup plus grand que celui retenu pour le prétest, nous avons procédé à un nouveau 

calcd du coefficient alpha pour évaluer la consistance interne, selon la méthode de 

Cronbach (1951), pour chacune des échelles et des sous-échelles. Les tableaux ci-dessous 

présentent les résuitats de ces analyses réalisées auprès de l'échantillon (N = 120) ayant 

participé à I'étude. Ii est important d'indiquer qu'il n'y a eu aucune abstention de la pari 

des répondantes aux items soumis et que la numérotation des questions de la version 

f i d e  du questionnaire a été reprise.. 

A). Échdk d'attibida individudes des répondantes 

Les corrélations inférieures a 0,20 entre l'item et le total, selon Gable et al. (1993) sont en 

générai considérées comme très fàibles. Toujours selon les mêmes auteurs, l'échelle qui a 

un coefficient alpha de 0'70 peut être considérée comme fiable. Pour ce  qui est de 

l'homogénéité du contenu des items de l'échelle d'attitudes individuelles des répondantes, 

nous pouvons remarquer que toutes les moyennes de l'échelle se situent autour de 63, une 

valeur élevée sur un maximum de 76, et les variances sont aux alentours de 93. Autrement 

dit, il y a une constance des sujets dans leurs réponses aux 19 items. Seuls les items 34 et 

40 présentent une corrélation modérée de 0'27 chacun; enfin, exception faite de I'item 38, 

tous les autres entretiennent une relation élevée avec le total des items. Comme l'item 38 

possède une très fêibIe corrélation avec le total des items de l'échelle, il sera retiré des 

analyses fuhires. Nous avons en effet remarqué qu'en le retranchant, la valeur de alpha 

augmentait. Fiaalement, le coefnaent alpha 0,87 de cette échelle d'attitude est entièrement 

satisfaisant pour mesurer les attitudes individuelles. Rappelons que l'échelle d'attitudes 

individuelles des répondantes est composée de trois sous-échelles dom les résultats de 

l'analyse de consistance interne sont présentés cidessous. 

~ o t e  1es items 35,37,38 et 64 ont at inversés lors ds analy~a. 



Tableau 15 Caractéristiques statistiques de l'échdlt d'attitudes ind~dudles 

Moyeme VaRance de Corrélation Corrélation au Alpha si ' 
de l'échelle I 7 ~ e  si  d g &  avec carré multiple I'item est 
si l'item est l'item est le total des enievé 

enlevé edevé items 
IT29 64,083 96,766 0,499 0,65 1 0,857 

Alpha = 0,86 

Tableau 15.1. Caractéristiques statistiques de ta sous-échelle: 

Items Moyenne Variance de Corrélation Corrélation Alpha si 
de l'échelle l'échelle. si- corrigée- avec au carré l'item est 
si l'item est l'item est le totai des multiple enlevé 

enlevé enlevé items 
ï ï 2 9  14,20 6,64 0,62 0,43 0,84 
IT30 14,24 7,4 1 O, 73 0,55 O, 80 
IT31- 14,08. 7,58 0,72 0,6 1 0,80 .- 

IT32 1 4,26 7,28 0,60 0,3 7 0,83 
IT33' 13,92 8,11 0,7 1 0,6 1 0,8 1 

Alpha = 0,85 



120 

Tableau 15.2- Curctiristiqoa statistiques de la sous-échcllt= Amib lk  fàce au 

Moyenne Variance de Corrélation Corrélation Alpha si 
de 1'écheIle l'échelle si corrigée avec au carré i'item est 
si l'item est l'item est le total des multiple enlevé 

enlevé enlevé items 
IT34 17,608 9,820 0,503 0,420 0,649 

IT35 inversé 17,692 9,072 0,495 0,365 0,444 
IT36 18,217 8,524 0,503 0,3 12 0,640 

IT3 7 inversé 1 7,742 8,580 0,544 0,383 0,626 
IT39 17,817 9,680 0,333 0,361 0,698 
IT40 17,675 10,826 0,253 0,303 0,712 

Alpha = 0,70 

Tableau 15.3- Caractéristiques statistiques de la sousieheiie: Sh.cd&ies &s 
~ d ù n f e s f o c e  à la f-iille et à l ' M e  

Moyenne Variance de Corrélation Corrélation Alpha si 
de i'échelle I'échelie si comgée avec au carre l'item est 
si l'item est l'item est le total des muttiple enlevé 

enlevé enlevé items 
IT41 2 1 $6 30,99 0,74 0,6 1 0,85 
IT42 2 1,98 30,43 0,67 0,5 1 0,85 
IT43 21,80 3 1,48 0,62 0,47 0,86 
IT44 22,O 1 3 1,47 0,58 0,4 1 0,86 
IT45 21,75 3 1,29 0,69 0,52 0,85 
IT46 2 1,66 3 1,41 0 9  0,SO 0 , e  
IT47 2 1,92 30,77 0,63 0,45 0,86 
IT48 22,25 30,9 1 0,52 0,3 2 0,87 

B) Écbdlc d'atthdes des parents 

L'examen du tableau 16 montre une homogénéité du contenu des items de L'échelle 

d'attitudes des parents. Nous remarquons que toutes les moyennes se situent autour de 40 

sur un maximum de 56 ce qui implique une valeur élevée. Autrement dit, il y a une 

constance des sujets dans leurs réponses aux 14 items. Aucun item n'entretient de relation 



tàible avec le total des items. Le coefficient alpha de l'échelle 0,92 est donc satidàisant 

pour mesurer les aîtitudes des parents. Les trois sws-écheiies qui composent l'échelle 

d'attitudes des parents sont: intérêt et préoccupation scolaires des parents, encouragement 

et suivi des devoirs à la maison par les parents, collaboration des parents avec l'école. Les 

résultats sont présentés respectivement dans les tableaux 16.1; 16.2 et 16.3. 

Tableau 16. Caractéristiques statistiques de l'échelle d'attitudes des parents 

Moyenne Variance de Corrélation Corrélation Alpha si 
de l'échelle l'échelle si comgée avec au carré l'item est 
si l'item est l'item est le total des muitiple enlevé 

enlevé enlevé items 
IT49 40,99 107,72 0,72 0'73 0,9 1 

Alpha = 0,92 



Tableau 16.1. CamctCn'istiques statistiques de la sous-khdlc: I n t H  dpréoccupoft*0~1 

Moyenne Variance de Corrélation Corrélation Alpha si 
de i'échefle l'échelie si corrigée avec au carré est enlevé 
si l'item est l'item est le total des multiple 

enlevé enlevé items 
IT49 12,75 14,06 0,82 0,72 0,85 

Alpha = 039 

Tableau 16.2. Caractéristiques statistiques de la soudehdle: Encos~rugernmt et suivi 
& S ~ ~ S U ~ Q - S O ~ L  

Moyenne Variance de Corrélation Corrélation Alpha si 
de l'échelle si l'échelle si corrigée avec au carre l'item est 

l'item est l'item est le total des multiple edevé 
enlevé enlevé items 

IT54 12,58 1 5,65 0,8 1 0,7 1 0,87 
ITSS 1 2,65 1 7,06 0,62 0,43 0,90 
IT56 1 2,78 15,29 0,78 0,69 0,8? 
ITS7 1 2,6 1 1 5,24 0'83 0,70 0,86 
IT58 12-80 15,18 0,74 0,58 0,8 

Aipha = 0,W 

Tableau 16.3. Caractéristiques statistiques de Ir sous-échelle: Gllabordon dks men& 
avec l'école 

Moyenne Variance de Corrélation Corrélation Alpha si 
de l'échelle l'échelle si corrigée avec au carré l'item est 
si l'item est l'item est le total des multiple enlevé 

enievé enlevé items 
IT59 9 3 4  5,94 0,47 0,27 0,66 

Alpha = 0,70 



C) Éebelle d'attitudes des enseignants 

L'échelle d'attitudes des enseignants présente une homogén&té du contenu des items la 

constituant. Nous pouvons constater que toutes les moyennes se situent autour de 33 sur un 

maximum de 52 ce qui montre une constance des sujets dans leurs réponses aux 13 items. 

Tous ies items présentent une corrélation elevée avec le totai des items et un coe£ficient 

alpha de 0,83, donc satisfaisant pour mesurer les athtudes des enseignants. Cette échelle 

regroupe trois sous-échelles: intérêt des enseignants pour l'éducation des filles, suivi des 

filles par les enseignants en classe et coilaboration des enseignants avec la famille. 

Tableau 17. Échelle d'attitudes des enseignants 

Moyenw Variance de Corrélation Corrélation a u  Alpha si 
de l'échelle si l'échelle si comgée avec carré multiple l'item est 

l'item est l'item est le total des d e v é  
enlevé enlevé items 

IT63 34'14 67'65 094 0,60 0'83 
ET64 inversé 33,48 66,44 0,46 0x34 0,83 

IT65 34,3 1 69,58 0'3 7 0'56 O, 83 
IT66 3333 68,22 0,47 0,63 0,82 
IT67 32,75 72,3 7 0,32 0'24 0,83 
IT68 32,74 72'14 0,59 0'56 0'82 
IT69 32,77 71'61 0,53 0'55 0,82 
IT70 33,22 70,64 0,42 0,40 0,83 
1 ' 7  1 32,89 70,Ol 0'54 0,5 5 0,82 
IT72 33'89 67,05 0,s 1 0,59 0,82 
IT73 33,58 67,96 0,53 0'46 O, 82 
LT74 3339  65,77 0,59 0'75 0,8 1 
IT75 33,41 65,lO 0'62 - 0'7 1 0,8 1 

Aipha = 0'83 



Tableau 17.1. Caractiristiqua statistiques de ia sous-échellc: InHpaurr I'instnrction 
desfiles 

Moyenne Variance de Corrélation Corrélation Alpha si 
de l'échelle l'échelle si corrigée avec au carré l'item est 
si I'item est l'item est le totai des multiple enlevé 

enlevé enlevé items 
IT63 1 0,70 14'92 0,66 0,59 0'73 

IT64 inversé 1 0,03 14'23 0,67 0,62 0,72 
IT65 10,W 16,20 0,56 0,54 0,76 
IT66 1 0,09 15,66 0,66 0,59 0,73 
IT67 9'3 1 19,56 0'3 3 O, 18 0'82 

Alpha = 0,79 

Tableau 17.2. Caractéristiques statistiques de la sous-éehdle: Suivi &filles a c h s e  

Moyenne Variance de Corrélation Corrélation Alpha si 
de l'échelle l'échelle si corrigée avec au carré l'item est 
si l'item est l'item est le total des multiple enlevé 

d e v é  enlevé items 
IT68 9,70 5,48 0'69 0'52 0,73 
IT69 9,72 5'22 0,63 0,52 0'74 
IT70 10,17 4,64 0,50 0,3 O 0'82 
fI.71 9'85 4,41 0,7 1 0,52 0,70 

Alpha = 0,81 

Tableau 1'1.3. Carriet~ristigucscttiqu statistiques de Ia sous-échelle: Cdlaborotion avec la 
famirle 

Moyenne Variance de Corrélation Corrdation Alpha si 
de l'échelle L'échelle si corrigée avec au carré l'item est 
si l'item est l'item est le totai des multiple enlevé 

enlevé enlevé items 
IT72 7,99 10,78 0'73 0'57 0,85 
IT73 7,68 12,26 0-6 1 0'40 0,89 
IT74 7,69 IO,% 0'84 0,7 1 0,80 
IT75 7'50 IO,%? 0,78 0,63 0,83 - 



En regard des coeificients alpha de Cronbach et des correhtions item-total pour chacune 

des échelles et des sous-échelles, nous pouvons conclure que nos instruments de mesure 

possèdent les qualités requises pour assurer une fiabilité aux données qu'ils nous ont permis 

de recueillir. 

3.19 L'anaiyse de contenu 

Cette dernière technique sera utilisée dans le but de vérifier davantage d'une part, la 

pertinence de nos concepts opératoires et les construits sous-jacents développés dans le 

questiomaire et d'autre part, pour fàire ressortir les nuances, et s'il y a lieu les divergences, 

que le questionnaire n'a pu faire ressortir, dans une perspective de complémentarité. Nous 

n'avons nullement la prétention de f&e des analyses qualitatives systématiques pour 

comparer les résultats obtenus a partir du questionnaire à ceux des analyses qualitatives. 

Malgré les contraintes financières et de temps nous nous sommes efforcées d'explorer les 

témoignages des filles pour nous aider à mieux comprendre, interpréter et compléter les 

résultats obtenus à partir du questionnaire. 



CJiM.PlTRE LV: PRÉSENTATION DES RÉSULTATS 

Ce chapitre présente la description les résultats et la discussion se fera plus loin. Nous 

rappelons que nous avons voulu examiner, à partir du point de vue des fiiles, l'influence 

des facteurs familiaux, scolaires et individuels sur l'abandon scolaire des fiiles a l'école 

fondamentale en milieu w a l  Malien. Les questions formulées etaient les suivantes: 

Question 1: les persistantes dterereniles &s décracheuses p m t  à la perception qtc 'elles 

ont des aftraftrtu&s et comportements de lèurs pments face à leur scodan'satton? 

Question Il..- les persistantes di~erentelles des &crocheuses p m t  à la perception 

qu'elles ont des attinrdes et comporements ak leurs enseignants face a leur 

scolarisation? 

Question III: les persistantes dlferent-elles des décrocheuses quant à leurs propres 

t#zamîuCtes et comportementsjace à à~eyr scoImisclfiSClfion? 

Question IV : pelles sont les vmables amociees mn attr-tuks et comportements &sjïlIes 

ainn qu 'ci la perception qu'ont ces files cles atfratfrtu&s et comportements de leurs 

pments et de leurs enseignants qui prédisent le mieux I 'abaradon scolaire? 

4.1. Portrait socio-démograpbique des répondantes 

Les tableaux ci-dessous présentent les données socio-démographiques relatives aux 

participantes. Les résultats du tableau 18 font voir la répartition des persistantes (60) et des 

décrocheuses (60) selon l'âge, le nombre d'années à l'école, le nombre de classes 

redoublées et l'année d'études à laquelle les décrocheuses ont abandonné. L'observation 

des résultats montre que les sujets sont âgés entre 10 et 19 ans. Elle nous permet de 

remarquer que les décrocheuses ont une scolarité plus courte. 51'7% (13,3 + 36'7 + 1,7) 

d'entre elles ont abandonne les études à l'âge de 13-15 ans dont 13'3 % avec une scol&té 



de 4 à 6 ans; 36'7% de 7 a 9 ans et seulement 1'7% de 10 ans et plus. Le taux de 

redoublement d'au moins une classe (85%) (3 1'7 + 43'3 + 8'3 + 1,6) chez les décrocheuses 

est beaucoup plus élevé que celui des persistantes (55%) (45 + 8,3 + 1'7). Il est de 40% 

chez les décrocheuses de 16-1 8 ans et de 18,3% chez les persistantes du même âge. Notons 

également un fort taux d'abandon chez les décrocheuses de 13-15 ans et de 16-18 ans 

respectivement 28,3% et 18,3%, en sixième année qui marque la fin du premier cycle de 

l'enseignement fondamental. Par contre, 8'4% (1'7 + 1,7 + 5) seulement de décrochage est 

observé chez la tranche d'âge 16-1 8 ans du second cycle de l'enseignement fondamental. 

Tableau 18 Répartition des participantes selon l'âge, le nombre d'années à i'école, 
le nombre de classes redoublées et la clssse actuelle ou d'abandon 

Age Nbrt. d'années Nombre Classe actuelle (%) 
a l'école (?4) de classes redoublées (%) 
4-45 7-9 10. O 1 2 3 4 +  4è 5è 6è 7è 8è 96 

et+ 
10-12 28,3 0.0 0,O 20.0 8.3 0.0 0.0 0,O 16.7 10.0 1-6 0.0 0.0 0.0. 
13-15 35,O 10,l 070 20,O 20-0 3-3 - 1,7 0,O 3,3 11,7 20,O 1 6-7 L7 1-7 
16-18 1 6  10,0, 11,7 5,O 13.3 5,O 0.0 0,O 0.0 0,O 0,O 1,7 893 13-3 
19 0.0 0,O 3,3 0.0 3,3 0,0 0,O 0,o 0,o 0.0 0,o 0,o 0,o 3.3 

Tord 64.9 20-1 15.0 45-0 15.0 8-3 1-7 0.0 20.0 21.7 21.6 8.4 10.0 18.3 
Classe d'abandon 
4è I s i  16 1 %  I8è 1 %  

1. Persistantes 

- - 

2. Décrocheuses 

Les résultats du tableau 19 montrent que 86,7% des persistantes parlent la langue 

bamanankan contre 13'3% une autre langue. Les persistantes sont musulmanes à 95% 

contre 5% de catholiques; 50% sont d'ethnie bamanan, le reste rassemblant diverses 

ethnies. En ce qui concerne la taille de la f d e ,  elles se répartissent comme suit: 18,3% 



viennent de fbd les  de 3 à 7 personnes, 35% de 8 à 12 personnes, 20% de 13 à 17 

personnes et 26,7% de 18 et plus personnes. Ii s'agit de $milles de type étendu. Quant 

aux décrocheuses, elles sont toutes musulmanes; 93,3% contre 6,Ph ont comme langue 

maternelle le barnanankan et 81,7% contre 18,3% sont d'ethnie barnanan. Elles se 

répdssent comme suit selon la taille de la famiile: 3,3% viennent de fades composées 

de 3 à 7 personnes; 33,3% de 8 à 12 personnes, 16,7% de 13 à 17 personnes a 46,7% de 18 

et plus de personnes. Compte tenu que la f d e  malienne de milieu d composée de 12 

personnes, peut être considérée comme moyenne, nous pouvons constater que 63,4% des 

décrocheuses, contre 46,7% des persistantes, viement de f d e s  très nombreuses. 

Tableau 19 Répartition des participantes selon la langue maternelle, ia rdigion, 
l'ethnie et la taille de la famille 

1 persistantes ( ~ ~ 3 6 0 )  1 Décrocheuses pourcentage (./.)(N=60) 1 
Langue maternelle 

Blunanrurkim I Autre 

Musulmane 1 Autre 

Total 1000/o 
Religion 

1Wh 

Total 1000/o 
Taille de la famille 

Le tableau 20 présente la répartition des participantes selon le nombre des fières et de 

soeurs fréquentant l'école qui sont à la charge des familles. La lecture du tableau fat voir 

que plus de persistantes que de décrocheuses n'ont aucun frére ou soeur (6,7% fière contre 

100P/o 

3 à 7 personnes 18'3 
8 a 12 personnes 3 5,O 
13 a 17 personnes 20,O 
18 personne et plus 26,7 
Total 1 00?4 

03,3 
33,3 
16,7 
467 

1 Wh 



2% et 1û% sœur contre 5%) a la maison. Ensuite, aucune fàmüie de 12 personnes et plus 

n'a de fières ou de soeurs fkéquentant l'école7 autant cher les persistantes que chez les 

décrocheuses. Enfjn, les persistantes des f d e s  moyennes (5 à 8 fières et saurs) sont 

beaucoup plus nombreuses à avoir des eères (18,3%) et soeurs (6,7%) que les décrochepses 

(fières 8%, saeurs 5%). 

Tableau 20 Répartition des participantes sdon le nombre de fdm et sœurs dans Ia 
famille et le nombre de f+ires et saurs inscrits i l'école 

Décrocheuses pourcentage 
tage (Oh) 

Saurs 
B 

Saurs 
Frères et l Nombrede Frères 

I sœurs 

Nombre de 
fkères et 

Total 



Dans le tableau 21, nous présentons la répartition des persistantes et les décrocheuses selon 

l'aide reçue daos leur entourage pour l'achat des fournitures scolaires. L'observation des 

résultats montre que 1'7% des persistantes' contre 3,396 des décrocheuses, déclarent ne 

bénéficier d'aucune aide. Nous constatons aussi que l'achat des fournitures scolaires est 

assuré majoritairement par le père (63,3% chez les persistantes et 68,3% chez les 

décrocheuses). il est aussi intéressant de remarquer que les persistantes reçoivent une 

contribution de 5'1% d'autres personnes venant en aide aux parents, ce qui n'est le cas ch& 

les décrocheuses. Un autre fait attire notre aîîention. Aussi bien chez les persistantes que 

chez les décrocheuses la mere wstniue à l'achat des fournitures mlaires. Quant à la 

scolarité des parents, il ressort que les parents des décrocheuses sont légèrement moins 

scolarisés (études de 1' cycle) et légèrement plus nombreux à n'être jamais allés à l'école. 

De  même, à l'inverse, les parents des persistantes sont nettement plus nombreux a avoir fait 

des études secondaires du T cycle de l'enseignement fondamental (20% des pères contre 

1,7% et 8'3% des mères contre 6,7%) et même supérieures (5% des pères contre 3'3). Chez 

les persistantes uniquement, nous remarquons égaiement que les mères sont plus 

nombreuses (près du double) que les pères à obtenir une scolarité de l6 et de 2' cycles de 

1' enseignement fondamental. 

Enfin, il ne semble pas que le revenu familial soit un facteur explicatif, si nous excluons la 

différence concernant "aucun bien matériel". En effet, même si les parents des persistantes 

sont légèrement plus nombreux à posséder champ et bétail (28,394 contre 23,3%) et champ, 

bétail et verger (26'7% contre 23'3 %) ce phénomène est compensé chez les parents des 

décrocheuses par ceux qui possèdent un champ et un verger (15% contre 3'3% et un 

champ, du bétail et autre 1 1'7% contre 3,3 % ). 
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Tableau 21 Répartition des participantes selon Pachat des fournitures scohires, le 
niveau de scolarité des parents, le menu famüial 

Achat de Fournitures 
Scdairts 

Personne 
Père 
Mère 
Autres 
f ère et mère 
Père et autres 
Mère et autres 
Père mère et autres 
Total 
Revenu familisl 

ucun 
hamp 
b p  et verger 
hamp et bétail 
m p ,  verger et bétail 
lamp et autre 
iamp7 bétail et autre 
lamp, verger, bétail et 
itre 

des -parents 

Jamais ailHe) a I'école 
Premier cyde 
Second cycle 
Études secondaùes 
Études supérieures 
rata1 

Père Mère 
53'3 53,3 
13,3 23 -3 
s93 15,O 
20,O 8;3 

570 - 
100'?% 1 OOYo 

Décrocheuses pourcentage 
(%) (Na) 

Le tableau 22 indique que la majorité des persistantes et des décrocheuses (73,3%) n'ont 

pratiquement pas de distance à parcourir pour atteindre I'école. Elles fiéquentent l'école 

située dans le village où elles habitent. 18J% de chacun des deux groupes vient des 



villages environnants situés à 1-5 kms tandis que 5% des -es, contre 8,3% des 

décrocheuses, parcourent 6- 10 k m .  Seulement 3'3% des persistantes ont 1 1 kms et plus à 

parcourir par jour. Ce facteur ne semble donc pas vraiment influencer la persistance 

scolaire dans notre échantillon- L'observation des résultats du tableau 22 montre encore 

que 40% des persistantes viennent des écoles à premier cycle et 60% des écoles à premier 

cycle et deuxième cycle. Ce qui revient à dire que plus de la moitié des persistantes ne sont 

pas soumises au transfert dans d'autres écoles pour terminer leurs études du second cycle 

de l'enseignement fondamental. Nous avions, à partir de la revue de la littérature, 

mentionné ce problème, à savoir que la non disponibilité du second cycle dans certaines 

écoles amenait les élèves à quitter leurs villages a b  de poursuivre leurs études dans 

d'autres localités. Ce trandert pouvait susciter des problèmes et conduire à l'abandon 

scolaire. Notons que 68'3% des décrocheuses viennent des écoles à premier cycle 

seulement et 3 1,7% des écoles à premier cycle et deuxième cycle. Contrairement aux 

persistantes, la majorité des décrocheuses ont étudié dans les écoles à premier cycle 

seulement. Eues ont donc été soumises au transfert dans d'autres écoles pour pouvoir 

terminer leurs études du second cycle de l'enseignement fondamental. 

Tableau 22 Répartition des participantes selon la distance à parcourir, le niveau de 
l'école fréquentée 

Distance à parcourir 
O h  
1-5kms 
6- 1 Okms 

' 6 - l 0 h  
To ta1 
Niveau de I'écoie fi.equent& 
Premier &e 
Second cycle 
Total 

x2 significatif a = .O1 
p = -002 

Persistantes 
pourcentage 
("A) (N--60) 

73,3 
18,3 
570 
393 

100% 

40,O 
60,o 
1000h 

Décrocheuses 
pourcentage 
(Oh) (N-) 

73,3 
18'3 
893 - 

100% 

68,3 
3 1,7 
1000h 



Le tableau 23 présente la répartition des persistantes et des décrocheuses selon leur niveau 

d'aspirations quant à leur avenir. Rappelons que dans le cas des décrocheuses, il s'agit du 

niveau d'aspirations qu'elles avaient quand eues étaient a I'école. Les résultats indiquent 

que les persistantes, aussi bien que les décrocheuses, ont fait part d'un niveau d'aspiration 

élevé mais que beaucoup plus de persistantes (81,7% contre 53,3%) que de décrocheuses 

ont un niveau d'aspüation h3s éieve, c'est à dire visent à acquérir un diplôme d'études 

supérieures. Nous pouvons remarquer par ailleurs, que toutes les persistantes désirent avoir 

un diplôme, alors que chez les décrochaises il y a 1,7% gui ne le désirent pas. 3,3% 4es 

persistantes contre (6,7%) souhaiteraient obtenir au moins le Diplôme d'études 

fondamentales, 100/o (contre 3 0%) un Diplôme d'études professionneiles et 5% (contre 

8,3%) aimeraient obtenir le Baccalauréat. 

Tableau 23 Répartition des participantes selon la perspective d'avenir 

Le tableau 24 présente la répartition des persistantes et des décrocheuses selon le nombre 

d'heures consacrées aux activités scolaires par jour. La lecture du tableau permet de 

constater que 88,3% des persistantes, contre 73,3 % des décrocheuses consacrent au moins 

une heure par jour aux activités scolaires en dehors de l'écule. Ces données montrent que 

Persistantes 
pourcentage 
(Yo) (N=60) 

Décrocheuses 
pourcentage 

1 (Yo) (N=60) 

les deux groupes ne sont pas différents en ce qui concerne le temps consacre aux activités 

scolaires en dehors de I'écoIe. Quant au nombre d'heures consacrées par jour aux activit6s 

non scolaires, on remarque que 3'3% des persistantes, contre 6,794 des décrocheuses, n'ont 

aucune activité non scolaire par jour, alors que 1,7% des persistantes, contre 8'3% des 

Diplôme 
d'études 

. profession- 
nelles 

10,O 

30,O 

Sans 
diplôme 

0,o 

1,7 

Dipiôme 
d'études 

fonAementales 

3,3 

6,7 

Diplôme 
Baccalru- 

réat 

5'0 

8'3 

Diplôme 
d'études 

supérieureg. 

8 1'7 

53,3 



décrocheuses, ont moins d'une heure par jour. 13,3% des persistantes, contre 15% des 

décrocheuses, y consacrent de lh  à 2 heures, 38,3% des persistantes, contre 26,7% des 

décrocheuses, de 3h à 5 heures, 33,3% des persistantes, contre 28,3% des décrocheuses de 

6h à 10 heures et 6,7% des persistantes, contre 15% des décrocheuses, plus de 10 heures. 

Tableau 24 Répartition d a  participantes selon le nombre d'heures totaï d'activités 
scolaires et non scolaires en dehors de lsécolt par jour 

1 Peisistantes 1 Décrocheuses 1 

Nombre d'heures par jour 

43. Les statistiques descriptives 

O heure 
Moins d' 1 heure 
1 - 2 heures 
3 - 5 heures 
6 a 10 heures 
Plus de 10 heures 

4.2*1. Statistiques descriptives des réponses des participantes aux items relatifs aux 
attitudes individuelles, a ceux des parents et des enseignants, (N=120) 

pourcentage 
(%) (Ne) 

Activités 1 Activités non 

Nous présentons dans le tableau 25 (voir annexe 3) les statistiques descriptives des 

réponses de l'ensemble des répondantes aux items portant sur les facteurs ffamiliaux, 

scolaires et ixidividuels. Comme nous pouvons le voir dans le tableau 25, ces statistiques 

comprennent les moyennes, les écarts-types, les scores minimal et maximal. Rappelons 

que les participantes ont répondu sur une éctielle de type Likert cotée de 1 a 4: 1- pas 

d'accord du tout 2- plutôt en désaccord, 3- plutôt d'accord, 4- tout à fait d'accord. Elles 

avaient la possibilité de choisir le chifne qui correspondait le miaa à leurs perceptions. 

Les items ayant les moyennes les plus fortes, et ceux ayant les moyennes les plus faibles, 

sont ainsi présentés. 

pourcen-ge 
( O h )  (N*) 

Activités 1 Activités non 
scolaires 

3 ,3 
6-7 

33,3 
i 5,O 
40,O 

' scolaires 
3'3 
1,7 

13,3 
3 8,3 
33,3 
6-7 

scolaires 
18'3 
10,O 
28,3 
15,O 
283 

scolaires 
6,7 
8,3 
15,O 
26'7 
28,3 

1,7 1 I5,O 
I 



Lcs items ayant la moyennes la plus forta pour tout I'échantülon 

L'examen des resultats fait ressortir que les items ayant recueilli les moyennes les plps 

élevées, c'est à dire des moyennes tendant vers tout à fait d'accord, proviement tous de 

l'échelle d'attitudes ind~dueues des répondantes. 

31. I'étudie parce que je veux avoir un bon 
emploi 

33. Je pense que les garçons et les filles 
doivent tous d e r  à l'école 

34. J'aime toujours aller à l'école 

35. J'aime manquer les cours (inversé) 

37. Si j'avais le choix, je ferais autre chose 
que les devoirs (inversé) 

39. Je parie des travaux et activités scolaires 
à mes parents 

40. Même quand j'ai de mauvaises notes 
j'aime quand même les études 



Les items ayant les moyennes les plus fdbles 

Nous constatons que l a  cinq items qui présentent les moyennes les plus f~bles  de 

l'échelle, c'est-à-dire qui tendent vers plutôt le désaccord ont trait à l'échelle attitudes des 

enseignants. 

Les enseignants (es) de ma classe 
s'informent de ce que je fais à la 

Les enseignants (es) de ma classe 
encouragent les Wes plus que les 
garçons. 

Les enseignants (es) de ma cIas6e 
viennent à la maison pour mforxner 
mes parents de mes résultats scolaires 

Les enseignants (es) de ma classe 
demandent à mes parents le motif'de 
mes absences en classe- 

Les enseignants (es) de ma classe 
encouragent mes parents à m'aider 
dans mes travaux scolaires 

A. partir de ces résultats, nous pouvons remarquer que les répondantes, dans l'ensemble, 

montrent une perception positive quant à leur motivation et à leurs aspirations scolaires. Par 

contre, elles expriment une perception plus mitigée au sujet de l'intérêt, de l'encouragement 

et de la coilaboration de leurs enseignants avec leurs parents. En ce sens d'ailleurs, il est 

intéressant de noter que I'item qui a recueilli la plUs faibe moyénne (1,883) de 17échege 

(numéro 65) a trait à l'encouragement des enseignants. Dans les tableaux 26 et 27 (voir 

annexe 3), nous présentons les statistiques descriptives des réponses des persistantes et des 

décrocheuses aux items portant sur les facteurs f d a u x ,  scolaires et individuels. 



43.2. Statistiqua descriptives des réponses d a  persistantes aux items reiatifs aux 
attitudes iadividueiies, à ceux des parents et des enseignants 

L'examen des résultats du tableau 26 montre que les items présentant les plus fortes 

moyennes des persistantes sont relatifs aux attitudes individuelles et aux attitudes des 

parents, alors que les items ayant les plus failes moyennes ont trait aux attitudes des 

enseignants. Ces résultats nous permettent de constater que les persistantes ont non 

seulement une attitude positive face à l'école (motivation et aspiration scolaires, attitudes 

face au travail scolaire, stratégies face à la aunine et à l'école), mais aussi une percepti~n 

positive de l'attitude de  leurs parents (l'intérêt et la préoccupation scolaires, 

l'encouragement et le suivi des devoirs à la maison et la collaboration de ceux-ci avec 

l'école). 

4.2.3. Statistiques des réponses dës décrocheuses aux items datifs aux attitvdes 
individuelles, a ceux des parents et des enseignants 

Dans le tableau 27, nous constatons que même si les quatre items qui présentent les 

moyennes les plus fortes chez les décrocheuses ont trait à l'échelle d'attitudes individuelles, 

il est intéressant de remarquer qu'elles sont beaucoup plus élevées chez les persistantes que 

chez les décrocheusa. Par ailleurs, nous notons que la majorité des items ayant de plus 

faibles moyennes ont trait aux attitudes des enseignants. 

Les items qui ont les plus fortes moyennes, soit une attitude vers l'accord 

33. Je pense que les garçons et les filles 
doivent tous aller à l'école 

34. J'aime toujours d e r  a t'école 

40. Même quand j'ai de mauvaises notes, 
j7ahe  alIer à l'écore 



Les items qui ont les plus faibles moyennes ayant trait aux attitudes d a  enseignants: 

63. Les enseignants (es) de ma classe 
s'informent de ce que je fais à la 
maison 

64. Les enseignants (es) de ma classe sont 
plus attentifk aux garçons qu'aux fifies 

65. Les enseignants (es) de ma classe 
encouragent les filles plus que les 
g a r ç o ~  

66- Les enseignants (es) de ma classe me 
disent que l'école est importante 

Ces résultats montrent que contrairement aux persistaates, les décrocheuses ont une 

perception plus ou moins négative des attitudes de leurs parents (i'intérêt et la 

préoccupation scolaires, l'encouragement et le suivi des devoirs à la maison et la 

collaboration de ceux-ci avec l'école) et des attitudes de leurs enseignants. Nous pouvons 

comprendre a partir des moyennes de l'item 61, «Mes parents se présentent à l'école quand 

ils sont invités)) et de l'item 62, «Mes parents vont chercher mes bulletins à l'école», que 

les parents des décrocheuses ne prennent pas l'initiative de contacter les enseignants, gs ne 

se présentent à l'école que quand ils sont invités à le îàire. 

4.2.4. Statistiques descriptives des échelles d'Attitudes, des parents et des enseignants 
mesurées auprès de l'ensemble des répondantes 

Au tableau 28, nous avons regroupé les items pour chacune des échelles sur lesquelies les 

persistantes et les décrocheuses ont exprimé leurs propres attitudes, leurs perceptions des 

attitudes de leurs parents et des attitudes de leurs enseignants. Les résultats présentés dqns 

le tableau suivant permettent de remarquer que chez les persistantes, les moyennes 

obtenues aux mesures d'attitudes individueiies et d'attitudes de leurs parents wnt 

légèrement plus élevées (vers l'accord) que la moyenne obtenue à la mesure d'attitudes de 



leurs enseignants. Chez les décrocheuses, en revanche, nous notons que seule la moyenne 

de la mesure d'attitudes individuelles est éIwée, alors que les moyennes obtenues 

mesures d'attitudes de leurs parents et de d e s  de leurs enseignants sont considérées 

failes. Autrement dit, ce sont I e s  persistantes qui 'font monter les moyennes concernant la 

motivation et les aspirations scolaires, les attitudes face au travail scolaire et les stratégies 

de même que la perception de leurs parents comme étanî intéressés par l'école, coilaboratifs 

et impliqués, dors que ce sont les décrocheuses qui font baisser les moyennes sur l'intérêt 

et la préoccupation scolaires de leurs parents et de leurs enseignants, le suivi des devoirs à 

la maison par leurs parents, Ie suivi en classe par les enseignants, la collaboration sur 

l'initiative de leurs parents avec les enseignants et la coiiaboration sur l'initiative de leurs 

enseignants avec les parents. Ces différences sont non sedement statistiquement 

signiscatives mais eues sont aussi scientifiquement significatives. 

Tableau 28. Statistiques descriptives des CeheUes d'bîtitudes individudes, de celles 
des parents et des enseignants 

4.2.5. Statistiques descriptives des variables indépendantes mesurées auprès de 
l'ensemble des répondpntes 

, 

Le tableau 29 présente la comparaison des statistiques descriptives de toutes les variables 

indépendantes obtenues à partir des réponses aux items de l'ensemble des répondantes 

(N=120), des persistantes (N = 60) et des décrocheuses (N = 60). La moyenne de chaque 

L'emeinble dcs répondantes N = 120 Persistantes N = 60 

variables 

Actitndes 
individuelles 

Moy. 

3,587 

3,2M 

kart 
- m e  

0,534 

~éc&heuses N = 60 
Moy. 

3,370 

Moy. 

4,OO-3,033 

2,723 

2,364 

Mm 

1,11 

E*ut 
W e  

3,7080,223 

0,494 

0,490 

Attitudes des 
parents 
Attitudesdes 
enseinnants 

Max 

4,OO 

' 1,00 

1,15 

Écart 
-type 

0,541 

' O,8 17. 4,00 

4,OO 

Min 

3,16 

1,00 

2,23 

3,155 

2,784 
, 

Max 

4,00 

4,QO 

Mi. 

1,lI 

' 0,800 

0,687 

Max 

3,95 

0,593 1,15 3,46 I I 

l,29. 4,00 



variable a été calculée en divisant la somme des scores obtenus à la mesure par le nombre 

d'items. Cette moyenne pouvait varier de 1 à-4. La lecture du tabltiau nous permet ainsi dè 

constater que les moyennes obtenues aux mesures ((l'intérêt-préoccupation scolaires des 

parents)), d'encouragement et le suivi- des devoirs à la maison par les parents)) et la 

«collaboration des parents avec les enseignants)) sont beaucoup plus élevées chez les 

persistantes, alors qu'elles restent faibles chez les décrocheuses. Quant aux variables 

l'intérêt-préoccupation scolaires des enseignants, L'encouragement-suivi des £illes en classe 

par les enseignants et la daboration des enseignants avec les parents, les moyennes des 

deux groupes difEerent fondamentalement. Si les persistantes montrent une perception 

positive des enseignants quant a leur imérêt-préoccupation scolaires, les d&rocheu~s 

présentent une perception négative de ceux-ci. Cependant, nous constatons que même si 

Ies moyennes obtenues par les deux groupes sur la variable l'encouragement-suivi des filles 

en classe par les enseignants sont élevées, la moyeime des persistantes est supérieure à celle 

des décrocheuses. Il est aussi intéressant de noter que même si les moyennes obtenues par 

les deux groupes sur la collaboration de leurs enseignants avec les parents sont faibles, la 

moyenne des persistantes est supérieure à celle des décrocheuses. Les moyennes obtenues 

sur les variables motivation et aspiration scolaires et attitudes fhce au travail scolaire 

indiquent que les persistantes et les décrocheuses ont des attitudes positives face à-l'école 

mais eiles dserent quant a la variable stratégies fàce à la famille et a l'école. Les 

moyennes révèlent que les persistantes montrent plus d'attitudes stratégiques que les 

décrocheuses. 

En somme, nous pouvons retenir que les persistantes ont une attitude positive, q e  

perception positive de celles de leurs parents et de celles de leurs enseignants excepté 

l'attitude de la coiiaboration de ceux-ci avec leurs parents. Les décrocheuses présentent 

aussi une perception positive de l'école, mais montrent une estimation beaucoup plus fable 

quant aux attitudes de leurs parents et de leurs enseignaats. Dans tous les cas de figure, la 

différence entre la perception moyenne des persistantes et celle des décrocheuses favorise 

toujours les premières. 



Tabkau 29. Statistiques descriptives des variabits associées aux Leheues mesurées 
auprës de l'ensemble des répondantes 

I 

1 Intérêt et 1 3,186 1 û,938, 
1 préoccupation 1 I 
1 scolaires des 1 1 

pareats I 

Encouragement et 3,17 1 0,978 
1 suivi des devoirs à 1 1 

la maison 
Collaboration 3,093 0,s 1 1 
parents-i'école 

Intérêt des ,2,550 0,979 
1 enseignants pour 1 I 

classe 
CoUaboration 2,572 1,082 
enseignants 
Motivation- 3,535 0,668 

1 aspiration 1 I 
1 scolaires des 1 1 

1 Anmides des 1 3 3 8  1 0,596 
/ répondantes face 1 1 

au travail scolaire 
Stratégies des 3,126 0,789 

répondantes face à 
la fandie-et à 

l'école 

1,OO 4,ûû 3,408 0,668 1,OO 4,OO 2,779 0,824 1,OO I I  I I I I  I l 

- 
M a i  

4,OO 

4,043 



4.2.6. Statistiques descriptives des attitudes du père et de la mère mesurk auprQ de 
l'ensemble dis répondantes 

Dans le tableau 30, nous présentons cette fois-ci les statistiques descriptives des variables 

indépendantes mais en prenant séparément les variabIes relatives aux attitudes des parents: 

l'intérêt-préoccupation scolaires, i'encouragement-suivi des devoirs à la maison, la 

collaboration avec les enseignants, et ce pour chacun des parents (père, mère) afin de 

comparer les différences de perceptions quant à leurs aîtitudes. La moyenne pouvait varier 

de 1 à 4. Ainsi, la lecture des résultats du tableau montre les moyennes obtenues à partir 

des réponses aux items de l'ensemble des répondantes ( N = 120)' des persistantes (N = 60) 

et des décrocheuses (N = 60) pour toutes les variables. EUe nous pennet de constater que 

Les moyennes obtenues par les persistantes indiquent que leurs pères montrent plus d'intérêt 

pour l'éducation de leurs filles que les mères (3,250 versus 2,517) et qu'ils sont plus 

impliqués quant à la collaboration avec les enseignants (3,088 vems 1,750). Les 

moyennes des décrocheuses montrent que les pères des décrocheuses étaient non seulement 

moins intéressés que ceux des persistantes (2,403 vernis 3,250) mais aussi -8s assuraient 

moins le suivi des devoirs à la maison (2,005 versus 2,868) et entretenaient moins de 

rapports avec l'école (2,713 versus 3,088). Nous notons que les mères des persistantes 

présentent des moyennes iégèrement supérieures à celles des décrocheuses sur l'intérêt 

pour l'école (2,s 17 contre 1,98O), l'encouragement et suivi des devoirs à la maison (2-65 7 

contre 1,837) et la collaboration avec l'école (1,758 contre 1,342). En somme, les 

moyennes obtenues par les décrocheuses sur les attitudes des parents indiquent qu'aucun 

des parents des décrocheuses ne se préoccupe ou ne montre de l'intérêt pour les études de 

leurs filles. 



Tableau 30. Statistiques descriptives des attitudes du père et de la mère mesurées 
auprès de l'easemble des répondantes 

[L'ensembk des répandu 
Max 

variables 

s&iairrs du père 
Encouragemart et 2,437 
suin des-devoirs à 

la maison Dar le ~ e r e  

préoccupation 
scolaires de la .III& 

Encouragement e t  2,247 
suivi des devoirs à 
la maison par la 

mère avec l'école 
Intérêt des 2,550 

filles 
Suivi des fillesen 3,288 

classe 
Collaboration. 2,573 

1 aspiration scolaires 1 
des répondantes 

Attitudes des 3,558 



4.3. Les statistiques comparatives 

4.3.1. Comparaison des moyennes test "t" sur les écbelies d'attitudes 

Le tableau 31 présente les résultats du test Y" sur les quatre échelles: attitudes 

ind~dueiles, attitudes du père, attitudes de la mère et attitudes des enseignants. Rappelons 

que la moyenne de chaque écheiie a été calculée en divisant le score total des items par le 

nombre d'items qui la composent. En utilisant la correction de Bonferroni (Snedecor & 

Cochraq 1989) le seuil de signification devient a =.O1 pour chacune des écheiies 

d'attitudes. Ce qui revient a dire qu'il y a une dinéence statistiquement significative entre 

les perceptions des persistantes et celles des décrocheuses quant à leurs propres attitudes 

face au travail scolaire, aux attitudes de leurs parents et à celles de leurs enseignants. 

Tableau 31. Comparaison des moyennes entre persistantes et décrocheuses. test "t" 
sur les échelles d'attitudes 

Variables 

Attitudes 
individueues 

Attitudes du 

1 enseignants 1 décrocheuses 1 2,272 1 O,6 10 1 1 1 

ID-RÉP 

père 

Attitudes de 

la mère 

Attitudes des 

4.3.2. Comparaison des moyennes entre persistantes et décrocheuses. test "t" sur les 
variables associées aux échelles 

persistantes 

décrocheuses 

persistantes 

Pour vérifier la signification des différences entre les perceptions des persistantes et des 

décrocheuses, cette fois-ci sur les variables, nous avons également procédé au test "tt'. Les 

résultats de cette analyse sont présentés dans le tableau ci-dessous. L'examen du tableau 

décrocheuses 

persistantes 

décrocheuses 

persistantes 

Moyennes 

3,708 

3,033 

3,143 

T Écart-type 

2,40 1 

2,3 86 

1,835 

3,204 

Sig 

0,223 

0,541 

0,714 

O, 794 

0,727 

O, 72 1 

0,490 

8,942 

5,322 

0,000 

0,OQO 

4,171 

8,454 

0,000 

0,000 



32 montre que les moyennes de onze des douze variables sont différentes et que ces 

différences sont significatives à (p<.001). Nous avons utilisé la correction de Bonferro$ 

qui nous a mené à un seuil de signification de -00 1. Ce qui veut dire qu'a faut atteindre ce 

s e d  pour déclarer qu'il y a une différence statistiquement significative entre les deux 

groupes sur ces variables. Comme on peut le voir, les deux groupes ne daFeent pas sur la 

variable collaboration du père avec l'école p = 0,019 >.001. Nous constatons qu'il y a une 

différence entre les persistantes et les décrocheuses quant au suivi des filies en classe et a la 

collaboration des enseignants avec la famüle (pc.001). Quant aux variables concernant la 

motivation-aspiration scolaire, les attitudes face au travail scolaire, les stratégies face à la 

famine et à I'école, elles misent toutes a des dinérences statistiquement significatives. 



Tableau32. Comparaison des moyennes entre les persistantes et 
décrocheuses. test "f'sur les variables associées aus échelles 

Variables P-RÉP ployennes p2~l-t- tr 

du père Décrocheuses 1 2,403 1 1,075 1 
htérêt et préoccupation -scolaires Persistantes 

Suivi des devoirs par-le pkre a la 

maison 

Collaboration du père avec 

l'école 

htérêt et préoccupation scolaires 

de la mère 

3,250 0,823 

k?ersistantes 

Décrocheuses 

Persistantes 

Décrocheuses 

Suivi des devoirs par la mère à 

maison 

Collaboration de la mère avec 

l'école 

4,844- 

Persistantes 

Décrocheuses 

ntérêt et préoccupation scolaires 

des enseignants 

2,863 

2,005 

3,088 

2,7 13 

Suivi des filles en classe par les ersistantes F enseignants &rocheuses 

2,517 

1,980 

4,458 - -  

3,158 

laPersistantes 

Décrocheuses 

Persistantes 

Décrocheuses. 

Persistantes - 

Décrocheuses 

1 

Collaboration des enseignants 

0,581 

0,677 

0,878 

0,854 

3,504 

3,07 1 

avec la f d e  

Motivation-aspiration scolaire 

les 

7,499 

2,372 

1,029 

1,035 

- 2,657 

1,837 

1,758 

1,342 

3,250 

1,850 

2,846 

Attitudes face au travail scolaire 

Stratégies tàce k la 

famille et -à I'école 

2,847 

- /O04 

0,971 

0,855 

0,560 
i 

0,466 

0,853 

Decrocheuses 

Persistantes 

Decrocheuses 

0,588 

0,769 

3,455 

: 

1,019 

'Persistantes 

Décrocheuses 

Persistantes 

Décrocheuses 

. 11,209 

2,842 

2,300 

3,810 

3,260 

3,792 

3,325 

3;581 

2,671 

1,084 

0,225 

0,834 

4,930 

0,252 

O,î3 7 

0,387 

0$29 

4,642 

. 7,709 



4.4. Les corrélirtions entre les variables associées aux écbdes 

4.4.1 Corréiatiom entre les attitudes indmdueües, les attitudes des parents et des 
enseignants perçries par I'ensembk des répondantes 

Une anaiyse comélationnelle a été réalisée en utilisant le coefficient de corrélation de 

Pearson pour indiquer le degré de relation entre les échelles. Le tableau 33 préseote les 

corrélations entre ces variables considérées dans la présente recherche. Ces corrélations ont 

été mesurées a partir des réponses de l'ensemble des répondantes (N=120), des persiotames 

(N =60) et des décrocheuses (N = 60) (voir annexe 3). Nous avons d'abord calculé les 

coméIations entre les quatre écheUes, puis celles des sous-échelles (voir tabIeau 35). Nous 

observons des corrélations significatives à p<0.01 d'une part entre les attitudes 

individuelles et les attitudes du père et celles de la mère et, d'autre part, entre les attitudes 

individueiles et ceiles des enseignants. Les attitudes des enseignants, a leur tour, sont 

corrélées aux attitudes du père et de la mère. Par contre, Ia corrélation entre les attitudes de 

la mère et celle du père est négiigeable. 

Tableau 33. CorrCIations entre les attituda individudes, les attitudes des parene et 
des enseignants perçues par l'ensemble des répondantes 

individuelles Attitudes 1 lyWo 

père 
Attitudes de la 0,362" 

mère 
Attitudes des 0,540** 
enseignants 1 



4.4.2. Corrélations entre les attitudes individudles, cclko du père, de la mère et des 
enseignants perçues p u  les persistants 

Ici également, nous avons calcuié les corrélations entre toutes les variables mesurées auprès 

des persistantes pour chacune des échelles. Des corrélations significatives à p<0,01 sont 

obtenues entre les attitudes individuelles et les attitudes du père et celles de la mère. Les 

attitudes des enseignants, quant à elles, sont associées aux attitudes individuelles alors 

qu'elles présentent des corrélations presque négligeables avec les attitudes du père a celles 

de la mère. 

Tableau 34. Corrélations entre ks attitudes individuelles, celles des parents et des 
enseignants perçues par les persistantes 

4.4.3. CorréWions entre les variables associées aux échelles mesurées auprès des 
Persistaq tes 

Attitudes 

individuelles 

Attitudes du 

père 

Attitudes de la 

mère 

Attitudes des 

enseignants 

Comme précédemment énoncé, dans le tableau 36 (voir annexe 3), nous présentons !es 

résultats des corrélations entre les variables principales obtenues auprès des persistantes. 

La lecture du tableau montre plusieurs corrélations statistiquement siificacatives. Elle mus 

permet notamment de constater des corrélations significatives entre 2 'encouragement- 

Attitudes 
individuelles 

1,000 

. 0,368** 

0,38 1 ** 

0,458 * * 

Attitude 
Du père 

2,000 

-0,146 

O, 1 84 

Attitudes de la 
mère 

1,000 

0,137 

Aanides des 
easeigaantq 

1,000 



suivi des &voirs à la maison pm h mère et l'encouragement-suivi des devoirs à la maison 

par le père (r = 0,656); la collubor~tion des enseignants avec &a fmiiie présente une 

relation avec le suivi des filles en classe (r = 0'5 17). 

Par ailleurs, nous remarquons des corrélations plus modérées entre ces variables 

respectives: la variable strutégies des réponricmt est associée à la variable motivation- 

aspiration scolaires (r = 0,433). Quant a la variable encouragement-suivi des devoirs à la 

&on pm le père, elle est corrélée aux variables suivantes: la motivation-aspiration 

scolaires (r = 0,342), Ies attitudes des répondantes face au travail scolaire (r = 0,301), les 

stratégies des répondantes face à la famille et à l'école (r = 0,450), et l'intérêt- 

préoccupation scolaire du père (r = 0,472). La variable collaboration & père avec &'école 

est associée avec les variables: motivation-aspiration scolaires des persistantes (r=0,3 17), 

stratégies des persistantes (F O,43 9, intérêt-préoccupation scolaire du père (r=0,3 72) et 

encouragement-suivi des devoirs à la maison par le père (r = 0,326). 

La variable encouragement-SUM des datoirs à la maison par la mère présente une relation 

avec la variable intérêt-préoccupation scolaire de la mère (r= 0,455). Quant à la variable 

coIla6orcition de la mère avec l 'école, eiie est reliée à la variable intérêt-préoccupation 

scolaire de la mère (r = 0,328) et à l'encouragement-suivi des devoirs à la maison par la 

mère (r = 0,408). La variable intérêt &s enseignantspour 2 'instruction riesfiles à son tour 

est corrélée avec la variable stratégies des répondantes (r= 0,358). La variable suivi &s 

files en ci'mse présente une corrélation avec la variable stratégies des répondantes (r = 

0,444) qui est aussi associée à la collaborarion des enseigmmîs avec la fimiille (F 0,419). 

Par contre, de fiiibles corrélations sont aussi observées entre l'intérêt-préoc-on 

scohire & de mère et les attitudes des répondantes fàce au travail scolaire (r= 0,150), les 

stratégies &s réponhtes face &la f d l e  et àl'école (r = 0,294), l'encouragement-suivi 

des devoirs à la maison par le père (r = 0,280), l'intérêt lles enseignantspour i 'instruction 



dès filles et les attitudes des répondantes fàce au travail scolaire (r = 0,228), le suM &s 

jWes en c h s e  et la coliaboration du pere avec l'école (r = 0,271). Ii est intéressant de 

constater que la variable stratégies des répondantes face à la f a d e  et à l'école ne présente 

que très peu d'association avec les variables: encouragement-suivi des devoirs à la maison 

par le père, l'encouragement-suivi des devoirs à la maison par la mère, la coUaboration de 

la mère avec l'école. Ces faibles corrélations indiquent que les persistantes, vye 

l'implication de leurs parents dans l'éducation des filles n'ont peut être pas besoin de 

développer des stratégies pour faire face à la famine. 

4.4.4. Corrélations entre les attitudes ind~dueiies, c e b  du père, de la mère et des 
enseignants perçues par les déciocheuses 

Nous pouvons remarquer dans le tableau 37 que la sede corrélation élevée et 

statistiquement significative est obtenue entre les attitudes individuelles et les attitudes du 

père (0,364**). Les comélations obtenues entre les attitudes de la mère et les attitudes 

individuenes (0,126); les attitudes des enseignants et les attitudes individuelles /0,190), les 

attitudes des enseignants et les attitudes du pere (0,130) sont faibies. Entin, nous observons 

des corrélations négligeables entre les attitudes de la mère et celles du père (0,029) et les 

attitudes des enseignants et celles de la mère (0,049). A partir de ces corrélations, nous 

pouvons supposer que les attitudes des décrocheuses face au travail scolaire sont associées 

en partie aux attitudes du père (O,364* *). 
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Tableau 37. Codations entre les attitudes individudes, ceiles du père, de la mère 
et des enseignants perçues par les décrocheuses 

( Attitudes d a  1 Attitudes du (Attitudes de la 1 Attitudes des 
1 individuclks 1 père mire 

Attitudes 

individuelles 
1,000 

Attitudes du 

père 

Attitudes de la 

4.4.5. Corrélations entre les variables associées aux échelles mesudes auprès 
décrocheuses 

des 

OJM** 

O, 126 

mère 

Le tableau 38 (voir annexe 3) présente Ies corrélations entre les variables principales 

mesurées auprès des décrocheuses. L'examen du tableau nous permet de noter des 

corrélations significatives entre les variables. Nous observons des corrélations élevées 

entre les variables Z 'intérêr-préoccuption scolaire de lu mère et l'encouragement-suivi des 

devoirs à la maison par le père (r = 0,595). Quant à la variable encouragement-suivi rdes 

devoirs à la maison pm la mère, elle est associée à la variable encouragement-suivi des 

devoirs a la maison par le père (r = 0,682) et à I'intérêt-préoccupation scolaire de la mère 

(r = 0,771). La variable suiM desfilles en c h s e  présente une association avec la variable 

collaboration du père avec I'école (r = 0,649), et la variable coliubotution des enseignants 

avec la famille est c o d é e  avec le suivi des filies en classe (r = 0,55 1). 

** pc0.01 

O,  130 Attitudes des 
enseignants 

une série de corrélatio~~~ plus modérées est aussi observée entre les variables: 

motivation-aspiration scoliües et attitudes des répondantes face! au travail scolaire (r = 

0,3 1 l ) ,  intérêt-préoccupation scolaire du père et stratégies des répondantes (r = 0,352), 

encouragement-suivi des devoirs à la maison par le père et intérêt-préoccupation 

1 

O, 190 

1,000 

0,029 

0,049 

1,000 

1,000 



scolaire du père (r = 0,477), coliaboration du père avec l'école a stratégies des répondantes 

(r = 0,322), coiiaboration de la mère avec l 'éde et encouragement-suin des devoirs à la 

maison par la mère (r = 0,366). D'autre part, nous observons des corrélations négatives 

quoique significatives entre la variable intérêt des enseignants p u r  l 'ir?struction desfl&s 

avec les variables: motivation-aspiration swIaires (r = -0,357), attitudes des répondantes 

tâte au travail scolaire (r = -0,383), intérêt-préoccupation scolaire du père (r = -0 f 78), 

encouragement-suivi des devoirs à la maison par le père (r = -0,384). La variable suivi des 

filles en cl&e à son tour est associée a la variable stratégies des répondantes (r = 0,434). 

La variable colkàb~r~oon &s enseignmrts avec la fmille quant à eue, est reliée aux 

variables suivantes: motivation-aspiration scolaires (r0,369), stratégies des répondames 

(r0,308), encouragement-suivi des devoirs à la maison par le père (d,361), coiiaboration 

du père avec l'école (~0,494). 

Par ailleurs, nous constatons aussi des corrélations plus faibles, quoique sigdicatives, 

obtenues entre les variables: intérêt-preéomption scohïre du père et attitudes des 

répondantes (r = 0,288), encouragement-suivi des devoirs à la maison par le père et 

attitudes des répondantes (r = 0,î71), c ~ I l u b o r ~ o n  du père avec l'école et (r = 0,288), 

colluborutzon de la mère avec l'école et encouragement-suivi des devoirs à la maison par le 

père (r =0,277), colliaboration &s enseignants avec la fmiille et enmuragement-suivi des 

devoirs à la maison par la mère (r = 0,265). 

4.5. La régression logistique 

Après les corrélations, les données fixent traitées par l'analyse de régression logistique y 

la variable dépendante identité des répondantes (id-rep): persistantes ou décrocheuses par 

rapport aux variables indépendantes suivantes: 

La motivation-aspiration scolaires des répondantes (moy-rnoti) 

L'attitude des répondantes face au travail scolaire (moy-ats) 

La stratégies des répondantes face à la famille et à l'école (moy-stra) 



L'intérêt et préoccupation scolaire du père (moy-ipp) 

L'encouragemem et suivi des devoirs à la maison par le père (moy-esp) 

La collaboration du père avec l'école (moy-clp) 

L'intérêt et préoccupation scolaire de la mère (moy-ipm) 

L'encouragement et suivi des devoirs à la maison par la mère (moy-esm) 

La collaboration de la mère avec l'école (moy-ch) 

L'intérêt des enseignants pour les études des filles (moy-ieef) 

Le suivi des filles par les enseignants en classe (moy-sucl) 

La collaboration des enseignants avec les parents. (moy-cef). 

L'analyse a été effectuée à l'aide du logiciel SPSS sur les 120 répondantes. Le seuil de 

signification a été fixé à 0'01. Dans un premier temps, nous avons pris toutes les variables 

ensemble. Ce test sur le modèle complet avec les 12 prédicteurs versus un modèle coostapt 

s'est avéré statistiquement significatif X2 (12) = 166,355, p<.001, ce qui indique que les 

prédicteurs dans leur ensemble discriminent de façon significative entre Les répondantes 

persistantes et décrocheuses. Seuls quatre prédicteurs sur douze sont demeurés dans 

l'équation ou contribuent signiscativement à la prédiction produisant un modèle à quatre 

vari&les. 

Le tableau 39 montre les coefficients de la régression logistique, les statistiques de Wald 

pour les quatre prédicteurs qui sont demeurés dans l'équation après une itération pas à pas 

selon la méthode ascendante qui tient compte du coefficient de Wald. Dans son ensemble, 

cette régression est significative 2 (4) = 1 43,622, p<. 00 1. 



Tableau 39. La régression logistique effkctuée avec €'ensemble des var iabl~  pour 
tester la pertinence du modèle d'explication de l'abandon seohire 

1 V Y U W  dans 1 O 1 Statistiquede 1 Pmb. 1 
1 l'équation 1 1 Wikl 1 Observée 1 

1 enseignants 1 I - I I 
L'intéret des 

1 aspiration ( I I I 

-6,423 

pour les études 
des iWes 

La motivation- 

13,798 

-4,498 

&laires 
. L'intérêt et 

de la mère avec 
l'école 

P 
0,000 

prhcupation 
scolaire- du- père 
Collaboration 

Ainsi, comme révèle le tableau 39, les quatre variables suivantes sont significatives. Le 

désinérêt des enseignants pur les études desfiles se dégage comme la meiileure variable 

prédictrice de l'abandon scolaire suivie par le uësinférêt et la non préoccupation scolaires 

du père, la démotivafiafion et le manque d'arpiration scolaires et la non collaboration & la 

mère mec l'école. Chacune des variables contribue de façon indépendante à la prédiction 

de I'abandon scolaire. Parce que Ies vaIeurs du coefficient B sont négatives, 

l'interprétation de ces quatre variables prédicrices doit se faire de la façon suivante selon la 

perception des filles: Plus les enseignants auront de l'intérêt pour les études des filles, 

moins il y aura d'abandon scolaire chez les fiiles. Plus le père aura de l'intérêt et une 

préoccupation scolaires pour l'éducation de sa fine, moins il y aura de l'abandon scol&e. 

Plus la mère aura une collaboration avec l'école, moins les filles abandonneront les études 

et plus les fiiles auront de motivation-aspiration scolaires, moins il y aura de l'abandon 

7,890 

- -2,597 

scolaire chez les Mes. 

0,005 

-2,204 

L 

7,842 0,005 

6,092 0,O 14 



4.6. Résultats de l'analyse de contenu 

4.6.1. Présentation des groupes rencontrés en entrevues 

Les entrevues ont eu lieu dans quatre villages où nous avons pu avoir le nombre &sant 

de décrocheuses et de persistantes. Dans le premier village, nous avons pu former depc 

groupes du premier cycle dont le premier était constitué de décrocheuses et l'autre de 

persistantes. Précisons que cette école avait seuiement le premier cycle de l'enseigneme~t 

fondamental. Dans le deuxième village, un groupe de persistantes du second cycle et un 

groupe de.décrocheuses du premier cyde ont été aimtitnés. Égaiemenf dans le troisième 

village deux groupes ont été formés, soit un groupe de persistantes du second 'cycle et un 

groupe de déaocheuses du premier cycle. Dans le quatrième village, un groupe de 

décrocheuses du second cycle et un autre de persistantes du premier cycle ont pu être 

constitués. Nous avons préfëré garder l'anonymat des vülages. Nous avons donné des 

numéros d'identififation en lieu des noms fictas et avons pris soin de cocher le numéro de 

chaque participante dans un tableau à chaque intervention. En vue de pouvoir identifier les 

participantes lors des analyses, a de vérifier la cohérence interne dans les propos de chaque 

participante, nous leur avons présenté des cartons sur lesquels étaient inscrits les numéros. 

Chaque participante decrocheuse (D) ou persistante (P) avait obtenu un numéro spécifique. 

Tableau 40. La répartition des participantes selon le niveau d'étude et de village 

Persistan&s 

Décrocheuses 

Village 1 

le cycle 1 

2' cycle O 

1' cycle 1 

2' cycle O 

Village 2 

la cycle O 

2ecycle 1 

lu cycle 1 

2= cycle O 

Village 3 

la cycle O 

2' cycle ' 1 

lH cycle 1 

2' cycle O 

ViUage 4 

lecycle 1 

2= cycle Q 

la cycle- O 

Ze cycle I 
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4.6.2. Synthèse des résuitab de IJandyse de contenu 

Après la transcripption de toutes les entrevues, nous avons procédé à l'analyse de contenu 

qui a porté sur des catégories prédéternrinées, développées dans le questioMaire administré 

en premier Lieu. L'objectif de l'analyse de contenu était dans un premier temps de vérifier 

la présence et la pertinence de nos concepts opératoires de chaque groupe suivant les 

catégories: les activités en ddiors de l'école, les perspectives d'avenir des répondantes, les 

attitudes des répondantes face au travaü scolaire7 stratégies des répondantes fàce à la 

kmiUe, stratégies des répondintes fàce à. 17ble7  Iymtérêt et 1a préoccupation scoliires des 

parents, l'encouragemeot et le suivi des devoirs à la maison par les parents, la collaboration 

des parents avec l'éwle, l'intérêt et la préoccupation scolaires des enseignarits, 

l'encouragement et le suivi des devoirs en classe par les enseignants, et la collaboration des 

enseignants avec la famine. Dans un second temps, il consistait à obteoir des explications 

et des commentaires nous permettant de mieux comprendre et interpréter les résultats 

statistiques des propositions présentées dius le ques t io~aie  relatives aux aîtïtudes des 

parents, des enseignants et des mes elles-mêmes en regard de nos questions de recherche. 

Nous avons choisi de noter les fréquences pour quantifier les données accumulées dans 

chacune des catégories. La synthèse des résultats des huit entrevues de groupe avec les 

persistantes et les décrocheuses est présentée dans le tableau ci-dessous. Rappelons que 

cette étape a pour but d'éclairer et de compléter les résultats obtenus à partir du 

questionnaire. A cet e f f i  l'interprétation des résultats tirés de l'analyse de contenu a été 

f ~ t e  conjointement en lien avec ceux des résultats quantitatifs. Dans le chapitre p o r t a  Wr 

la discussion, nous avons identifie quelques extraits pour mieux illustrer les résuhats du 

test-"t" et de la régression. L'avantage que nous avons eu avec les entrevues, est qu'eues 

ont pennis d'avoir des explications et des commentaires sur certains comportements des 

parents et des enseignants que le questionnaire seul ne nous ofnait pas. Dans leurs propos, 

les répondantes, donnent des exemples à l'appui de leurs propos afin d'expliquer et de 

justifier le 'Pourquoi' des attitudes de leurs parents' de leurs enseignants et leurs propres 

aithdes. De façon généraie, les extraits que nous avons choisis à l'appui des résultats 

statistiques sont des idées centrales partagées par la majorité des participantes. Nous 

n'avons pas assisté à des divergences très marquées à l'intérieur des groupes. La forte 



adhésion à ces idées s'est souvent traduite par des gestes d'approbation ou par des 

acclamations de la part des participantes. Le choix des extraits repose donc sur la 

fiéqueme et la pertinence des idées contenues dans les propos ou positions partagées par la 

majorité du groupe. D'après Hail (1981), les réponses données par les groupes d'individus 

ne sont pas nécessairement égales à la somme des réponses individuelles. Ainsii dans le 

tableau qui suit, nous présentons la synthèse des résultats de l'analyse de contenu. 

Tableau 41. Synthèse des résultats de l'analyse de contenu 

Perceptions 
des activités 
en dehors de 
l'école 

Motivation et 
aspirations 
scolaires 

Attitudes face 
au travail 
scolaire 

Stratégies 
face % la 
famm 

- Forte implication dans les tâches 1 - Forte implication dans les tâches 
ménagères (devoir moral: 1 menagères (devoir mord: 
bénédiction, pitié pour la mère) 
-permission pendant la préparation 

1 pour lesquelles elles ont travailé, 

bénédiction, pitié pour la mère) 
- absences répétées 

des wmpositions 

aspirations très élevées (projets 
diplôme supérieur) 

- pas de permission pendant la 
préparation des compositions 
-aspirations élevées (projets 
diplôme supérieur) regret, envie de 
retour à l'école, modèles: femmes 

- satisfaction personneile 1 - satihction personnelle 

- résultats très satisfiiisants (bonnes 

-souci de mi& faire 1 -inquiétude (décisions 

célébrités i la télé. 
-résuhats satisfàisants (notes 

1 ~ r é v i s i b l 6  des parents: mariage, 

- bons résultats 1 des parents (pouvoir indiscutable 
- t r a d e r  fort 

- être sérieux 1 du père) 

exode rural) 
- impossible de résister aux ordres 

- idormer les parents des notes ( - incertitude: manque d'intérêt) 
1 - pas nécessaire d'informer les 
1 pireas des notes 



Tableau 41. suite 

Catégories 
Stratégies face 
B l'école 

SUM et 
encouragement 
des parents 

CoUabomtion 
des parents 
avec l'école 

Intérêt et 
préoccupation 
scoiaires des 
enseignants 
SUM et 
encourage-ment 
des enseignants 

Colîaboration 
des enseignants. 
avec la frmine 

Persistantes 
- participation en classe 
- être polie et respectueuse 
- accomplissement des devoirs à 
domicile 
-organisation des travaux 
domestiques 
- crainte d'avoir des contacts avec Ies 
enseignants 
- pas d'aide et de suivi directs 
mais entraide fières, murs et cousins 
(cause d'analphabétisme des parents) 
- stimulation 
-contacts sur l'initiative des parents 
même si ce n'est pas souvent 
- participation aux réunions, aux 
travaux scolaires 

- - dépendent de la motivation et du 
sérieux des élèves dans les travaux 
- aide aux bons élèves 
proximité des enseignants 
- correction de tous les cahiers 
- pas de discrimination entre filles et 
garçons 
- discrimination entre bons et 
mauvais élèves . 

- bons rapports avec les bons éléves 
- pas de contacts sut f initiative des 
enseignants avec les parents 
- repli des enseignants: peur d'avoir 
de problèmes, méfiance, non 
ingérence dans le problèmes 
fhmililiaux 

- assiduité 
-crainte d'avoir des contacts avec les 
enseignants 
- peur d'être critiquée ou d'être 
battue par les parents 

- pas du tout 
(école est perçue comme un tremplin) 
- pas d'aide, aucune pression 
- pas de stimulation 
- pas de contacts sur l'initiative des 
parents 
- participation aux réunions 
- repli des parents (ne pas s'immiscer 
dans les affaires des enseignants) 
- punition corporelle 
- dépendent de la motivation et du 
sérieux des élèves dans les travaux 

- correction de tous les cahiers 
- pas de discrkhation entre filles et 
wv'ns 
- discnmùiation entre bons et 

mauvais élèves 
- bons rapports avec les bons élèves 
- pas de contacts sur l'initiative des 
enseignants avec les parents 
- repli des enseignants : peur d'avoir 
de problèmes, méfiance, non 
ingérence dans les problèmes 
fhiiiaux 



CHAPITRE V: DISCUSSION DES RÉSULTATS 

Après avoir présenté dans le chapitre précédém les résultats, nous dons à présent nous 

consacrer à la discussion de ceux qui se rapportent spécifiquement à nos questions de 

recherche. Il débute par un rappel des questions de recherche, puis présente l'interprétation 

des résultats des analyses statistiques et de l'analyse de contenu effectuées pour les 

variables considérées en rapport avec ceiles-ci et certaines implicatîons. 

5.1. Interprétation des résultats 

Dans les pages qui suivent, nous discuterons des résultats du test "t" et de ceux de la 

régression logistique selon I'ordre des questions de recherche. 

Ouestion 1. Cette question cherchait à dierire la perception <lu 'ont lesfilles des amttrtu&s et 

comporiements ak dems pments (ïnférêt et préocctqntîion scolaires aks 

parents. l'enc~ugement et le suivi &s hoirs  a lu maison et la 

collaboratrm de la fmille avec l'école) qui étaient associées à I'abaradon 

scolaire des finés à I 'école fomhentale en milieu rural Ou Mali 

5.1.1. Attitudes des parents 

5.1.1.1. Intérêt et la préoccupation scolaires 

Nous avons avancé que dans le contexte général du Mali, les représentations stéréotypées 

quant awc rôles des filles étaient encore vivantes et que le poids dés schémas tradftionnels 

pesait toujours avant en &eu rural. Les valeurs comme le mariage, les habiletés à 

cuisiner, la préparation du trousseau de mariage semblaient toujours prépondérantes pour 

beaucoup de parents vivant en milieu rural. Pour tenter de répondre à cette première 



question de recherche, nous avons d'abord effectué un test "t" pour comparer les 

perceptions des persistantes et cella d a  décrocheuses sur l'intérêt et la préoccupqtion 

scolaires de leurs parents. 

Les résultats de ce test présentés dans le tableau 32 permettent de conikner une différence 

statistiquement significative entre les persistantes et les décrocheuses quant a l'intérêt a la 
préoccupation scolaires de Leurs parents. Nous pouvons dom: a£Ermer avec moins de 1% 

de risque d'erreur3 que l'intérêt et la préoccupation scolaire des parents sont beaucoup plus 

élevés chez les persistantes que chez les décrocheuses. Le score moyen obtenu de chacun 

des cinq items chez les persistantes est élevé, tendant vers le «tout a fsit d'accorcb (voir 

tableau 26). Cependant, si nous considérons la moyenne des persistantes aux cinq items 

pour chacun des parents, nous pouvons remarquer que les pères des persistantes font 

montre de plus d'intérêt, et soulignent davantage l'éducation pour leurs fiiles, que leurs 

épouses. Nous constatons d'ailleurs chez les persistantes que l'intérêt et la préoccupation 

scolaires du père a une relation positive plus forte, (c'est-à-dire qu'eue se traduit par de 

l'encouragement et un SUM) avec I'encouragement et le suivi des devoirs à la maison 

qu'avec les autres variables. Par contre, chez Ies décrocheuses, nous notons dans les 

entrevues, un désintérêt et une forte adhésion des parents à l'image de la femme rurale 

rnaiieme (épouse respectueuse, ayant des habiiés culinaires). Ces résultats rejoignent 

ceux des études de Deblé (1980)' Floro (1990) et Cammish (1991). Les résultats de la 

régression logistique (voir tableau 39) indiquent que le désintérêt et la non préoccupation 

scolaires du père pour la scolarisation de sa fille constitue le troisième meilleur prédicteur 

de I'abandon scolaire dans les écoles fondamentales en milieu rural de la région de Ségou 

après le désinteket et h non préoccupation scolaires des enseignants7 la démotivation et le 

manque d'aspirations scolaires des filles eues-mêmes qui contribuent significativement à la 

prédiction de l'abandon scolaire. 

Ces premiers résultats, obtenus à partir des propositions présentées dans le questionnairç, se 

conthent également dans les témoignages que nous ont livrés les répondantes lors des 



entrevues. Les résultats de l'analyse de contenu pour les dicrocheuses font ressortir des 

explications et des cornmentaires assez intéressants sur la perception qu'elles ont de 

l'attitude de leurs parents, tout particulièrement sur celle de leurs pères qui décident à leur 

place. Ces propos font ressortir les visions rétrospectives plut6t que prospectives des 

parents des décrocheuses. Elles déclarent de façon récurrente que leurs parents avaient 

plutôt tendance k favorïser: 

- les habiletés à cuisiner: 

"Moi, je viens d'une grande familie' c'est rare ici qu'une fïile de ma f a d e  
termine la sixième année. Mon père est sous l'influence de notre grand-père 
qui le poussait souvent à nous retirer de l'éçale pour mieux nous préparer à 
notre fùtur foyer. Pour les garçons, ça va, eux peuvent continuer. Mon grand 
fière est actuellement au lycée à Bamako. Pour les fournitures scolaires, nous 
n'avions pas de problèmes." (Dl) 

"Mon père n'était pas pour l'école. Pour lui, c'est la cuisine et les travaux 
domestiques qui l'intéressaient, puisqu'il nous rappelle toujours qu'une fiile 
qui se marie sans avoir appris à faire la cuisine fera honte à sa nimille. Donc, 
je devais fiure la cuisine tous les jours." @7) 

- le manage et I 'exode rural aksfilles 

"C'est surtout à cause de l'exode rural encouragé par les parents en vue de 
préparer le trousseau de mariage que les filles n'arrivaient pas à atteindre le 
second cycle. Nos parents arrivent même à corrompre les enseignants p w r  
nous donner des mauvaises notes afin que nous puissions être exclues de 
l'école. " (D5) 

Ces deux derniers phénomenes sont étroitement liés puisque les fiiles abandonnent le plus 

souvent les études sous la pression de leurs parents et émigrent dans les grandes villes en 

vue de chercher du travaii salarié qui leur permet de préparer le trousseau de mariage. Ces 

résultats vont dans le même sens que cew de Asomaning et al. (1994) au Ghana; Diallo 

(1996) au Mali; Mynti (1978) et Youssef (1976) au Yernen; 

"Moi, mes parents me disaient que j'allais à l'école en attendant que je trouve 
un mari. Ils ne voyaient pas la nécessité pour nous les Mes de passer 



plusieurs années à l'école. Ma maman m'encourageait toujours à aller 
travailler pour préparer mon trousseau de mariage!" (D4) 

En plus des résultats obtenus daos les tableaux 32 et 39, ces extraits illustrent aussi, d'après 

la perception qu'elles en ont, le manque d'intérêt et de préoccupation scolaires des parents 

des décrocheuses. Ils r&erent ~LIX attitudes générales par rapport aux études de l'enfant en 

lien avec I'ensmble des attniuts conférés selon le sexe et aux rôles tradiionnels qui lui 

sont associés en milieu rural malien. Dans le cadre de cette étude, nous pouvons admettre 

que l'absence d'intérêt et de préoccupation scolaires des parents des décrocheuses, ou du 

moins la perception qu'elles en ont qui tient lieu de réalité pour eues, constitue en partie un 

Gcteur explicatif a l'abandon scolaire des filles dans le milieu rural de la région de Ségou. 

En somme, nous pouvons retenir que la poursuite des études par les filies, dans cette partie 

de la région de Ségou dépend de la valeur que chaque parent accorde a 17importance de 

l'école, suivaut la perception qu'elles en ont. La théorie de l'intéractionnisme symbolique 

enseigne que nous apprenons comment les autres nous perçoivent et anticipent nos buts et 

nos comportements en regard desquels nous façomons notre comportement et notre façon 

de voir les choses afin de répondre à leurs attentes. Ainsi, appliqué à la perception des 

filles, ce postulat admet que la perception qu'ont les fiiles de leurs parents se développe et 

se construit en fonction des attentes sociales de ceux-ci. Cette duence  par conséquent, 

modèle et oriente les comportements des mes. Nous l'avons dit, en milieu rural malien, 

les représentations et les pratiques associées aux filles sont encore présentes et iduencent 

la perception de celles-ci par rapport à leurs propres projets et a leurs aspirations scolaires. 

5,1.1,2, Encouragement et suivi des devoirs à la maison 

Les résultats du test "t" présentés dans le tableau 32 confirment une différence 

statistiquement significative entre les persistantes et les décrocheuses quant à 

I'encouagement et au niM des devoirs par leurs parents à La maison. 

Note: @) & (P) signifient respectivement Décrocheuse et Fe-. Les p r q m  recueillis en 
Bambara, ont été traduits par la cbercheure. 



Rappelons que ces cinq items référaient à l'implication et à la participation dans le suivi, à 

l'encouragement et L'encadrement dans l'apprentissage et à la réussite scolaire des filles. 

Les résultats obtenus indiquent que les persistantes sont beaucoup plus encouragées et 

suivies quant aux devoirs à la maison par les parents que les décrocheuses. Les persistantes 

estiment que même si le suivi des devoirs n'est pas directement assuré par leurs parents 

eux- mêmes, ces derniers encouragent a favorisent tout de même l'entraide entre les 

eafants. 

En revanche, les décrocheuses indiquent l'absence d'aide et de suivi parental, aucun de 

leurs parents ou personne d'autre à la maison ne vérifie les devoirs ou ne fat apprendre les 

leçons. Cette absence du suivi quotidien des parents peut s'expliquer par le manqpe 

d'intérêt que ceux-ci accordent à l'éducation. Nous constatons dans les tableaux 36 et 38 

(voir annexe 3) une forte relation entre l'encouragement et le suivi des devoirs a la maison 

par les parents et l'intérêt et la préoccupation scolaires des parents. Nos résultats 

wmoborent cewc de Dornbusch et Ritter (1988) qui trouvent une corrélation positive entre 

la participation des parents et la réussite scolaire des enfhnts; de même qu'avec Darling et 

Steinberg (1993)' et Terrail (1992)' qui montrent aussi une relation entre le suivi parental et 

la réussite scolaire. Fait surprenant, dans le cadre de cette étude, l'encouragement et le 

suivi des devoirs à la maison par les parents n'est pas retenu parmi les quatre meilleurs 

prédicteuni de l'abandon scolaire en milieu rural (voir tableau 39) de l'analyse de 

régression logistique. Ce faible pouvoir de prédiction de l'encouragement et du suivi des 

devoirs à la maison par les parents (surtout du père dans ce contexte précis) peut 

s'expliquer par sa forte corrélation avec l'intérêt et de préoccupation scolaires du père 

retenu comme troisième meilleur prédicteur de l'abandon scolaire dans notre modèle 

d'explication, Plus les parents ont en vue le mariage et l'exode rural de leurs filies, moins 

ils encouragent et suivent les devoirs des enfknts à la maison ou à persévérer à l'école. 

Cette absence de stimulation, et les décisions souvent irréversibles du père sont traduites 

dans les commentaires des participantes : 



"Eh, madame' ils ne cherchaient pas a comprendre, même si le président de la 
république venait, mes parents n'allaient pas chnger leiin positions. Ici, ce 
n'était pas un problème d'argent,. ou de problème d'argent, ou de fournitures 
scolaires à l'école, on nous donnait des cahiers, des crayons et même des 
manuels scolaires. " @ 16) 

"Ici, les mes Eéquentaient l'école en attendant que les parents décident 
autrement. Mes parents s'intéressaient plus à la cuisine et aux activités. 
C'était ça qui nous décourageait aussi. Personne ne nous demandait si nous 
avions des compositions ou non Je crois qu'ils vont comprendre plus tard. 
Nous dons resta avec nos regrets. En tout cas, je ferai tout à ce que mes 
enfats filles et garçons aillent à l'école. Nous ne pouvons pas rester comme 
ça dam l'obscurité. " @21) 

De ces extraits' comme nous pouvons le constater, il ressort un sentiment de regret et de 

révolte chez les décrocheuses. La perception qu'elles ont de leurs p w s  quant à 

l'encouragement et au suivi des devoirs à la maison est négative. 

5.1.1.3. Coüaborition sur Pinitiative d a  parents avec l'école 

Dans le cadre de la présente étude, nous pouvons supposer que l'absence de dflèrençe 

significative entre les persistantes et les décrocheuses quant à la collaboration sur 

I'initiative de leur père avec l'école, te1 que l'indiquent les résultats du test "t" présentes 

dans (le tableau 32)' est due au fait que les parents vivant en milieu rural ont encore la 

conviction que les responsabiités de l'école reviennent aux enseignants. La réussite 

scolaire des enfants est le devoir de l'école alors que la communeuté n'a aucun rôle à jouer. 

Nous constatons d'ailleurs (voir tableau 36 et 38) que la ~Ilaboration du père avec l'école 

est associée au suivi des filles en classe et à la coliabo~s~tion des enseignants avec la famille. 

Les items (60)' mes parents assistent aux réunions des parents d'élèves à l'école et (6\), 

mes parents se présentent à l'école quand ils sont invitésy enregistrent des scores plus élevés 

que les items (59)' mes parents participent aux activités récréatives de 1,-hie, et (62)' mes 

parents vont chercher mes bulletins à l'école, qui sont relatifk à la participation volontaire 

des parents. 



Ainsi' l'implication et la participation des parents aux activités scolaires se limiterait à la 

participation des parents d'élèves aux réunions, ou à leur présence à I'école plutôt qu'à !a 

convocation des autorités scolaires. La communication ne s'établit qu'en de rares 

occasions. Les témoignages des fiiles que nous avons rencontrées sont éloquents et 

dchissants. Selon les participantes, le repli et la méfiance de leurs parents vis-à-vis des 

enseignants s'expliqueraient par la crainte d'intnision ou de s'immiscer dans la vie des 

enseignants. Voici quelques propos qui illustrent l u s  perceptions: 

"Comme les autres viennent de le dire, les parents se présentaient à l'écote 
que s'ils avaient été invités à le faire. Mes parents n'allaient pas se renseigner 
sur mes résultats. Pour payer Les cotisations mensuelles, il allait les payer lui- 
même. '' (D4). 

"C'est vrai, il n'y avait pas de communication directe entre les parents et 
l'école, les parents se mefiaient beaucoup des enseignants." @Il). 

Ces résultats rejoignent ceux de Baker et Stevenson (1986) qui concluent dam une étude 

exploratoire que les familles et l'école n'entrent en contact que quand il y a des problèmes. 

Or, il a été démontré qu'une bonne communication fde-éco le  avait des effets positifs 

sur le cheminement scolaire des enfants. La présence de l'un des parents à l'école 

démontre d'une part, les valeurs qu'il exprime aux enfànts et l'importance qu'il accorde à 

leur éducation et d'autre part peut augmenter la confiance entre parents et enseignants et 

réduire le taux d'abandon scolaire (Grolnick et Slowiaczek, 1994; Christenson et al., 1992; 

Epstein, 1992; Bronfknbrenner, 1979). 

En revanche, les résultats du tableau 32 indiquent une différence statistiquemept 

significative entre les persistantes et les décrocheuses quant a la collaboration de leur mère 

avec l'école. Dans le cadre de cette étude aussi, la coliaboration mère-école apparaît 

comme la quatrième meilleure prédictrice de l'abandon scolaire chez les filles en milieu 

rural de la région de Ségou. Il est intéressant de remarquer que plus la mère aura une 



collaboration avec l'école, moins les füles abandonneront les études. Ce qui démontre 

l'importance de 17investissernent maternel dans la poursuite des études par Ies filies. Nos 

résultats vont dans le même sens que ceux de Behrman et Sussangkm (1989) en Thaila.de 

et King et Bellew (1990) au Pérouy qui montrent une corrélation positive entre l'implication 

de la mère et la poursuite des études par les filies. Et selon Snow, Barnes, Chandler, 

Goodman et HhphiIi (1991), l'importance qu'icmrdent Iës parents a l'édücation de leurs 

enfants serait encore plus optimisée si les attentes des mères envers la réussite de ceux-ci 

étaient grandes. 

puestion 2 Cette question chercail à décrire Io perception p 'ont les files des ï#i&u&s 

et comportements & leurs enseignanIs (intérêt et preoccuption scokires dès 

enseipunts, lkncouragement et le sirM rles devoirs en c h s e  et fa 

collaboraiion avec la fmzllle pi éîazent associées à l 'abandon scolàire des 

filles à l'école fonabnen!iale en milieu rural mr Mali 

5.1.2. Attitudes des enseignants 

5.1.2*1* Intérêt et préoccupation scolaires pour les études des faes 

Tout comme les parents d'élèves, les enseignants de milieu rural au Mali croient que la 

famille et l'école sont deux envifounements parallèles, et par conséquent ils ne croient pas à 

l'importance de l'influence de la famille sur la vie scolaire. Dans cette étude, l'examen des 

résultats du test "t" tableau 32 révèle une différence statistiquement significative entre les 

persistantes et les décrocheuses quant i l'intérêt et la préoccupation scolaires de leurs 

enseignants. Nous constatons dans les tableaux 36 et 38 que l'intérêt et la préoccupation 

scolaires des enseignants pour l'uistniction des fines sont associés aux attitudes des 

persistantes nice au travail scolaire et aux stratégies que celles-ci adoptent face à la f d e  

et à l'école. Par contre, ils sont négativement reliés a la motivation-aspirations scolaires, 

aux attitudes fàce au travail scolaire des dkrocheuses, à lyhtérêt et préoccupation scolqires, 

et à'l'encouragement et au suivi des devoirs à la maison par leur père. On peut supposer 



que plus les filles sont motivées, et présentent des attitudes favorables au travail scolaire, et 

plus leurs parents se montrent préoccupés par I'éducation de la i rs  Mes, et plus lps 

enseignants' à leur tour, s'intéressent à l'éducation de celles-ci. Les propos des 

participantes (persistantes et décrocheuses) viennent non seulement confirmer ces résultats, 

mais aussi expliquer le repli des enseignants qui dépend clairement: 

- ùès am-hrdes &s parents à Z 'égard de Z'éducafrcafron 

'Regardez nos enseignants savaient que nos parents n'étaient pas motivés 
pour l'école, eux aussi b ne voulaient pas se créer de problèmes. h i  vu une 
fois notre directeur d'école a eu des problèmes avec un père qui voulait retirer 
sa 6Ue pour la donner en mariage, ça avait fait beaucoup de bruit au f i g e . "  
(D9) 

"C'est vrai, il y avait certains parents qui n'hésitaient pas de dire ayx 
enseignants que leurs enfants leur appartiement et ils doivent disposer d'eux 
comme ils veulent." @11) 

- de Ia motivan'on et rle Z 'implzcafrafrort des filles &FIS les frmat~ scolaires 

"Moi, je crois que c'est quand quelqu'un travaille bien que l'enseignant 
s'occupe de lui. Une fois ma moyenne avait baissé, mon enseignant m'avait 
demandé ce qui n'allait pas avec moi. Tout dépend de l'effort de Iaél&ve." 
CD81 

"En classe, mes enseignants ne font pas de ditference entre les garçons et les 
filles, moi, je ne vois pas ça du tout. ns font participer tout le monde garçons 
et filles et ils corrigent les devoirs pour tout le monde. Quand on travaille bien 
c'est ça qui plait aux enseignants." (P13) 

L'intérêt des enseignants pour les études des fiiles se dégage alors comme la meillewe 

variable prédimice de l'abandon scolaire. Plus les enseignants auront de l'intérêt pour les 

études des filies, moins il y aura d'abandon scolaire chez les fiiles. Ii n'est guère étonnant 

dans ce contexte particulier que l'intérêt des enseignants pour l'éducation des filles soit la 

meilleure variable prédichice de l'abandon scolaire, comme l'indiquent les résultats de 



régression logistique. En milieu rural, où la majorité des parents est analphabète, où l'écrit 

n'est pas leur mode de communication et qui se méfient des professionnels, le rôle dqs 

enseignants devient très important. Leurs responsabiités face à la commuoauté sont 

grandes. Les enseignants doivent être plus actifs et leur infiuence doit dépasser le cadie 

physique de l'école. Leurs interventions doivent favoriser d'une part les échanges entre 

l'école et la famille, wi suivi pédagogique assuré par les parents auprès de leurs filles, et 

d'autre part, amener les parents à s'intéresser davantage aux activités scolaires. L'école à 

notre avis, constitue une plaque tournante de la communauté. Les enseignants doivent &ire 

montre d'intérêt pou les travaux des filies, participer dans les activités en classe pour non 

seulement stimuler et motiver les fiîles à demeurer à l'école et à obtenir de bons résultats, 

mais aussi sensibiliser et convaincre les parents. Tout changement positif d'attitudes des 

enseignants pourrait avoir une Muence directe sur les écolieres. Nos résultats rejoignemt 

ceux de Abrah (1989)' Hyde (1993) et Fleuret et al- (1992) en Afiique Subsaharienne qui 

concluent que les comportements, les expériences et l'engagement des enseignants sont les 

caractéristiques principales d'un bon apprentissage. 

5.1.2.2. Encouragement et suivi des devoirs en classe 

Les résultats du test "t" dans le tableau 32 montre une différence statistiquement 

significative entre les persistantes et les décrocheuses sur la mesure de l'encouragement pt 

du suivi des devoirs en classe. Cette différence observée dans le contexte rural de Ségou 

s'explique, selon les participantes, par la qualité et le genre d'encouragement donné par les 

enseignants. Nous constatons dans Ies tableaux 36 et 38 que l'encouragement et le suivi 

des devoirs en classe est fortement associé ara stratégies face à la famile et à l'école +s 

répondantes et à la collaboration du père avec l'école. Cependant, dans le cadre de cette 

étude, l'encouragement et le suivi des devoirs en classe par les enseignants n'est pas reteriu 

comme meilleur prédicteur de l'abandon scolaire comme l'indiquent les résultats de 

1"anaIyse de régression. Sur le plan pratique, nous pouvons penser que les filies qui 



développent des stratégies dans des situations de vulnérabilité, et dont leur père collabore 

avec l'école, sont suivies en classe et enwuragées par leurs enseignants. Nos résultats vont 

dans le même sens que ceux de Sandford (1987) qui montre que le soutien et 

l'encouragement des parents crée un climat de partage des responsabilités daos 

l'apprentissage des élèves. Ce partage selon Seefeld (1985) est bénéfique car il a une 

f i e n c e  sur l'apprentissage des élèves, et sur des devoirs et les leçons qui se font plus 

régulières. Bujold (1997) ajoute que les caractéristiques de l'enseignant peuvent infîuencer 

la qualité de l'apprentissage, tant sur le plan cognitif qu'affectif. La perception que 

l'enseignant a de ses élèves, son enthousiasme, sa motivation, ses attentes et ses relations 

interpersonnelles peuvent avoir des effets sur les eleves et sur les parents. Le manque 

d'interactions enseignants-élèves peut contribuer à la démotivation des élèves, voue à 

l'abandon scolaire. Pour illustrer tout ce qui précède, et en faire valoir la patinen*, 

rapportons quelques commentaires des décrocheuses qui témoignent de I'encouragement et 

du suivi des devoirs en classe par leurs enseignants: 

"Moi, mon enseignant interrogeait seulement les élèves qui participaient en 
classe. Notre clisse était divisée en deim rangées: la rangée des plus forts-es 
et celles des vaut-rien dans laquelle j'étais. C'étaient les bons (ne) élèves de la 
première rangée qui étaient plus proches de notre enseignant." (D5) 

"On travaille bien, on est bien suivi, sinon chacun de son côté.. . rires"@ZI) 

De ces extraits des décrocheuses, ii ressort ciairement que I'eicouragement et le suiYi des 

devoirs en classe par les enseignants sont subordonnés a l'impücation et à la participatÎou 

des filles en classe. Cette perception est aussi partagée par les persistantes. Contrairement, 

à ce qu'on aurait pu attendre de la part des enseignants, c'est le suivi de tous les élèves sans 

aucune distinction qui fait d é h t  entre les ennults. L'enseimt doit travailler avw 

l'ensemble des élèves et prendre en considération les dif3icultés et la spécificité de chaque 

e t .  Ces constats vont dans le même sens que ceux f ~ t s  par des études de la Baqque 

Mondiaie (1993) qui indiquent un lien significatif entre les attitudes négatives des 



enseignants et la participation des filies. Nous savons par expérience que certains 

enseignants au Mali en plus de punitions corporelles, profêrent des injures que les élèves et 

leurs parents n'apprécient pas. Les comportements des enseignants ne traduiraient-ils pas 

une certaine démission devant les fiiles en difficulté? 

5.1.2.3. Cohboration sur l'initiative d a  enseignants avec ïa famük 

Les résultats du test "t" présentés dans le tableau 32 indiquent une différence 

statistiquement significative entre les persistantes et les décrocheuses quant à la 

collaboration de leurs enseignants avec la famiüe. Cette diiérence de perceptions peut 

s'expliquer par le désintérêt ou la conviction des enseignants que l'éducation des h t s  

revient aux parents. La réussite scolaire des enfànts relevait du devoir de leurs parents. Iî 

est d'ailleurs intéressant de remarquer (voir tableaux 36 et 38) que chez les persistantes, la 

collaboration des enseignants a une relation significative avec les stratégies des répondames 

face à la f d e  et à l'école et au suivi des fines en classe. Chez les décrocheuses, elle est 

plutôt reliée à la motivation-aspirations scolaires, aux stratégies face à la f d e  et à 

L'école, à l'encouragement-suivi des devoirs à la maison par le père, à la collaboration de 

celui-ci avec l'école, à l'encouragement-suivi des devoirs à la maison par la mère et au 

suivi des fiiles en classe. Le fable pouvoir de prédiction de la collaboration a l'initiative 

des enseignants peut être dû à sa forte corrélation avec le suivi des filles en claqse 

(R'-0,30). Le score moyen obtenu sur chacun des quatre items chez les persistantes et les 

décrocheuses est inférieur a 3, c'est-à-dire tendant vers «plutôt en désaccor&> (voir tableau 

26). Cependant, si nous considérons la moyenne (2,846) des persistantes aux cinq items, 

elle est supérieure à d e  des décrocheuses (2,300)- Nous pouvons remarquer que la 

perception des persistantes de leurs enseignants, quoique faile, est plus positive que d e  

des décrocheuses. Nos résultats rejoignent ceux de Anderson-Levit et al. (1994), Brock et 

Cammish (i991), Davison et Kanyuka (1992), Kilo (1994), Long et Fofanah (1990) et 

Prouty (1991) au Sierra Leone, au Cameroun, au Malawi, en Guinée et au Rwanda qui 

indiquent que, lorsque les enseignants ne croient pas à l'importance de l'éducation des 

filles, ils ne jugent pas nécessaiie d'impliquer les parents. 



"Je crois que nous dons répéter la même chose, les emseignants étaient 
toujours entre eux, s'ii y avait un problème, c'était surtout au chef de fimilie 
qu'ils s'adressaient." @9) 

"Mes enseigmuts ne venaient pas voir mes parents, ils n'avaient aucun 
contact avec ma f d l e ,  ils ne parlaient pas des résultats. Même si je tombais 
malade, ils ne venaient pas me voir. Les enseignants étaient toujOurs entre 
eux, c'était quand il y avait un décès ou autre situation dans le village qu'on 
voyait les parents et les enseignants wte awte." (Dl) 

Comme nous pouvons le noter, la communication entre enseignants et parents comporte 

certaines difficultés. De nombreuses W e s  ont mis en évidence la forte résistance quant 

aux échanges entre les enseignants et les parents (Pourtois et Desmet, 1989; Montandon et 

Favre,1989). Mais les raisons de cette résistance peuvent varier d'un contexte à l'autre. Si 

pour Mcallister (1987) les contacts Limités entre les enseignants et les parents s'expliquent 

le plus souvent par le manque de temps de part et d'autre. En d i e u  rural de Ségou, ces 

contacts en dehors des réunions ou de la remise des bulletins sont surtout cause de repli et 

de méfiance de part et d'autre comme illustrent les extraits ci-dessus. 

La auestion 3 Cette question cherchait à ctécrire les aftraftrtudes et comportements desfilles 

(iirations et motivution scolàiires, attitudes face au travait scoloire et 

stratégies face à la f i i l l e  et à 2 'école) qui étaient associées à I 'abandon 

scolaire a5sfilIes à t 'école fombmentale en ntilim mal au Mali. 

5.1.3. Attitudes individuelles 

5.1m3mlo Motivation et aspii-ations scolaires: perspectives d'avenir 

Nous remarquons dans le tableau 32 qu'il y a une dinérence statistiquement sigmficative 

entre les persistantes et les décrocheuses quant à leurs motivations et aspirations scolaires. 

Les résultats suggèrent que les persistantes se montrent non seulement plus motivées mais 

présentent aussi des aspirations très élevées. Nous constatons (voir les tableaux 36 et 38) 



que les motivations et aspirations scolaires sont associées d'une part aux stra-es 

qu'utilisent les persistantes f s e  à leur tamitle et à leur école et, d'autre part, à 

l'encouragement et au suivi des devoirs à la maison par le père, et à sa collaboration avec 

l'école, alors que chez les dkrocheuses elles sont plutôt reliées à leurs attitudes au travail 

scolaire, à la coilaboration des enseignants avec la fbdle7 à l'intérêt et à la préoccupation 

des enseignants pour t'instruction des fiiles, quoique de façon négative. Ce constat a Hé 

confirmé par l'étude de Mercy et al. (1997) qui révèle que les attitudes négatives des filles 

vis-à-vis de leurs aptitudes et motivation sont associées aux attentes sociales de la f d e  et 

aux attitudes négatives des enseignants. Les résultats de l'analyse de la régression 

logistique indiquent que les motivation-aspirations scolaires des répondantes constituent la 

deuxième meilleure variable prédictrice de l'abandon scolaire dans notre modèle 

d'explication. Autrement dit, plus les mes se montrent motivées et fichent des 

aspirations scolaires elwées, moins elles abandonneront les études. Nos résultats vont dans 

le même sens que ceux de Tsafak (1980) qui indiquent que les aspirations scolaires dev& 

traduisent la motivation et l'ambition des élèves et les encouragent a travailler fort et à 

progresser. DeChanas (1976) et Henry (1990) montrent que la non persistancet les faibles 

aspirations, et la démotivation scolaires sont des attitudes qui permettent d'expliquer les 

problèmes des abandons et des échecs scolaires, même si elles ne les déterminent pas. 

Dans la présente étude, il est aussi intéressant de remarquer que malgré la différence 

statistiquement signiscative entre les persistantes et les décrocheuses, il faut reconnaitre 

que même si les décrocheuses avaient des aspirations élevées et des idées précises de leur 

profession future, elies n'étaient pas certaines de pouvoir les réaliser à cause des décisions 

imprévisibles de leur père. 

Les prejiigés des parents au sujet des orientations et des aptitudes des filles ont une 

influence négative sur la motivation, et les aspirations des filles. Les rédtats de la 

présente recherche indiquent que la décision définitive de quitter I'ecole, ou d'y reswr, 

dépendait pour l'essentiel des attitudes de leur père. Si nous faisons foi aux propos tenus 

par les filles' la décision des parents de retirer les filles de l'école ne vient pas à-la suite 



d'échecs ou de multiples redoublements mais plutôt d'un Push-out selon l'expression de 

EIIiot et al. (1966)' c'est4-dire à retirer des éièves capablei de réussir à 17école avapt 

l'obtention d'un diplôme. En rapport avec les performances scolaires, Lange (1997) dans 

son étude sur la trajectoire des filies de Bamako a démontré que les filles réussissent mieux 

que les garçons à la fin du premier cycle de l'école fondamentale. 

5.1.3.2. Attituâii face aa travail scok ie  

Toujours en rapport avec la troisième question de recherche sur l'infiuence des attitudes des 

répondantes tàce au tram3 sco1iü.e et a' lkbandon scolaire, les redtats du tabléau 32 

indiquent une différence statistiquement sigdicative entre les persistantes et les 

décrocheuses. Des corrélations positives (tableaux 36 et 38) ont été obtenues entre les 

attitudes des filles elles-mêmes face au travail scolaire avec l'encouragement-suivi des 

devoirs a la maison par le @re, et l'intérêt des enseignants pour l'iostruction des olles, chez 

le groupe des persistantes. Chez les décrocheuses, elles sont liées à l'intérêt-préoccupation 

scoI&es du père, a son encouragement-suivi des d&voÜs à la maien et à l'ùitérêt des 

enseignants pour l'iostruction des filles, quoique de façon négative. Nous pouvons 

supposer que moins les filles présentent des attitudes positives f& au travailail swlaife, 

moins impliqués deviennent leurs pères et leurs enseignants. Cependant, dans la présente 

recherche, les attitudës des fiIIes elles-mêmes fice au travail scolaire n'app-ssent pas 

wmme meilleures préclictrices de l'abandon scolaire, comme I'indiquent les résultats de 

l'analyse logistique présentés dans le tableau 39. Nos résultats rejoignent ceux de 

Steinberg, (1996)' Vallerand et a2.,(1989) qui montrent I'importance de la motivation, ou 

rengagement et les aspirations dins la poursuite des études. 

Ces résultats statistiques obtenus à partir des énoncés contenus dans le questionnaire, se 

confhment égalément dans 1 6  témoignages dés répondantes lors des entrevues. Dans ce 

volet qualitae les persistantes déclarent avoir une satidhction perso~elle quant à leurs 



résultats scolaires et le rang qu'elles occupent en cIasse et des manifestent le souci de 

mieux fie: 

"Moi, il'fmt que je travaille fort. J'ai 6 de moyenne sur 10, mais je veux avoir 
7 ou 8. Je ne suis pas très bien en calcul. Mais je vais travailler fort. Mon 
enseignant m'encourage tout le temps." (P2 )' 

"Je pense que c'est toujours bien d'avoir de bons résultats, mais pour ça, il 
f'aut travailler très forî, faire les devous et apprendre les leçons." (P15)' 

Les décrocheuses quant à elles, expriment aussi leur satisfaction personnelle par rapport 

aux résultats scolaires quand elles étaient a l'école et leurs inquiétudes face awc décisi~ns 

imprévisti de leur père en faveur du rnariage ou de l'exode rural. Dans les propos qui 

suivent, elles exposent l e m  projets professionnels, quoique incertains: 

"J'essayais de faire mes devoirs et avoir de bonnes notes, mais je n'avais 
personne à la maison pour m'aider et mon père ne voulait pas que je sorte 
pour.aller étudier avec les autres. Mais j'avais des notes qui me permettaient 
de passer en classe supérieure et on étaÏt jamais sûr quand est-ce on allait être 
retiré de I'écoleP (Dl) 

"Moi j'aünais ce que je f8isais à I'ëcole, mais souvent je me demandais aussi 
pourquoi me fatiguer si je ne vais pas continuer les études." @15) 

5.1.3.3. Stratégies face a la famille et à l'école 

Nous avons avancé qu'en milieu rural malien, les filles avaient très peu de pouvoir de 

résistance nice aux décisions de leurs parents quant à la poursuite ou non des études. La 

présence des représentations et pratiques associées aux filles est si forte qu'elle peut 

infiuencer la perception de celles-ci par rapport à leurs propres attîtudés et aptitudqs 

scolaires, c'est à dire leur aspiration scolaire et la confiance en ce qu'elies font. Ainsi, nous 

avons vérifié si les mécanismes ou les stratégies utüi&s par les mes ont une influence sur 

Ies attentes sociales des parents qui s'appuient sur les stéréotypes et orientent les 



représentations des filles par rapport à leur apprentissage ou à leur devenir scolaire. 

Autrement dit, la persistance des filles peut-elie être attniuable a- l'&semble ci- 

mécanismes ou des stratégies qui leur permettent de résister aux conditions défàvorables de 

leur environnement, de les rendre moins vulnérables aux pressions de I'elIvironnement? 

Les résuIta?s du test "t" tableau 32 montrent une difEérence statistiquement signiscative 

entre les persistantes et les décrocheuses quant à leurs stratégies f&ce à la fimille et à 

l'école. Nous constatons que les stratégies utilisées par les filles fice à la famille et a 

1'écoIe ont des relations posiiives (tableaux 36 et 38) avec la motivation, i7encouragement- 

suivi des devoirs à la maison par le père, la collaboration du père avec l'école, l'intérêt- 

préoccupation scolaiies de la mère, l'intérêt-préoccupation scolaires des enseignants, le 

SUM des filles en classe; la cdaboration des enseignants avec la f d e ,  et l'intérêt- 

préoccupation scolaires du père. Ainsi plus les filles adoptent des stratégies de 

scolarisation (participer en classe, manifester l'intérêt pour les études, wmmuniquer les 

notes aux parents, chercher à avoir de bonnes notes), plus les parents et les enseignants 

s'intéressent et se préoccupent de leur éducation. L'examen des résultats de l'analyse de la 

régression logistique indique cependant que la variable stratégies des répondantes face à la 

f d e  et à l'école n'est pas retenue comme meilleure prédictrice de l'abandon scolaire 

dans notre modèle d'explication. Sa h i l e  capacité de prédiction ici peut êire expliquée 

par la relation positive et élevée qu'elle entretient avec la motivation deuxième meilleure 

prédictrice dans cette étude. il est donc possible de présumer que la motivation scolaire des 

fiiles a une influence sur les strategïes qu'elles utilisent pour changer les attitudes négatives 

de leurs parents et de leurs enseignants en regard de l'éducation des filles. Nos résultats 

vont dans le sens que ceux de Steinberg, (1996), Valierand ez al., (1992) qui trouvent 

I'intéiêt, la motivation ou l'engagement, les aspirations par rapport aw études comme 

éléments essentiels dans la poursuite des études; et, selon Rhodes et Brown (1991) les 



attitudes de résistance traduisent un sens du contrôle de 17enW-ornement c'est-à-dire la 

croyance (et la volonté) en la possiïlÏté~ de traasfonner l'environnement par des actiops 

adéquates. En plus de ces rédtats statistiques, ceux de I'anaiyse de contenu font ressortir 

une perception plus tranchéë des persiitantes quant aux stratégies qui pemettmt 

d'influencer les comportements et les pratiques de lem parents et de leurs enseignants. 

Dans leurs témoignages7 eues attribuent en partie leur persévérance à leurs stratégies. En 

revanche, les décrocheuses font montre d'un sentiment de peur prononcée, elles se sentent 

impuissantes face aux décisions de leurs parents. En conséquence7 elles ne trouvent p- 

nécessaire de les informer des résultats scolaires ou de les sensiîiliser pour qu'ils 

influencent l'école. 

Cependant, dans les témoignages, nous constatons aussi bien chez les persistantes que chez 

les décrocheuses une forte adhésion à des notions de bénédiction et de devoir moral que 

véhicule leur miiieu. Fortement impliquées dans les tâches ménagères, toutes perçoivent 

qu'aider les mères à la maison est un devoir moral et que chaque fine est tenue à s'acquitter 

des travaux domestiques afin d'avoir la bénédiction de celles-ci. Mais comment concilier 

les attentes des parents et la réalisation des travaux scolaires? Devant cette difficulté, les 

persistantes f d  part de leurs stratégies: le contrôle persorne& la demande de twps 

pendant les périodes de composition et la gestion du temps des tâches domestiques: 

Le contrôle personnel 

"Regardez, moi je viens de rentrer de Bamako. J'avais des problèmes avec 
mon père qui voulait que j'abandome les études pour travailler et préparer 
mon trousseau de mariage, mais j'ai refusé et j'ii été chez le néie de 
père qui m'a ramenée à l'école." (P23) 

"Moi, je demande toujours à mes parents chez qui je dois de r  continuer mes 
études quand je finirai mon cycle d'ici. Je les informe toujours de mes 
résultats." (P11) 



La &d & temps pe&t les périodes de composition 

"C'est vrai, moi aussi je t r a d e  beaucoup à côté de ma maman, mais quand 
je lui demande du temps pour mes devoirs, ou préparer mes intenogaiions, 
elle comprend très bien que ce n'est pas par paresse, mais qu'a me f a t  du 
temps pour mes travaux scolaires." (P20) 

"Moi j'iiide aussi ma maman dans tout ce qu'elle fâit. Après les classes, on ne 
peut pas s'asseoir regarda les parents travailler. Nous sommes obligées à les 
aider pour avoir leurs 6énédictions et puis nous avons pitié de nos mamans 
elles sont très fatiguées. Mais pendant les périodes de compositions, ma mère 
et mes sonirs me dispensent des travaux domestiques, elles me demandimt 
d'aller apprendre mes leçons. Sinon les fiIles ici travaenî, elles n'ont pas de 
repos, c'est la nuit seuliment qu'on peut apprendre ses leçons." (P3) 

Lu gestion ciir temps &s tâches dornesfrsfrques 

"Je me précipite à faire les tâches qu'on me confie à la maiion pour pouvoir 
travailler avec mon fière. Nos parents nous encouragent" (P10) 

"Eh, il faut sedéaient aimer l'école, sinon si on dit qu'on a trop de travaux à 
la maison a qu'on ne peut pas étudier. On ne réussirait pas a l'école. Toutes 
les filles scolarisées ou pas travaillent beaucoup pour la famillé. J'ai -des fières 
et s<leurs, ils ne vont pas tous à l'école. Mais nous les filles, nous nous 
partageons les tâhes domestiques. Après les cours, moi je me précipite à £kir 
mes tâches pour pouvoir apprendre mes leçons et fiiire mes devoirs. Souvent 
je négocie avec mes s<eurs pour qu'eiles me doment du temps, mais les 
samedis et les dimanches je travaille plus qu'elles." (P4) 



CONCLUSION 

Dans cette conclusion, nous présentons la synthèse des résultats de L'étude ainsi que les 

limites de celle-ci. Enfin, nous indiquons quelques pistes d'interventions a de recherche 

Le but de cette recherche était d'étudier l'association entre les facteurs fàmiliaux, scolaires 

et individuels et l'abandon scolaire chez les filles en milieu rural au Mali. 

Les résultats des anaiyses du test "t" démonîrent qu'il y a une différence statistiquement 

significative entre les perceptions des persistantes et celles des décracheuses sur toutes les 

variables incluses dans le modèle d'analyse, excepté pour la variable coIIaboration du père 

avec l'école. 

Les résultats de l'analyse de régression logistique nous ont permis d'obtenir quatre 

variables prédimices, ou qui contribuent significativement à la prédiction de l'abandon 

scolaire en milieu mal de la région de Ségou. Leurs valeurs selon le rapport des 

wefficients/statistiques donnent la classification suivante: L 'inlerit et &z préoccupation 

scolaires &s enseignants p o ~  I'inrtnction cles files, suivi de motivatron~zruîiqns 

scolizires cies files, puis l'intérêt et lo préocaption scolares père et enfin de la 

coIhboration plir la mère avec l'école. La variable la plus importante, l'inîérêt et la 

préoccupation scolrries des enseignants pour Z ' i ~ c t i o n  &s filles a une relation 

significative positive, chez les persistantes, avec les attitudes face au travail scolaûe 

(RW,052) et avec les stratégies face à la famille et à l'école (RW'128). Chez les 

décrocheuses, elie a une relation significative, quoique négative, avec les variables: 

motivations-aspirations scolaires (R.W7127); les stratégies face à la farmlle et à l'école 

(RW, 147); l'intérêt et la préoccupation scolaires du père (RW, 143); l'encouragement et 



le suivi des devoirs par le père (R"-O,147). Quant à la variable morntafron-aspiratiorts 

scolinres desfiIlies, 1a deuxième meilleure prédïctrice, chez les persistantes, elle entretient 

des relations significatives positives avec les attitudes fhe au travail scolaire (RZ= 0,187); 

l'encouragement et le suivi dès devok par le père (R'E0,117) et la w11aboration du p$e 

avec l'école (R2=û,100). Chez les décrocheuses, eile a une relation positive avec les 

attitudes face au travail scolaire (R2e=07097); et Ia collaboration des avec la 

fiimine (R2=0,136). L 'intérêt et preocçupanon scolaires du père la troisième meilleure 

prédiktrïce dans cette étude, a des relations sigdicati-!es positives chez les persistantes 

avec l'encouragement et le suivi des devoirs par le père (Rzc0,222) et la collaboration du 

pere avec l'école (KW, 138). Chez les dtkrociieuses, elle est reliée à l'encouragement et au 

suivi des devoirs par le père (R40,228) et à la coliaboration du père avec l'école 

(RW7083). Enfin, la variable coIIaborution & la mère avec I 'école, la quatriéme meilleure 

prédicaice, est significativement associée chez les persistantes à l'intérêt et la 

préoccupations scolaires de la mère (RW, 107) et à l'encouragement et au suivi des devoirs 

par la mère @?CO7 166). Chez les décrocheuses, elle est plutôt liée à l'encouragement et au 

suivi des devoirs par le père (RW,077) et 6 l'encouragement et au suivi des devoirs pw la 

mère (RW, 1 34). 

D'une manière générale, l'abandon scolaire en milieu rural de 1% région de Ségou d'apres 

ce qui se dégage des perceptions des filles, est relié a I'intérêt et la préoccupation scolaires 

des enseignants pour leur instruction d'une part, à l'intérêt et à la préoccupation scolaires 

de leur père, à la collaboration de leur mère avec l'école d'autre part, et à la motivation des 

filies elles-mêmes. Il ressort des analyses statistiques, et de l'analyse de contenu, que l@s 

décrocheuses ont des perceptions négatives non seulement des attitudes de leurs parents, 

mais aussi de celhes de leurs enseignants. Maigré . l'adversité de leur enviionnement 

fhmilial a scolaire, c'est à dire la présence des représentations stéréotypées et des schémas 

traditio~els concernant le mariage, les habiletés à cuiiiiner, et la préparation du trousseau 



de mariage qui semblent prépondérantes pour leurs parents et le manque de suivi em classey 

la non coiiaboration des enseignants avec leur familIe, les décrocheuses déclamnt avoir pu 

des aspirations élevées quant à l'avenir et avoir éprouvé une satisfaction persomelle par 

rapport a l ë w  résultats scolaires quand elles étaient à l'école. En milieu rural @en, 

toutes les filles ne sont pas iiires de donner un sens à leur vie presente et fûture. 

Limites de I'&& 

Comme toute autre étude, la présente a aussi &es limites. La première se rapporte à la taille 

de l'échantillon, soit 120 participantes, quantité modeste si nous tenons compte du nombre 

de variables à l'étude. Parmi les vingt neuf villages parcourus, dix seulement ont pu nous 

o f i  un échantillon d s a n t  de persistantes et de décrocheuses parce que nous tenons à 

avoir, dans chaque village' le nombre égal dks unes et des autres. Pour des recherches 

ultérieures, il serait intéressant d'étendre l'échantillon. Ensuite, il pourrait s'avérer 

fructueux de prendre en compte les résultats scolaires de la dernière année d'étude des 

décrocheuses, afin de vérifier la pertinence de leurs propos sur la motivation Une 

obsenration systématique des comportements des enseignants à l'école et des interactions 

en classe, serait aussi avantageuse. Enlin, la prudence quant à la généralisation des 

résultats s'imp~se. 

Pour ce qui de  l'hétérogénéité, le milieu rural de la région de Ségou en présente peu, 

comme nous l'avions pensé au départ. Les deux groupes à l'étude ne Werent pas de f q n  

signiskative quant à langue rnatemeile, la religion, la t d e  de la f d e ,  l'achat des 

fournitures scolaires, le niveau de scolarité des parents, la distance à parcourir pour 

atîeindre i'école, les perspectives d'avenir et leur implication daas les tâches domestiques. 

Une autre Limite réside dans le fait que nous avons utüisé la perception des fiiles comme 

méthode de mesure des attitudes de leurs parents et de leurs enseignants quoique selon 



Moskowïtz et Schwartz, (1982) les adolescents constituent des informateurs fiables pour 

mesurer les comportements de leurs parents- 

Erifin, dans le cadre de cette étude, nous n'avons pas inclus des variables de contrôle tels 

que l'âge, la taille de la famille, la religion, l'ethnie, la scolarité des parents. Nous les 

avons plutôt considérées comme des variables contextuelles, nous permettant de dresser le 

portrait socio-démographigue des participantes. 

Plsfes d'in ferventions 

La présente étude a permis de mettre à jour plusieurs problématticiues et des 

questiomements pouvant servir de pistes d'interventions et de recherche dans le domaine 

de l'élaboration et de l'orientation des programmes d'intervention. Elie pennet d'identifier 

des besoins spécifiques dans les régions à risque, de renforcer et de sensibiliser les 

enseignants tout en les impliquant davantage. 

Notre objectif était d'appréhender les facteurs farniiiaux, scolaires et individuels associés à 

l'abandon scolaire chez les nIles en d e u  nard malien afin d'élaborer des projets de 

collaboration entre l'école et la f d e  dans lesquels -les enseignants pourraient jouer un 

rôle de médiateur entre les Wes et leurs familles. Les résultats obtenus dans cette étude 

mettent en exergue l'importance de l'influence combinée des attitudes de chacun des 

acteurs de l'éducation, la famille, l'éwle et les filles elles-mêmes sur le phénomène 

d'abandon scolaire. Ils ouvrent des pistes qui pourraient aider a mieux orienter les 

diffientes interventions auprès des f d e s ,  des enseignants et d& filles de la communauté 

d e .  

Parmi. 1& atthides des parents, en regard .de la première question de recherche, ce sant 

l 'intérêt et Ipp.éoccupatron scolaires &père avec la collaboration & la mère avec l'école 



qui fhvoriseraient la réduction du taux d'abandon scolaire chez les filles. Tels 

qu'opératio~alisés, l'intérêt et la préoccupation scolaires du père réfërent aux activités 

suivantes: encouragement, indication de I'utiüté de l'école, preuve de l'égalité pour 

l'éducation de tous les enfants, et discussion sur ce qui se passe a l'école; la coilaboration 

de la mère avec l'école renvoie à la parîicipation aux activités récréatives, aux réunions des 

parents d'élèves et i la présence a l'école lors de ta remise des bulletins. Les attitudes 

positives des parents à l'égard de l'école ont des effets positifk sur le cheminement scolaire 

des jeunes (Dombusch et al., 1990; Becker, 1989). Ii est donc plausible de penser que 

l'implication parentale en milieu rural telle que décrite ici, aurait une influence positive sur 

la rétention des Mes à l'école. 

Quant aux attitudes des enseignants, en rapport avec la deuxième question de recherche, les 

résultats mettent en évidence le rôle préâicteur de l'intérêt manifesté par les enseignants 

pour l'instruction des filles en regard de l'abandon scolaire. Il est évident que l'intérêt des 

enseignants pour I'instniction des Mes est lie à leur rôle de médiateur en milieu rural. 

Lorsqu'il nIlt montre de plus d'intérêt et prend l'initiative d'encourager L'implication des 

parents, il est sûr qu'il apporterait des modifications significatives non seulement chez les 

parents mais surtout chez les filles. Cette recherche montre que les enseignants pourraient 

être plus actifs, et que leur inmience peut dépasser le cadre physique de l'école, afin 

d'assumer certaines responsabilités clés dans la communauté et de pouvoir participer a la 

transformation du milieu. 

Dans cette étude, nous avons vu que d'une manière générale, c'est l'école qui prend 

l'initiative de contacter les parents, mais que cette communication ne s'établit que lorsqu'il 

y a une réunion des parents d'élèves. Au Mali, nous notons l'absence des programmes de 

collaboration aimille-école or, certaines conditions doivent être réunies pour susciter 

l'implication parentale. L'écde peut prévoir l'action simultanée de l'école et des tâmilles, 

dans le but d'obtenir une meilleure compréhension et une plus grande amélioration de 

l'apprentissage et du développement des élèves. D'importantes études démontrent que la 



participation des parents dans les activités d'apprentissage à la maison, et leur engagement 

dans l'administration, augmentent à la fois la confiance entre parents et enseignants7 

améliorent le comportement des élèves, et réduisent le taux d'abandon scolaire tout en 

suscitant une grande motivation chez les élèves (Christaison et al., Epstein. 1992; Groùiick 

et Slowiaczek, 1994). Outre la participation à des réunions, nous pensons que l'école peut 

promouvoir des échanges permettant d'associer les parents à toute prise de décision 

conceniant la vie scolaire. Comme condition préalable, les enseignants doivent &ire 

preuve d'une grande ouverture d'esprit. Il est nécessaire de bavailler sur les attitudes de 

repli et de méfiance comme le soulignent les participantes dans les entrevues. Mais il &ut 

préciser qu'au-dela des comportements des enseignants, il convient aussi d'examiner le 

contexte familial qui à notre avis, a un rôle important à jouer. 

En rapport avec la troisième question de recherche, les résultats indiquent que panni les 

attitudes individuelles ce sont les motivations-aspirations scolaires des filles qui ont un rôle 

prédicteur dans l'explication de Sabandon scolaire en milieu rural de Ség~u. 

Opérationndisées, eiles référent à la perception qu'ont les filles de l'utilité et l'intérêt de 

l'école, aux projets d'avenir et B la persévérance. Il est logique de penser que plus les filles 

perçoivent que l'école est utile, et présentent des aspirations élevées, plus elles innuencent 

les attitudes de leurs parents et celies de leurs enseignants. Cette étude soulève une 

dimension nouveIle par rapport aux travaux des chercheurs du domaine. Les décrocheuses 

n'attriiuent pas l'interruption des études au manque de motivation (Valierand et Sén- 

1992), à la non perception de l'utilité de l'école ou l'insuffisance des notes, encore à 

l'échec (Bames, 1973) mais elles l'expliquent par la distanciation de leurs parents avec 
récole. 

En somme, la présente recherche foumit suffisarriment d'éléments d'information ;yix 

décideurs et aux responsables des politiques scolaires maliens, aux faniiles, aux 

enseignants et aux partenaiies iinemationaw du développement, pour jeter les jalons d'e 



programmes d'interventions visant les familles, l'école et les apprenantes dans l'optique de 

réduire l'abandon scolaire des Ues. 

- Sur le plan politique 

Les résultats laissent entrevoir 1a nécessité d'une mobilisation sociale autour de 1'ibandQn 

scolaire des filles qui interpelle ici les responsables politiques. Afin d'atteindre cet abjects 

nous pensons que la mise au point de stratégies de communication entre l'école et la W e  

doit être initiée. Ces stratégies doivent être élaborées avec les diErentes associations 

villageoises. Un accent pourrait être mis sur le rôle des pères dans ces associations. Elles 

consisteraient surtout à encourager la participation active des femmes dans les associations 

des parents d'élèves où leur absence est notoire. Comme méthode d'approche, nous 

suggérons d'impliquer les parents du d i e u  rural fàvorables à l'éducation des filles afin de 

choisir les messages susceptibles de modifier les attitudes n les comportements des jwmts 

hostiles à l'école. Des activités telles que des rencontres mensuelies entre les enseignants 

et les f d e s  pendant lesquelles la situation de l'évolution des cours, les résuit& des 

élèves et toutes Ies difficultés relatives a la vie scolaire seraient discutés. En plus, les 

projections de i ihs sur la scolarisation des fines réalisés dans d'autres pays, et les pihes 

de théâtre, pourraient être d'excellents moyens pour propager l'idée de l'importance de 

l'éducation des files. Nous pensons également que l'initiation des programmes qui 

viseraient à former simultanément les femmes et les filies en milieu rural pourrait être une 

solution louable pour offrir une meifleure supervision aux enfànts a la maison et redorcer 

les liens entre l'école et les familles. Ces types de programmes ont déjà montré les 

avantages de l'éducation des mères par rapport à celle de leurs Mes (UNESCO, 1986) qu 

Cap Vert, en Inde, au Pérou en Syrie. Une souplesse dans les décisions relatives à la 

réintégration du système éducatif'des f3.k mères ou des décrocheuses qui désirajent 

retourner à l'école serait souhaitable. 



Un autre point important, wnceme la répartition du personnel enseignant. Au cours de la 

recherche, nous avons été témoin de I'absmce notoire du personnel enseignant féminin 

dans les écoles de milieu n d .  Nous pensons que les enseignames pourraient être non 

seulement des modèles positifs pour les filles, mais aussi leur présence pourrait réduire 

l'inquiétude des parents au sujet de la moralité et de la sécurité des filles. 

Comme l'indiquent les résultats, un accent particulier pourrait êae mis sur le rôle des 

enseignants daas l'éducation des mes en milieu rural, à cause de la complexité des 

croyances- et des perceptions des communautés. Étant donné la nature même de ba demande 

scolairey qui est fonction du contexte social environnant, des programmes d'action visant la 

formation des enseignants dans le domaine de la communication efficace entre les parents 

et l'école doit être favorisée. Actuellement, tout se passe comme si l'important était 

d'accéder à l'école et que les problèmes liés au déroulement de la scolarité étaient laissés 

pour compte. .Favoriser une forte participation de la communauté à la vie scolaire s7av9re 

une nécessité dans le contexte actuel du Mali- Les communautés nuales possèdent des 

caractéristiques qui leur sont propres et que les enseignants doivent prendre wi 

considération. L'occasion doit leur être offerte de s'impliquer dans plusieurs activités de 

collaboration. Des programmes de formation sur les méthodes que l'école et la 

communauté peuvent utiliser pour travailler ensemble, afin de réduire le taux d'abandon 

scolaire, sont souhaitables. 

Quant aux activités pédagogiques en classe, Les enseignants doivent être sensibilisés à 

profiter de la richesse des relations pédagogiques pour susciter chez les filles un intérêt plus 

grand pour la poursuite des études, en les motivant a les enwurageant davantage. Les 

habiletés pédagogiques des enseignants peuvent amener les filles en situation dvuhérabilité 

a résister positivement aux attitudes et aux traditions familiales qui les limitent. 



Par exemple, ils pourraient s'inspirer des stratégies des filles persistantes daos leurs 

animations de classe pour susciter la motivation et l'engagement chez lès filies à risque. 

Cette &de pourrait semir de point de départ pour d'autres recherches' daos d'autres 

régions du Mali. 

Les constats que nous avons pu dresser à partir des résultats obtenus dans la présenfe 

recherche nous permettent de soulever d'autres questions, même si toute géneraiisation sur 

ces informations doit se faire avec ciiconspecticjn, a cause de l'absence des résultats 

scolaires de la demière année d'études des décrocheuses et de l'observation de classes. Les 

perceptions que se font les persistantes de leurs parents et de leurs enseignants, dinetent de 

ceiles des décrocheuses. Faut-il conclure de cette perception une cenaine démission des 

parents des décrociieuses?' Cét aspect mériterait d'être examiné.plÜs en profondeur en 

tenant compte des derniers rédtats des décrocheuses. Nous avons vu, tout au long de 

l'étude, une absence d'échanges entre les enseignants et les élèves en dehors de la clasqe 

par peur d'être critiqué de part et d'autre ou d'avoir des problèmes avec la communauté. 

Dans le processus d'apprentissage, surtout en milimilieu rural où L'outil pédagogique le plus 

présent est l'enseignant, il est important qu'il puisse répondre aux interrogations des élèves 

en classe et en dehors de la classe. Favoriser les relations affectives enseignants-élèves 

dans et en dehors des classes pourrait s'avérer être un sujet de recherche pertinent. Ces 

relations peuvent avoir un impact significatif sur la motivation des élèves, mais aussi sur 

celie des enseignants eux-mêmes. 

Au bilan, il ressort que les anituûes des parents, des enseignants et des filles elles-mêmes se 

combinent dans une dynamique qui influence l'abandon scolaire des filles en d e u  nûal 

de Ségou. Pourtant, depuis un certain nombre d'années' les autorités politiques et scoiaires 

du Mali soutiernent l'émergence et le développement des écoles communautares (États 



généraux de 1989, la table ronde et le débat national de l'éducation, 1991) où ies 

communautés sont invitées à s'impliquer davantage dans la promotion de l'éducation des 

enfbts. Malheureusement, les actions initiées jusqu'ici se limitent au recrutement du 

personnel enseignant, à la construction, et a la réhabilitation des salles de classe et a leur 

équipement. L'absence de programmes clairs de collaboration fhdie-école, mettant 

particulièrement L'accent sur le partenariat communautéécole, c'est-à-dire le rôle que les 

parents doivent jouer afin d'encourager la réussite scolaire des filies est une question 

majeure. Nous pensons que la coilaboration communautéécole'en milieu m a l  malien est 

un dément essentiel dans la lutte contre l'abandon scolaire des enfants en générai, et celui 

des filles, en particulier. Toute action serait vaine si elle ne s'appuie pas principalement sur 

le support et la collaboration de la communauté toute d è r e .  
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ANNEXES 



ANNEXE 1: Validation des instruments de mesure (espérimentation) 



Première version du questionnaire sur les attitudes ind~duelles des 

- répondantes, ceües .cles psrents et des eeseignants 

Directives aux fidies et garçons (pré-test) 

Le questionnaire qui t'est adressé a été élaboré dans le cadre d'une étude entreprise par M 

agent du Ministère de l'Éducation de Base sur L'abandon scolaire chez les GUes et les 

garçons au niveau de l'enseignement fondamental en milieu nual au Mali. Le but de la 

présente recherche est de rassembler des informations précises sur ta situation familiale et 

scolaire, d'une part, et tes perceptions de L'école, d'autre part. Pour ce fàire, nous avons 

besoin de tes témoignages. Ce que tu nous diras ne sert qu'à la recherche. Tes 

informations sont privées (confidentielies) et nous respectons ton point de vue. 

La première partie (questions) sert à classifier les personnes qui répondent. En fiait, tu ne 

fais que d o ~ e r  l'information demandée. 

La deuxième partie (propositions) réfêre à tes perceptions des aninides et des pratiques de 

tes parents et de tes enseignants face à l'école d'une part, et à tes propres attitudes et 

stratégies fàce à l'école, d'autre part. Chaque section est précédée par des directives. 

Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses dans le questionnaire. Nous alions te lire 

les énoncés l'un après ['autre. Il s'agit de donner avec le plus d'exactitude possible une 

réponse selon que tu es plus ou moins en accord ou en désaccord avec l'énoncé. Tp 

réponses doivent représenter ce que tu penses. Nous aurons environ trente minutes pour 

compléter le questionnaire. Toutes les réponses resteront confidentielies. Tu peux re-r 

de continuer en tout temps ou ne pas répondre à une question si tu en as envie. Il n'y aura 

aucune conséquence pour toi. 

Merci beaucoup de ta contribution. 



PERSISTANTS (ES) 

Note: ce questionnaire est vatabie aussi pur les déuocheuis-euses mais il faut 
siiaplement tenir compte du temps puisque ce sont ceux et celles qui ont quitté 19Lole 
Q y a un ou deux ans. 



IDENTIFICATION DES RÉPONDANTS (ES) 

PARTIE I= QUESTIONS 

Fournis tes informrrtioas demandées 

1- Âge ans 
2. Sexe: 
3. Langue wrtenieeîle 
4. Religioxr 
5. Ethaie: 

6. Ta famille a combien de personnes? 

3 a7 8 a 12 13 à 17 plus de 20 personnes 

7. Tu as combien de fières et sœurs? Frère n 

8. Combien vont a l'école *es O 

9. Qui paie tes foumiîures scolaires? Père O mère O autreso 

10. Niveau de scolarité de 
jamais ailé (e) a l'école 
premier cycle 
second cycle 
études secondaires. 
études supérieures 

11. Ta famille possède: 
unchamp i i  un verger 1-j du bétail 

mère 

autre 1-1 

13. A quelle distance ton école se trouve t-elle de ton vilhge? 
Ton-école est située dans tan-village- O 
Ton école est à 1-5 kms de ton viiiage O 
Ton école est à 6-10 kms de ton village a 
Ton école est a plus de 11 kms de ton village O 



Iadiqae dam le car& ou sur li ligne Ir réponse demuidée 

14. Ton école comporte: 

le premier cycle seulement O le premier et le second cycles O 

15. Classe fréquentée actuellement 

16. Nombre d'atmées que tu es àl'école 

17. Combien de classe (s) as-tu redoublée (s) lesquelles? 

Dis-moi le nombre d'heures que tu f d  par jour en deltom pour chacuae des activités 

de l'école. 

En dehors de l'école je passe du temps a f&e : 

moinsde I l i  1 à2h 3 à5h 
19. Le ménage 

20- Les activités de moins de lh 1 à 2h 3 à5h 
commerce 

21. La cuisine moins de lh 1 à 2h 3 à5h 

22, La collecte rnoinsdelh l à 2 h  3 a 5h 
d'eau 

23. Les activités moins de 1 h 1 a 2h 3 à5h 
scolaires 

24. Travawc moins de Ih 1 a 2h 3 à5h 
champêtres 

2S.Garde du bétail moins de Ih 1 a 2h' 3 à5h 

plus de 10h 

plus de 10h 

plus de 10h 

plus de IOh 

pIus de 1Oh 

plus de 1Oh 

phis de 10h 

pius de 10h 

27. M o n  toi, toutes ces activités te prennent combien de temps heures 



28. Jusqu'àipel niveau aimerais-tu poursuivre tes études? 
réussir l'examen de fin d'études fondamentales dement  
réussii cet examen et der  daOs une écoIe  professiomeile 
réussir cet examen et poursuivre des études secondaires 
réussir cet examen et pourSuivfe des études supérieures 



PARTIE lk PROPOSITIONS 

Ici, nous doas te lire chaque énoncé. Tu vas donc choisir une seule réponsey c'est à dire le 

chifïre qui correspond le miaa à ce que tu penses. Par exemple, dans I'afhnation 

suivante: 

Le football est le sport le plus populaire 

I'&emde: 
1- Pas d'accord du tout 
2- Plutôt en désaccord 
3- Plutôt d'accord 
4- Tout à friit d'accord 

Si tu choisis le c m e  1, cela veut dire que tu n'es pas d'accord du tout avec la proposition. 

29. En restant à l'école je perds 
mes chances de mariage 

1 I 

31. Pour la phipart du temps je 1 l- 1 2 
pense que .l'école est 
importante et utde 

Pas d'accord 
du tout- 

1 

2 
I 

Plutôt en 
désaccord 

2 

30. Je perds tout en quittant 
i'école 

1 

Plutôt 1 Tort faii 

2 32. Sétudie parce que je veux 
avoir un bon empIoi- 

33. J'airne faire les devous 
même s'ils sont -difficiles 

d'accord 1 d,accad 

1 

1 2 

34. Je pense que les garçons et 
les mes doivent tous der à 

1 2 3 4 



Encercles pour chaque énoncé le chiffre qui correspond le mieux à ce que tu penses. Tu 

dois choisü une seule réponse. 

1- Pas d'accord-du tout 
2- Plutôt en désaccord 
3- Plutôt d'accord 
4- Tout à fait d'accord 

1 Pas d'accord ( Plutôt en / Plutôt 1 Tout f.it 

35: raime toujours- d e r a  l'école 

38. J'aime plus les activités 
scolaires que les activités 
domestiques 

du tout 
1 

36- Je hais les devoirs 

37. J'aime manquer 
les murs 

2 1 

désaccord 
2 

1 

39. Si j'ai le chok je 
ferais autre chose que les 
devoirs 

3 

40, Les activités scolaires sont 
intéressantes 

d'accord 
3 

4 

2 

41. Je pense qu'il est inutile 
de réussir à l'école 

d'accod 
4 

I 

1' 

42. le parie de l'école 
a mes parents 

même les études I l I l J 

3 

3 1 

4 

4' 

2 

2 

1 

1 

3 1 

2 3 43. Même quand j'ai de 
mauvaises notes j'8ime quand ' 

3 

4 2 

2 

4 1 

4 

3 4 



Choisis pour chaque énoncé le c m e  qui correspond le mieux à ce que tu penses. Tu dois 

choisir une seule rép~nse 

Mende: 
1- Pas d'accord du tout 
2- Plutôt en désaccord 
3- Plutôt d'accord 
4- Tout à fait d'accord 

Sous- catégorie: SbotCgiLF ciés ripor,Iliuites f4ce à îh f d e  et ri l'écdé 

44. Je lève ma main pour 
répondre aux questions 

Plutôt 
d'rccocd 

3 

I 

46. Je fais toujours mes devoirs 
rnême si- je suis £àtigué (e) 

. Tout firit 
d'accord 

4 

Pas d'accord 
du tout 

1 

2 45, .Si je ne conprends pas 
quelque chose, je demande au 
maitre 

47. Je dis à mes parents que je 
peux aller à l'école même si 
elle loin du village 

Plutôt en 
désaccord 

2 

1 

1 

48. Je parie de mes notes a mes 
parents 

3 

1 

49. J'airne venir tous les jours en 
classe même si mes 
enseignants me punissent 

4 

2 

1 

50. Je cherche à avoir de 
notes 

51. Je dis à mes parents que 
j%he l'école 

3 

4 2 

2 

4 
I 1 

1 

52. En classe, lorsque l'enseignaot 
a-besoin. d'aide, je me porte 
vo tontaire 

4 

3 

. 

1 

3 

3 1 

2 

1 

4 

2 

2 

3 4 

3 

4 
L 

4 

2 3 



Problématique familiale 

Choisis pour chaque énoncé le c W e  qui correspond le mieux à ce que tu penses. Tu dois 
choisir une sede répqnse 

LéPende: 
1- Pas d'accord du tout 
2- Plutôt en désaccord 
3- Plutôt d'accord 
4. Tout à fait d'accord 

Attitudes des parents 

Ne: dans cette partie, les mots «mes parents» réfêre à la mère ou au père ou encore aux 
deux qui te parlent de l'école. 

SOUS- catégorie: Inféiêt d~*oiccupatr~bion scdaires da panmis 

Plutôt en 
désaccor 

53. Mes parents 
encouragent les 
garçons et les fiîles à 
aiier à l'école 

54. Mes parents disent 
que l'école est d e  a 
tous les &ts 

du tout 
1 

55. Mes parents disent a 
mes fières et moi que 
l'école est importante 
pour notre avenir 

56. Mes parents pensent 1 1 1 2  
que l'école est 
nécessaire pour moi 

Tout à 
d'accord 

P&e Mère Les k 

3 
d' accord 

4 



mutôt 
d'accord 

 TOU^ a 
frit 

d'accord 
4 

plus sur les travaux 
domestiques que sur 
tes travaux liés à 
l'écote- 

57.Mes parents insistent 

posent des .questions 
surcequisepasseà 
l'école. 

Sous- catégorie: Encoumgement et suivi des dcvolrs à h &on 

du tout. 
1 

Plutôt en 

d 
2 

Tout fait 
A 

d'accord 

Pas 
cl' rcco 

rd 
aii tout 

1 59. Mes parents 
m'encouragent à 

apprendre mes 1eçous 

60. Mes parents m'aident 
ou demandent a 
quelqu'un de m'aider 
dans ,mes devoirs 

61. Mes parents ne me 
demandent pas si j 'ai 
fait mes travaux 
scdaires 

62. Mes parents me 
félicitent quand j'ai de 
bonnes notes 

63. Mes parents me 
grondent si je ne fis 
pas mes travaux 
scolaires 



B) Sour- catégorit: Collribonrrian dsppraiirr awc l'&de 

64. Mes parents 
participent 
aux activités 

récréatives 
de l'école 

65. Mes parents 
assistent aux 
réunions des 
parents 
d'élèves à 
l'école 

66. Mes parents 
se présentent 
à l%coIe 
qyand ils sont 
convoqués 

67. Mes parents 
vont chercher 
mes bulletins 
à I'école. 



Problématique scolriin 

Attitudes des enseignants (es) 

Encercles le sexe de ton enseignant: MascuIln 

Sous-catégorie: Intérêt p u r  les études des fdes 

Féminin 

' 68. Les enseignants (es) de ma 
classe s'informent de mes 
conditions d'études a la maison 

Pas d'accord 
du tant 

69. Les enseignants (es) de ma 
classe m'interrogent sur mes 
activités à la maison 

Plutôt en 
désaccord- 

7@. Les Lesenseignants (es) de ma classe 
s'intéressent aux garçons plus 
qu'aux fiües 

classe encouragent les filles 

1 d'accord 



Pas d'accord 
du tomt - 

7?. Les enseignants (es) de ma 
classe wmgent mes exercices 

ciasse se moquent de moi si je 
dixme une rmulvaise réponse 

74. Les enseignants (es) de ma 
classe me grondent 

75. Les enseignants (es) de ma 
classe me hppent 

76. En dm, mes enseignants (es) 
me félicitent pour mes résultats 

classe me disent que je peux 
réussir a l'école 

78. Les enseignants (es) de ma 1 
ciasse m'interrogent en classe 



22 1 

descrrscignarirs Sous- catégorie: î3&hm&m p v c c k à f d  

Pas d'accord 
du taut 

79. Les enseignants (es) de ma 
classe viennent à la- maison 
pour informer mes parents de 
mes r ~ s - s ~ o r n e s  

80. Les enseignants (es) de ma 
classe demandent à mes 
parents le motif de mes 
absences en classe 

Plutôt enl 

1- 

81. Les enseignants (es) de ma 
classe encouragent mes parents 
a m'aider dans mes travaux 
scolaires. 

82. Les enseignants (es) de ma 
classe invitent mes parents 
à s'intéresser à la vie scolaire 
de l'école 

Plutôt Tout fdt 
d'accord h 

d'accord 
3 4 

1 

1 



Deimème version- -du questionnaire 

Direetives aux répondantes 

Le questionnaire qui t'est adresseC a été daboré dam le cadre d'une étude entreprise par un 

agent du Miaistère de l'Éducation de Base sur l'abaudon scolaire chez les filies et les 

garçons au niveau de l'enseignement fondamentai en milieu rural au Mali Le but de la 

présente recherche est de rassembler des informations précises sur ta situation fiunhie et 

scolaire7 d'une part, et tes perceptions de I'écoie, d'autre part. Pour ce f&e, nous avons 

besoin de tes témoignages. Ce que tu nous diras ne sert qu'à la recherche. Tes Unonnations 

sont privées (confidentieIIes) et nous respectons ton point de vue. 

La première partie (questions) sert à classifier les personnes qui répondent. En faii, hi ne 

fkis que donner I'infiormatioa demandée. 

La deuxième partie (propositions) ré*e à tes perceptions des attitudes et des pratiques de 

tes parents et de tes enseignants face a l'école d'ime part, et à tes propres attitudes et 

stratégies face à l'école, d'autre part. Chaque section est précédée par des directives. 

Ii n'y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses dans le questionnaire. Nous allons te fire 

les énoncés l'un après l'autre. Il s'agit de donner avec le plus d'exactitude possible une 

réponse sebn que tu es plus ou moins en accord ou en désaccord avec l'énoncé. Tes 

réponses doivent représenter ce que tu penses. Nous aurons environ trente minutes pour 

compléter le questio~aire. Toutes les réponses resteront confidentielles. Tu peux refuser 

de continuer en tout temps ou ne pas répondre à une question si tu en as envie. Il n'y aura 

aucune conséquence pour toi. 

Merci beaacoup de ta contribution 



PERSISTANTES 

Note: ce questionnak est vaiabTe aussi pour les déérocheuscs mais 1 faut simplement 
tenir compte du temps puisque ce sont cdes  qui ont quitt6 l'école il y a un ou deux 
ans. 



IDENTIF~CATION DES RÉPONDANTS (ES) 

PARTIE k QUIESTIONS 

Nous t'imitons à fournir les informations demandées 

1 

5. Ethnie: 

Âpe ans 
Sexe: 
Langue maternelle 
Religion: 

Parlons de ta f a d e  

6. Ta famille a combien de personnes? 

3 à 7  8 à  12 13 a 17 

7. Tu as combien de Sres et sœurs? Frère 

8. Combien vont a l'école fières 

9: Qui paie tes founiitures daires? Père 

10. Ntveau de scolarité de 
jamais allé (e) à l'école 
premier cycle 
second cycle 
études secondaires 
hdes  supérieures 

11. Ta fàmïlle possède: 

plus de 20 personnes 

un champ II un verger 1-1 du bétail 

12. Nom de l'école 
viflage - 

D mère n a u t r e s 0  

mère père 

autre 1-1 

13. À quelie distance ton école se trouve t-eiie de ton village? 
Ton école est siniée dans ton village O 
Ton école est à 1-5 kms de ton viüage O 
Ton école est à 6-10 kms de ton villege O 
Ton école est à plus de 1 1 kms de ton village O 



14. Ton école comporte: 

le premier cycle seulement 0 le premier et le second cycles 0 

15. Classe fitiquentée actuellement 

16. Nombre d'années que tu es à l'école 

17. Combien d e  classe (s) as-tu redoublée (s) lesquelles? 

Essayons de parler du nombre d'heures que tu fis par jour en dehors pour chacune des 

activités de l'école. Tu vas nous indiquer tes activités en dehors de l'école. 

moins de 1 h 1 à 2h 3 à 5 h  6 à  10h 
19. Le ménage 

20. Les activités de moins de 1 h 1 à 2h 3 à 5 h  6 à 10h 
commerce 

21. La cuisine moins de l h  1 à 2 h  3 à 5 h  6 à 10h 

22+ La collecte moins de 1h 1 à 2 h  3 à5h 6 a 10h 
#'eau 

23. Les activités moins de 1 h 1 à 2 h  3 à 5 h  6 à  10h 
scolaires 

24. Travaux moins de Il i  1 a 2 h  3 à S h  6 8 1Oh 
champêtres 

2S.Garde du bétail moins de l h  1 à 2 h  3 à S h  6 à 1Oh 

26. Autres activités moins de 1 h 1 a 2 h  3 à5h 6 à 10h 

plus de  10h 

plus de 10h 

plus de 1Qh 

plus de 1 Oh 

plus de 1Oh 

plus de 10h 

plus de 10h 

plus de 10h 

27. Selon toi, toutes ces activités te prennent combien de temps Heures 



Attitudes des dpondrotes 

A) Sous-catégorie: PtnptCfiYes d'avenir 

28. Jusqu'à quel niveau aimerais-tu poursuivre tes études? 
réussir I'examen de fin d'études fondamentales Seulement 
réussir cet examen et d e r  dans une école professionnelle 
réussir cet examen et poursuivre des études secondaires 
réussir cet examen et poursuivre des études supérieures 



PARTIE II= PROPOSITIONS 

Ici, nous aIlons te lire chaque énoncé, tu vas donc choisir me seule réponse c'est à dire la 

mangue qui correspond le mieux à ce que tu penses. Par exemple, dans i'dihation 

suïvwte: 

Le fmtbdl est k sport le plus populiire 

LéPcnde: 
1- Pas d'accord du tout 
2- Plutôt en désaccord 
3- Plutôt d'accord 
4- Tout fait d'accord 

Si tu choisis la mangue 1, cela veut dire que tu n'es pas d'accord du tout avec la 

proposition 

Maintenant, parlons de ce que toi tu penses du travail scolaire 

Pas d'accord 
du tout 

29. Je perds tout en quittant l'école 

Plutôt en 
désaccord 

50. Pour la plupart du temps je 
pense que I'écoie est importante 

et utile 

1 

31. J'étudie parce que je veux avoir 
un bon emploi 

Plutôt 
d'accord- 

I 

Tout &il 
B 

2 

1 

k I 

2 

2 32. J'aime fàire les devoirs même 
s'ils sont difficilés 

I 

3 

1 

2 33. Je pense que les garçons et les 
fiiles doivent tous aiier à L'école 

d'accord 
4 

3 

4 
I 

3 

1 

4 

2 

4 

3 

3 

4 



Pas d'accord 
du .teut - 

34. J'aime toujours aller al'école I 
36. raime plus les activités 

scolaires que les &lés 

35. J'aime manquer les cows 

37. Si j'ai le chok je fer& autre- 
chose que les devoirs 

L 

1 
r 

38. Je pense qu'il est Inutile de 
réussir à l'école 

I 40. Même quand j'ai de mauvaises 
notes j'aime quand même les 

1 

39. Je parle des t r a m  et 
activités scolaires à mes parents 

1 études 1 

1 

Plutôt en Plutôt - 
b' accord 



D) Soor- catégorie: Sîm&#ès dcs t@mdhtcc fcscr à h foniillc et a I ' ç r d c  

Nous dons parler maintenant des moyens que tu utilises pour persévérer à l'école 

. Pa!! 
d'accord 
du tout 

41. Je fève ma main pour 1 
répondre aux questions 

42. Si je ne comprends pas 
quelque chose; je demande au 

je peux aller à l'école même 
si elle lom du viilage 

44. Je parle de mes notes 1 
à mes parents 

45. I'aime venir tous les jours i 
en classe même si mes 
enseignants me punissent, 

47. Je dis à mes parents que 
j'aime- l'école d e r  à l'école- 

46. Je cherche à avou de 
bonnes notes 

1 

48. En ciasse, Eorsque 
l'enseignant a besoin d'aide, 

Tout f& à- 
d'accord 

Plutôt en 
désaccord 

I 

Plutôt 
d'accord 



Attitudes des parents 

SOUS- mhot-ie: ~ n t é r ê ~  apraorr~~~pldian SCOI~~WS hpmcnls 

du tout 

49. Mes parents 
encouragent 
les garçons a 
les mes à 
der à l'école 

50. Mes parents 
disent que 
l'école est 
utile à tous les 

e-s 

Piutôt enp 
désaccord 

51.. Mes parents 
disent à mes 
fières et moi 

que l'école est 
importante 
pour notre 
avenir 

52. Mes parents 
pensent que 
l'école est 
nécessaire 

me posent 
des questions 
sur ce qui se 

pour moi 
53. Mes parents 

mutôt 
d'accord 

Tout fait 
à 

d' accod 
4 

1 2 



Sous- catégorie: El~coy~rugement ef - dks d k w k  à la inaiwn 

54. Mes parents 
m'encouragent 
à apprendre 
mes leçons 

' 55-Mes parents 
s'organisent 
P O U  que 
j'obtieme 
de l'aide dans 
les devoirs 

56.Mes parents 
me demandent 
si j'ai fàï? mes 
devoirs à 
domicile 

57 .Ma . p ~ e n t ~  . 

me féficitent 
quand j'ai -de 
bornes notes 

SS..Mes parents 
me grondent 
si je ne fais 

pas mes 

Plutôt 
d'accard 

Tout fdt 
i 

d'accord 
4 



59. Mes parents 
participent 
aux activités 
r a v e s  
de l'école 

60. Mes parents 
assistent aux 
réunions des 
parents 
â'élêves à 
l'école 

6s. Mes .parents 
se présentent 
à I'école 
quand ils sont 
invités 

62. Mes parents 
vont chercher 
mes bulletins 
à l'école 

Pas d'accord Plutôt en - - z z L z  



Attitudes dcs enseignants (es) 

Maintenant, nous dons parier de la vie scolaire, de tes enseignants de cette am&. Doqc tu 

vas répondre aux questions suivantes en pensant à ces enseignants. 

Coches le sexe de l'enseignant: Masculin__ Féminin 

Soos-catégorie: Intérêt pour les études des fües 

Pas d'accord 
du tout 

Plutôt en 
désaccerd 

64. Les enseignants (es) de ma 
classe sont pIus attentifs aux 
garçons qu'aux mes 

t 

63. Les enseignants (es) de ma 1 1 
classe s'informent de ce qye je 
fêis à la maison 

65. Les enseignsnts~(es) de ma 
classe encouragent les filles 
plus que Iës garçons 

2 

66. Les enseignants (es) de ma 
classe me disent que l'école est 
importante 

67. Les enseignants (es) de ma 
classe traitent les garçons et les 
filles. de la même fàçon 

Plutôt 
d'accord 

Tout fait 
à 

d'accord 
4 



Sous- catégorie: S M  en clossc 

Pas d'accord 
du tout 

6û. Les enseignants (es) de ma 
classe corrigent mes exercices. 

classe me disent que je peux 
réussir àt I'école 

1 

69. En classe, m s  enseignants (es), 
me félicitent pour mes résultats 

'II. Les enseignants (es) de ma 
classe m'interrogent en classe 

, 

Sous- catégorie: Cdaboration des enseignants avec la f d e  

Pas d'accord 
du tout 

72, Les enseignants (es) de ma 1 
classe viement a la maison 
pour informer mes parents de 
mes résultats scolaires 

73. Les enseignants (es) de ma 
classe demandent à mes 
parents le motif de mes 
absences en classe 

74. Les enseignauts (es) de ma 
classe encouragent mes parents 
à m'aider Aans mes travaux 

75. Les enseignants (es) de ma 1 
classe invitent mes parents A 
s'intéresser à la vie .de l'.école. 

Tout fdt 
i 

d'accord 
4 



Annexe 2 Grille d'entrevue 



Grille d'entrevue avec ks participantes 

Facteurs individuels 

Thème 1: Activités en dehom de 19&ole 

Comment ça va cette année à l'école? 
Quelie est votre particiipation dans I e s  à Ia maison? 

Explorez 
O Ménage 
O Activités de commerce 

Cui'sine 
O Activités scolaires 
O Travaux champ&es 
O Garde du bétail 

Tùème Zi Perspectives cfavenû 

2.1: Motivation et aspirations scolaires 

Jusqu'à quel niveau aimeriez-vous poursuivre vos études? 

Pensez-vous que vos parents vous laisseront continuer? 

Est-ce impoltant pour vous d'avoir de bons résultats? Pourquoi? 

2.2: Attitudes face au travail scolaire : Intér6t et satisfaction face am travaux 

scolaires 

Que pensez-vous des devoirs que vos professeurs vous doment? 

Combien d'heures en moyenne par jour avez-vous à la maison pour fàire vos tâches 

scolaires? 



Explorez 
O Faire Ies devoirs a dornïde 
Préparation des compositions 

Parfois on entend'certains 6lèves dire que ce qu'ils apprennent à I'école ne sert rien 

dans la vie. Qu'en pensez-vous? 

Est-ce que vous trouvez l'école intéressante? Si'non, 

O Climat de l'école 
O Reiaîion avec les enseignants 
" Devoirs 

Pensez-vous qu'il est dinicile de réussir à l'écgle? 

eqlorez 
O Compréhension 
O Volume des tâches 
O Durée des classes 

Thème 3: Stratégies face i la famine 

Si vos parents ne sont pas favorabIës à 17école, qu'est ce que vous, vous avez fat pour 

changer leurs attitudes afin d'atteindre ce niveau? Exemples 

eyplorez 
O Avoir de bons résdtats 
O Courage 
O Travailler fort 
O Assiduité 

Comment vous vivez cette situation? Expliquez 

Est-ce que vous avez des di£Eicuités à la maison? Pouvez-vous en citer quelques unes? 

0. Comment fàites-vous pour les Surmonter en f d e ?  



Thème 4: Stratégies face i Pécole 

Qu'est ce que vous m e s  pour amener les proféssairs à s'intéresser a votre trayail? 

eqdorez 
O Participation active en classç 
O Accomplissement des devoirs 
O Ponctualité 

Est-ce que vous avez des diEcuItés à17éoole? Citez en quelques unes? 

0. Comment fàites-vous pour les surmonter? 

Si les rapports entre vos parents et vos enseignants ne sont pas boas, est-ce que vous avez 

Facteurs familiaus 

Thème 5: Situation familhie 

Attitudes d a  parents 

..Pariez- moi de votre f'amille 

eqdorez 
O TaiUe de la fiunidle 
O Nombre d7e&ts à l'école 
O Charges scolaires 

Quel 'est ië niveau d'éducation de vos parepts? 

O Scolarité de la mère 
O Scolarité du père 

jamais demandé à vos parents de venir voir votre professeur? 

es dépenses P a  -VOUS que vos parents ont des difficuiltës a assumer 1 

explorez 

O Achat des fournitures scol*es 
O Paye des cotisations 
" Pension aümentaire 

scolaires? 



--ce qu'un de vos parents s'intéresse à vos études? 

O Préoccupation scolaire 
O Encouragemediidiffice 
O Réticence 

Suivi et contrôle des devoirs 

Est-a qu'un de vos parents s'intéresse a vos études? 

explorez 

O Vérification des activités scolaires 
O Insistance sur l'accomplissement des devoirs scolaires 
O Aide dans les devoirs 

Collaboration d a  parents avec I'&ole 

Comment trouvez-vous les rapports entre votre famile et votre école? 

O Participation aux activités scolaes 
O Contacts avec les enseignants 

Facteurs scolaires 

Théme 6: Vie scolaire 

Parlez-moi de votre école 

explorez 

O Climat 
O Ressources 
O Distance 
O Conditions de travail 

Dites en quoi la vie de l'école vous plaît ou vous déplaît 

Attitudes des enseignants 

Inté& et prhccupation polir Pinstriiction des filla 

Est-ce que vos enseignants s'intéressent à vos études? 



O Préoccupation scolaire 
O E n c o u r a g e m e n t / i i ~ n c e  
O Réticence 

Suivi et contrôle dcs devoirs 

Supposons que vos parents vous demandent ce que vous pensez de vos enseignants, quels 
co~~llllentaires leur feriez-vous? 

explorez 

O Vérification des activités scolaires 
O Insistance sur l'accomplissement des devoirs scolaires 
O Aide dans les devoirs 
O Correction des devoirs 

Collaboration des enseignants avec ta famille 

Commet trouvez-vous les rapports entre vos enseignants et votre famille? 

O Visite aux parents 
O Compte rendu des résultats 
O Sensibilisation des parents en faveur de l'école 
O Encouragement 

Est-ce que vos enseignants vous aident à convaincre vos parents de poursuivre vos études? 

Note: cette gtille est valable aussi pour les décracheuses mais il faut simplement tenir 
compte du temps puisque ce sont eeUes qui ont quitté 196cole il y a un ou deux ans. 



ANNEXE3 Statistiques dcreripîives et comparatives 



Tabhu 25: Statistiques descriptives des réponses d a  pirt*iputcs aux items 
d a t i f s  aux facteurs frrmili.ur. seahires et indmduds (N=1'20) 



Tableau 26: StaMques descripthm d a  &panses des perrirtuites a u  items 
&tics aux facteurs f.miliaux, scdains et individu& 
Items 

m 9  
mo 
ml 
m 2  
m 3  
m4. 
ms 
IT36 
IT37 
17'39 
IT40 
IT41 
IT42 
IT43 
lT44 
IT45 
17'46 
IT47 
ï ï48 
IT49 ' 
ï ï50 
r 5 1 -  
rr52 
IT53 
IT54 
ITSS 
IT56 
m7 
Tr58 
ITS9 
1.60 
IT6 1 
IT62 
IT63 
IT64 
iT65 
TT66 
IT67 
IT68 
ï ï69 
17'70 
m 
m2 
m3 
rr74 
m' 

Moyennes 
3,867 
3,700 
3,800 
3,717 
3,967 
3,883 
3,912 
3,300 ' 
3,867 
3,950 
3,833 
3,717 
3,467 
3,700 
3,550 
3,667 
3,850 
3,567 
3,133 
3,6 17 
3,717 
3,567 
3,683 
3,500 
3,783 
3,6 00- 
3,633 
3,8 l? 
3,667 
3,O 17 ' 
3,550 
3,733 
3,333 
2,633 
3,767 
2,5 17 
3,450 
3;883' 
3,667 
3,600' 
3,217 
3333 ' 
2,567 
2,883 
î,8 00 
3,133. 



Tabkaa 27: Statistiques descriptives d a  dponses d a  dévoebecira aux items 
datifs rur facteurs fliniliaar, scol.ins et individudp 

Items 
m9 
mo 
mi 
m2 
IT33 
m4- 
m5 
IT36 
1~ 3 7  
IT39 
ïï40 
IT41 
IT42 
r43 
IT44 
r45 
iT46 
IT47 
ïï48 
m- 
ITSO 
IT51' 
m 2  
IT53 ' 
m 4  
IT55 - 
1.56 
ï ï 57  
IT58 
IT59 
mo 
ITdI 
IT62 
ïï63 
lT64 
IT65 ' 
IT66 
IT67 
ïï68 
IT69 
IT70 
rrn 
IT72 
m3 
m 4  
IT75 

moyenne 
3,083 
3,167 
3,383 
3,117 
3,550 
3,600 
3,400 
2;967 
3,350 
3,117 
3,s 17 
2,967 
2,583 
2,717 
2,433 
2,850 
2,833 
2,600 
2,383 
2,733 ' 
2,833 
2,883 
2,750 
2,583 
2,767 
2,817 
2,s 17 
2,667 
2,450 
2,650 
3,200 
3,167 
2,100 
1;467 ' 
1,667 
1,250 
1,867 
3,000 
3,233 
3,250 
2,733 
3,067 
2,033 
2,333 - 
2,400 
2,43 3 

Écart-type Minimum Mailmnum 



Tableau 35: Corrélations entre ks variables associées aux échdes entre dks I putir 
d a  dponses des répondantes (N = 120) 

X1 X2 X3 X4 XS X6 X7 X8 X9 XI0 XI1 XI2 
Varia- 

XI, motiimtion et aspiration scoI8ires; X2, attitudes des répondantes; X3, stratégies des 

répondantes; X4, intérêt et préocaipation scolaire du père; XS, encouragement et suivi des 

devoüs à la maison par le père; X6, coiiaboration du père avec I'icde; X7 intérêt et 

préoccupation scolaire de la mère; X8, encouragement et suivi des devoirs à la maison par 

la mère; X9, collaboration de la mère avec I'école; X10, intérêt des enseignants pour 

l'instruction des filles; X11, suivi des filles en classe; XI2 collaboration des enseignants 

avec la famille. 



Tablcria 36: CorrClittions entm les variables lwsociées mesurées rupris des 
persistantes (BI = 60) 

Varia- X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 XI0 Xll.XI2 

XI, motivation et aspiration scoliiues; X2, attitudes des répondantes; X3, stratégies des 

répondantes; X4, intérêt et préoccupation scolaire du père; XJ, encouragement et suivi des 

d e v o h  à la maison par le père; X6, collaboration du père avec l'école; X7 intérêt et 

préoccupation scolaire de la mère; X8, enwuragement et suivi des devoirs à la maison par 

la mère; X9, coliaboraîion de la mère avec l'école; X10, intérêt des enseignants pour 

l'instruction des filles; X11, suivi des filles en classe; XI2 collaboration des enseignants 

avec la famille. 



Tableau 38: C o ~ t i o n s  entre les variables Issaeiéco aux échdles mesurées inprès 
d u  d&rociieusa (N = 60) 

XI, motivation et aspiration scolaires; XZ, attitudes des répondantes; X3, stratégies des 

répondantes; X4, intérêt et préoccupation scolaire du père; X5, encouragement et suivi des 

devoirs a la @son par le père; X6, col.lsboration du père avec l'école; A 7  intérêt et 

préoccupation scolaire de la mère; XII, encouragement et suivi des devoirs a la maison par 

la mère; X9, collaboration de la mèie avec l'école; X10, intérêt des enseignants p o p  

l'instruction des mes; X11, suivi des filies en classe; X12, collaboration des enseignants 

avec ia f a d e .  



AMexe 4 Lettre d'introduction officielle du Directeur de l'Institut 
PJntinn.1 



-8TERE DE L'EDUCATIOH DE BASE REPUBLIQUE DU MALI 
ïEJûTITWT PEDAGOGIQUE NATIO19AL Un Peuple - Un But - Une Foi 

Bamako, le 2 JAN. 

Le Directeur de Z 9 ' N  

d &le. Koura  DIALLO 
Chambre 7663 Pavion Parent 
Université Laval, Qc G 1K 7P4 
Tél. (4 18) 656.7777 Poste 162 1 1 
Fax : (418) 656.2866. 

CANADA 

OBJET : Autorisation de 
Recherche- 

Suite à votre fax du 15 Décembre 1999, relatif à des activités de 
recherche que vous voudrez mener dans le cadre de votre thèse sur 
l'influence des facteurs famiïiaux, scolaires et individuels s\u la 
rétention des filles à l'école primaire en inplieu ruraï au Mali, je 
venais vous accorder l'autorisation d'exécuter lesdites activités au Mali 
et plus précisément dans la région de Ségou. 

Par ailleurs, nous sommes satisfaits des progrès réalisés dans 
vos études dont la présente recherche est une étape importante, aussi 
bien que de sa pertinence par rapport à la politique de scolarisation 
des fiiles au Mali. C'est pourquoi llPN est prêt à vous assurer tout 
l'appui administratif nécessaire au bon déroulement des activités en 
question. 

Concernant la logistique, des dispositions seront prises diui 
commun accord dès votre arrivée. 

ArnpUatïons : 
.......... . SG/MEB 1 pour c.r 

DNEF.. ......... 1 pour info 




