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Résumé :  

La réussite éducative est au cœur des politiques de développement de la Nouvelle-Calédonie, petite 

économie insulaire du Pacifique Sud, disposant d’une large autonomie et dont les compétences en 

matière d’enseignement ont été transférées de l’Etat français au territoire il y a quelques années. C’est 

dans ce contexte que le Projet Educatif de la Nouvelle-Calédonie a été adopté en 2016. Parmi les axes 

prioritaires de ce projet, figure la lutte contre le décrochage scolaire, identifiée comme levier fort 

d’amélioration du niveau de qualification de la population, nécessaire au développement économique 

de long terme du pays. En lien avec deux établissements scolaires de la capitale, les chercheurs de 

l’ESPE de l’Université ont élaboré un dispositif d’Observation Formation Réflexion Action (OFRA) 

qui vise à construire des outils avec les enseignants, des connaissances, des savoirs professionnels, pour 

créer les conditions de la réussite éducative auprès des élèves en contexte multiculturel. Cette 

contribution s’attache à analyser l’impact de la mise en place de ce dispositif de formation continue sur 

le décrochage et la réussite scolaire dans un collège et dans un lycée. Les résultats montrent un lien 

positif et significatif dans les deux contextes de mise en œuvre, ce qui démontre l’efficacité de la 

formation des enseignants par un dispositif de recherche action collaborative, et l’opportunité de le 

déployer la dans d’autres contextes. 
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Introduction 

Petite économie insulaire du Pacifique Sud, la Nouvelle-Calédonie bénéficie d’une prospérité économique exceptionnelle parmi les 

zones d’Outre-mer. Entre 1960 et 2010, le produit intérieur brut a crû, en moyenne, au rythme de 3,9 % par an en termes réels. Le 

niveau moyen de revenu par habitant est ainsi comparable à celui de la métropole et nettement supérieur aux départements d’Outre-

Mer. Pour autant, une partie de cette prospérité repose sur des bases fragiles. La Nouvelle Calédonie est en effet une petite économie 

riche mais inégalitaire (Ris, 2014), dont les principales sources de richesse sont l’exploitation du nickel1, ressource naturelle non 

renouvelable, et les transferts en provenance de la métropole. Son économie est ainsi dépendante de sources de revenus cycliques et 

non pérennes, bien qu’elle soit protégée des chocs extérieurs par sa relativement faible ouverture. Parallèlement, la Nouvelle-Calédonie 

accuse un retard en termes d’éducation en comparaison des pays du même niveau de richesse. La proportion de diplômés de 

l’enseignement supérieur a certes fortement progressé pour les jeunes générations, mais elle reste en 2014 inférieure de 16 points à 

la moyenne de l’OCDE, de 13 points à la Nouvelle Zélande, avec laquelle l’écart tend à s’accroître, et de 22 points à l’Australie (Ris et 

al., 2017). S’ajoutent à cela de fortes disparités entre les trois provinces (province du Sud, province du Nord et îles Loyauté), en raison 

notamment d’une répartition inégale des infrastructures d’enseignement. Cette observation conduit à penser que la Nouvelle Calédonie 

n’est pas totalement épargnée par le risque de la « malédiction des ressources naturelles »2. En effet, outre la faible pression 

concurrentielle, le retard en termes d’éducation a pu jouer un rôle important dans l’évolution de la productivité moyenne du travail qui 

n’a pas augmenté entre 1995 et 2010 (Rey et Ris, 2018).  

Sans doute plus alarmant, les graves difficultés dans l’acquisition des fondamentaux fragilisent grandement le développement d’un 

capital humain doté pour contribuer au développement du pays. En effet, si de grands progrès ont été réalisés en termes d’illettrisme, 

le taux des personnes en grande difficulté pour lire ou écrire restait en 2013 plus du double de la métropole (8 contre 4% chez les 16-

24 ans, 16 contre 5.5% chez les 25-34 ans)3 (source : ISEE, Enquête IVQ, 2013). Le taux d’individus en difficulté pour le calcul est 

encore plus élevé et semble avoir augmenté pour les générations les plus jeunes (37% chez les 16-34 ans). L’enjeu de l’amélioration 

et du renforcement quantitatif et qualitatif de l’accompagnement pédagogique, en particulier dans les zones défavorisées, est de taille, 

et c’est un défi que s’est lancée la Nouvelle-Calédonie.  

En effet, le statut institutionnel de la Nouvelle‑Calédonie, qui est un modèle unique de pays d’outre‑mer français, lui permet un totale 

autonomie en matière de politique éducative. Collectivité sui generis, la Nouvelle-Calédonie bénéficie d’institutions propres, d’un 

transfert inédit de compétences de l’Etat français vers la Nouvelle-Calédonie, et d’une autonomie politique. Concernant spécifiquement 

l’enseignement, le premier degré de l’enseignement public a été transféré en 2000, l’enseignement secondaire et l’enseignement privé 

ont transférés en 2012. Ces domaines relèvent ainsi désormais de la compétence de la Nouvelle-Calédonie et les centres de décision 

et de gestion du système éducatif sont éclatés (entre les communes, les trois provinces et la Nouvelle-Calédonie). En construisant un 

système éducatif qui se veut plus proche des réalités océaniennes, la priorité politique retenue est de « permettre à tous les élèves un 

                                                           
1 La Nouvelle-Calédonie se situe au 2eme rang des réserves mondiales estimées de nickel (11 %), après 
l’Australie (23 %). 
2 L’histoire économique montre que les ressources naturelles sont souvent mal gérées et que les pays les plus 
richement dotés en ressources naturelles apparaissent être les plus pauvres en termes de développement économique 
et humain (Macartan et al., 2007), car l’exploitation des ressources naturelles s’accompagne fréquemment, d’une part, d’un 
sous-investissement en éducation, et, d’autre part, d’inégalités socio-économiques considérables entre ceux qui ont été en 
mesure de s’approprier la rente minière et les autres. 
3 Source : ISEE, Enquête IVQ, 2013. 



2  

enseignement de qualité et de réduire les inégalités sociales » (Accord de Nouméa, 1998).  Au terme d’une large consultation ayant 

associé, pendant près de dix ans, la communauté éducative, les groupes politiques, les autorités coutumières, les organisations 

syndicales, les fédérations de parents d’élèves ainsi que les associations et institutions, le projet éducatif a été adopté par le congrès 

le 15 janvier 2016 avec la délibération n°106 relative à l’avenir de l’école calédonienne. Elle fixe ainsi un cadre à l’organisation de la 

compétence de la Nouvelle-Calédonie en matière d’enseignement, ainsi que les principales orientations retenues (Projet Educatif de la 

Nouvelle – Calédonie, 2016), parmi lesquelles : l’adaptation du système éducatif calédonien aux réalités et aux besoins locaux, le 

renforcement du niveau de qualification des personnels, une plus grande équité tant sur le plan des disparités géographiques que par 

rapport aux élèves à besoins éducatifs particuliers. 

La question du développement de la NC implique l’élévation du niveau de formation de la population qui apparait ainsi comme un 

impératif pour assurer la croissance à long terme (Gorohouna et Ris, 2017). Outre l’investissement dans les infrastructures d’éducation 

et la qualité des personnels enseignants, l’amélioration de la qualification de la population passe aussi par une meilleure adaptation 

des dispositifs de formation aux spécificités des publics accueillis. Si la question des inégalités dans la réussite scolaire et l’accès aux 

diplômes est un thème central du Projet Educatif de la Nouvelle – Calédonie (PENC), la question du décrochage scolaire est identifié 

comme cause principale des résultats en termes d’illettrisme évoqués ci-dessus. Lutter contre l’interruption temporaire des études 

devient donc une priorité. Aussi les choix en matière de décision et d’orientation des politiques publiques éducatives arrivent en premier 

lieu dans la construction des politiques de développement. Ainsi, comment la formation continue des enseignants peut-elle intervenir 

auprès des indicateurs de réussite scolaire ? Plus largement, en quoi proposer des pédagogies alternatives au système scolaire 

« vertical » (Alguan, 2012) peut permettre à l’école de prendre une place privilégiée dans le système éducatif calédonien et ainsi 

contribuer au développement ? 

C’est dans ce contexte qu’une expérimentation a été élaborée par l’équipe du LIRE (Laboratoire Interdisciplinaire de Recherche en 

Education) de l’ESPE de l’Université de la Nouvelle-Calédonie. L’expérimentation porte sur une méthodologie d’Observation Formation 

Réflexion Action (OFRA) qui vise à construire des outils, des connaissances voire des savoirs professionnels, pour créer les conditions 

de la réussite éducative en contexte multiculturel. La formation des équipes enseignantes repose sur la recherche en neuro sciences, 

le but étant de comprendre le système d’apprentissage des apprenants, et de mettre en place des projets et contenus alternatifs aux 

méthodes traditionnelles. Mise en place de 2014 à 2016, cette expérimentation s’adresse aux personnels en contact de publics identifiés 

comme « en danger » dans un collège et un lycée du Grand Nouméa (capitale de la Nouvelle-Calédonie et unique zone urbaine du 

territoire).  

A travers deux études de cas, nous nous interrogeons sur la pertinence de ce dispositif de formation continue des enseignants, adossé 

à de la recherche action collaborative. A partir des résultats des deux expériences, nous nous questionnons sur la pertinence d’un 

élargissement de ce mode d’intervention dans la formation des enseignants comme politique publique en contexte néo-calédonien. 

Cette contribution se propose d’analyser les liens éventuels des interventions en formation des enseignants sur le décrochage et la 

réussite scolaire, mesurée d’une part par la réussite au Diplôme National du Brevet (DNB) et d’autre part la réussite au CAP (Certificat 

d’Aptitude Professionnelle). La première section présente les politiques mises en œuvre contre le décrochage scolaire, la section 2 

définit le dispositif d’Observation Formation Réflexion Action (OFRA), comme mode de formation continue des enseignants. Les 

sections 3 et 4 présentent les résultats de ce dispositif mis en œuvre respectivement dans un collège et dans un lycée. Nous montrons 

à travers ces deux expérimentations, comment un dispositif de recherche action collaborative peut contribuer à l’orientation des 

politiques publiques en matière de lutte contre le décrochage scolaire et de réussite académique tant en collège qu’en lycée 



3  

professionnel.  

 

1. Mise en œuvre d’actions contre le décrochage scolaire 

Si les mesures sont complexes font l’objet de nombreuses polémiques auprès du vice rectorat, des associations des parents d’élèves 

et du gouvernement, le chiffre de 500 élèves (sur environ 32000 élèves scolarisés dans le second degré en collèges, lycées et lycées 

professionnels en 2013) qui quittent le système scolaire calédonien de manière précoce chaque année est aujourd’hui celui qui est le 

plus souvent cité par les institutions. 

Cependant, il convient de distinguer le décrochage de l’abandon scolaire (Potvin et Pinard, 2012, cités par Thibert, 2013). Le 

décrochage scolaire se définit comme un abandon prématuré des parcours scolaires par les élèves, et constitue aujourd’hui un 

indicateur de réussite ou d’échec des systèmes éducatifs (Commission Européenne, 2013). Un grand nombre de travaux a identifié le 

décrochage scolaire comme étant un phénomène de désengagement personnel de l’élève, de perte de sens et d’intérêt s’installant 

progressivement au fil de la scolarité. Il revêt un caractère de processus, qui se nourrit de divers facteurs, particuliers à différents 

environnements (Robertson, Collerette, 2005). L’abandon scolaire se caractérise quant à lui par un abandon définitif après 5 années 

de décrochage.  

Selon les travaux de Janosz (2000), les adolescents ayant interrompu leurs études sont plus exposés aux risques économiques, sociaux 

et sanitaires. Leur intégration professionnelle apparaît aussi comme plus laborieuse, tant en terme d’accès à l’emploi que de qualité 

d’emploi et de rémunération. Ces études montrent également que le manque d’intérêt pour le phénomène de décrochage scolaire 

jusque dans les années 1980 en France est probablement lié à une situation économique telle que le marché du travail était en capacité 

d’intégrer une main d’œuvre peu ou pas diplômée. Le changement de contexte socio–économique des années 80 a ainsi favorisé 

l’attention des institutions à l’égard de cette question, dès lors perçue comme une menace au développement économique et social 

d’un pays. Psacharopoulos (2007) ou Brunello et De Paola (2013) se sont attachés à évaluer le coût du décrochage scolaire pour les 

sociétés dans certains pays européens et en Australie. Ces derniers font une analyse en terme de coût par individu pour la société en 

considérant toute la durée de sa vie, pour certains pays. Par exemple, un individu décrocheur couterait en moyenne 120 000 euros à 

la société au Royaume Uni, et 33 000 euros en Irlande. Ces résultats appuient la nécessité de l‘investissement dans la lutte contre le 

décrochage scolaire par les politiques et actions publiques.   

En France, le Ministère de l’éducation nationale (MEN) en fait un axe prioritaire en matière de politique publique pour réduire les 

inégalités sociales et économiques. La lutte contre le décrochage oscille entre programmes, dispositifs, actions de prévention, de 

réparation et d’intervention. S’il existe une multitude de dispositifs proposés par le ministère et les collectivités territoriales, l’efficacité 

de ces dispositifs complexes reste incertaine (Blaya, 2012). L’évolution des politiques publiques de lutte contre l’échec scolaire tend à 

individualiser les problèmes avec des dispositifs ciblés sur des catégories d’enfants plutôt que sur des territoires (Demeuse et al., 2009), 

appréhender collectivement le problème du décrochage, mener une réflexion d’équipe et de développer une culture d’établissement. 

Les solutions sont à trouver dans les établissements scolaires en concertation avec tous les membres de la communauté éducative. 

Ainsi depuis quelques années, des pistes d’innovation pédagogique au sein des établissements scolaires ont démontré leur 

efficacité par la bienveillance, le sens donné aux apprentissages, l’approche par compétences, les décloisonnements entre les 

disciplines, l’estime de soi et l’accompagnement de l’élève (Thibert, 2013). Mais les expérimentations restent difficilement transférables 

et doivent être adaptées aux différents contextes. 

La Nouvelle-Calédonie met quant à elle en œuvre des dispositifs et actions prenant en compte les réalités d’un contexte marqué par 
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une forte hétérogénéité culturelle4. Ainsi, en lien avec les institutions, le Laboratoire Interdisciplinaire de Recherche en Education (LIRE) 

de l’ESPE de l’Université de la Nouvelle-Calédonie développe un programme de recherche action collaborative (Vinatier et Morrissette, 

2015) visant à créer un dispositif de formation des enseignants dans les établissements scolaires publiques et privés des premier et 

second degrés. 

Nous présentons dans cette contribution deux programmes dont l’objet est d’expérimenter une méthodologie d’Observation Formation 

Réflexion Action (OFRA) de formation continue des enseignants, qui puisse apporter une réponse au problème du décrochage scolaire 

que se pose une communauté éducative et contribuer à construire des outils, des connaissances voire des savoirs professionnels, pour 

créer les conditions de la réussite éducative en contexte multiculturel. 

 

2. Le dispositif de formation continue Observation Formation Réflexion Action (OFRA): la mise en œuvre de la Recherche 

Action Collaborative dans les établissements scolaires 

Une caractéristique essentielle de ce dispositif réside dans son intervention directe sur une communauté éducative, en intervenant pas 

auprès des élèves, mais en agissant sur les pratiques enseignantes. La démarche consiste ainsi, dans un premier temps, à former des 

enseignants capables d’analyser leurs pratiques, d’innover et de produire collectivement des réponses originales (Feyfant, 2013), puis, 

dans un second temps, de les accompagner dans la conception et la mise en place d’outils pertinents et adaptés pour leurs élèves. La 

formation proposée repose sur les recherches en neuro – sciences et en particulier en neuro-éducation.  

Ce type de recherche action collaborative est une médiation entre le monde de l’éducation et de la recherche, pour faire de la recherche 

« avec » plutôt que « sur » les praticiens (Desgagné et Bednarz, 2001 ) et qui vise  « le bien-être des populations et ce, non pas en 

important des solutions toutes faites eu égard aux problèmes ressentis mais bien en travaillant avec des groupes à la résolution de 

leurs problèmes selon leurs préoccupations » (Guay et Prud’homme (2011), Reason et Bradbury (2002)). Née sous la plume de Kurt 

Lewin en 1945, qui la concevait comme « un processus en mesure de permettre à des groupes de traiter trois questions: quelle est la 

situation présente? Quels sont les dangers ? Que devrions-nous faire? » elle a pour particularité d’investiguer la salle de classe dans 

toute sa complexité comme laboratoire de pratique, où le praticien-chercheur va tenter d’agir, de collaborer avec les membres d’une 

communauté (enseignants, chefs d’établissement, parents) pour innover et produire un savoir commun (Monbaron, 2005).  

Cette démarche scientifique cherche à engager le chercheur et les enseignants dans un processus (Hult et Lennung (1980), Susman 

et Evered (1978), Argyris et al. (1985)) en spirale (Stringer, 1996) ou en phases qui forment un cycle (Morrissette, 2013) 

1. d’identification et de compréhension du problème ; 

2. de ciblage et de planification des actions susceptibles d’en permettre la résolution ;  

3. d’observation de ce qui se passe lors des expérimentations ; 

4. d’objectivation collective de la démarche.  

Elle va impliquer une pratique réflexive de l’enseignant qui commence par l’identification d’un problème jusqu’à la mesure des impacts 

et des effets de son action sur le résultat. Enfin, « grâce à la réflexion personnelle qu'elle produit et à son dynamisme, elle aide à sortir 

de l'enseignement statique qui consiste à réitérer une même stratégie sans parvenir à améliorer les résultats d'apprentissage. Elle 

permet également une meilleure prise de conscience de l'impact des interventions en classe » (Catroux, 2002).  

                                                           
4 La répartition de la population calédonienne par communauté d’appartenance au recensement de 2014 est la 
suivante : kanak (population autochtone de Nouvelle-Calédonie): 40 %, européenne : 29 %, wallisienne et 
futurienne : 9 %, métisse : 8 %, autres communautés : 7 %. 
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Sa caractéristique fondamentale est son caractère cyclique (Lewin, 1945, Coghlan et Branneck 2001). Ainsi au cours de 

l’expérimentation, et au regard des rétroactions positives ou négatives, le cycle peut être parcouru plusieurs fois, soit en adaptant les 

réponses, soit en proposant de nouvelles solutions tant que l’objectif (par exemple, l’augmentation du taux de réussite des élèves aux 

évaluations ou diplômes) assigné n’est pas atteint.  

Depuis 2011, les résultats d’expérimentations menées au sein de l’ESPE de l’UNC indiquent que, dans le pilotage de la recherche 

action, si une phase d’observation de pratiques professionnelles est menée en amont sur le terrain, alors elle peut faciliter l’identification 

et le diagnostic du problème, et notamment, permettre de soulever les résistances et définir les « réels » besoins des enseignants. 

Enfin, lorsque l’analyse de pratique repose sur un bilan de compétences, et que des besoins en formation sont identifiés, rien ne peut 

être plus efficace que de proposer des actions de formation adaptées sur le problème partagé. L’observation des expérimentations est 

une part importante de la réflexion sur cette démarche scientifique et d’ingénierie de formation, car ces deux phases (observation et 

pratique de l’action de formation) sont les conditions sine qua non afin qu’un enseignant puisse s’engager dans une démarche 

individuelle et collective de changement, qu’il entre en recherche action et qu’il produise de nouveaux savoirs professionnels. Elle 

accorde un rôle de chercheur d’action au praticien, agent extérieur qui agit comme un facilitateur de l'action et de la réflexion au sein 

d'une organisation (Charlier, 2005), une fois que le problème est identifié et partagé par la communauté.  Enfin elle permet de diminuer 

le nombre de cycles pour l’atteinte de l’objectif. Ce dispositif se compose de quatre phases sur une durée de deux ans et s’adresse à 

une équipe de dix enseignants selon le découpage temporel suivant:  

1. une observation de pratique professionnelle des enseignants dans leur classe (2 heures par enseignant) : elle consiste à s'immerger 

dans le contexte d'enseignement pour mettre un nom sur les pratiques professionnelles, identifier et définir le problème du 

décrochage scolaire ;  

2. une action de formation (12 heures de formation + 5 heures d’accompagnement) : elle vise à développer des connaissances 

didactiques, scientifiques sur le problème identifié et planifier l'action par un ciblage des solutions à expérimenter ; 

3. une phase de réflexion (20 heures d’accompagnement) : elle invite la communauté éducative à collaborer à la mise en place de 

pistes d'innovations pédagogiques et à co-construire des savoirs professionnels ; 

4. une phase d’action (20 heures d’accompagnement) : elle propose d’expérimenter, de mesurer l'impact et les effets sur l’activité en 

classe et de valider des savoirs professionnels. 

Lors de la 4e phase, les séquences et séances sont testées en classes puis évaluées ce qui révèle l’efficacité du dispositif de formation 

dans la situation de classe. Ce dispositif a été déployé à la demande des chefs d’établissements, demande justifiée par une situation 

présente insatisfaisante, une volonté de mieux-être et la mobilisation de moyens dans leur établissement (Martin, Savary 2008).  

 

3. Dispositif OFRA et réussite académique en collège 

3.1. Le contexte 

Avant de présenter les établissements concernés par l’expérimentation, il est sans doute utile de préciser l’importance de 

l’enseignement privé en Nouvelle-Calédonie au regard de l’histoire de l’école dans le pays. L’école publique laïque en Nouvelle-

Calédonie est officiellement instituée en 1863. La priorité pour l’ouverture de l’école publique, clairement exprimée, réside dans 

l’instruction des enfants de colons, instruction qui se limitera au premier degré, pour les enfants des deux sexes, aussi bien colons 

qu’autochtones. L’arrêté de 1863 précise également que « l’étude des idiomes calédoniens est formellement interdite dans toutes les 

écoles. ». Cette interdiction, qui sera reprise dans les arrêtés successifs organisant l’école calédonienne, va perdurer jusqu’en 1984. 
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Les écoles missionnaires, aussi bien protestantes, installées depuis 1841 aux îles Loyautés, que catholiques, installées en Grande 

Terre depuis 1843, distribuaient un enseignement, essentiellement religieux, en langue kanak. Ces écoles furent mises en demeure de 

se conformer à cette interdiction, sous peine de fermeture. Ce fonctionnement séparé de l’école, entre enfants de colons et autochtones, 

restera en place jusqu’en 1946 avec la fin du code de l’indigénat. Ce n’est que dans le milieu du XXème siècle que les Kanak pourront 

accéder à l’école publique laïque comme les Européens, alors que l’enseignement privé confessionnel a joué un rôle majeur dans la 

formation de la population autochtone. L’enseignement privé concerne aujourd’hui trois associations (la Direction Diocésaine de 

l’Enseignement Catholique (DDEC), l’Association Scolaire de l’Eglise Evangélique (ASEE), la Fédération de l’Enseignement Libre 

Protestant (FELP)). Si deux lycées existent à Nouméa, l’enseignement privé concerne encore aujourd’hui majoritairement les zones 

peu peuplées, une population essentiellement kanak, et prend en charge des populations en majorité défavorisées. 

Le premier établissement concerné par l’expérimentation est un établissement privé de la Direction diocésaine de l’enseignement 

catholique se situe dans la ceinture urbaine de l’agglomération de Nouméa, au sein de la commune de Païta où le taux de chômage 

est de 10.6%. Les employés représentent la part la plus importante des catégories socio-professionnelles avec 34%, suivie par la 

catégorie des ouvriers avec 28%. En outre 24.8 % de la population non scolarisée de plus de 15 ans possède un CAP ou BEP comme 

diplôme le plus élevé, devant la catégorie « sans diplôme » pour 21.3 %. (ISEE-NC, 2014). Cette commune se caractérise par une 

population multiculturelle avec notamment, une jeunesse kanak, européenne et polynésienne, chacune représentant une part d’environ 

20% de la population. Le reste de la population est composé de la communauté « métisse » à hauteur de 13.2 % de la population et 

« Autre » pour 22.4 %.  

Dans ce collège, comme ailleurs, la transition école primaire – collège peut-être un passage délicat pour les élèves et de surcroit pour 

ceux en difficulté scolaire. De nombreux indicateurs (retards, absences, incivilités, sanctions, …) indiquent la fragilisation ou la 

destruction des liens qui unissaient au primaire l'élève, l'école et la société (Bloch et Gerde, 2004). Pour enrayer ces difficultés, cet 

établissement accueille, depuis 2011, des élèves décrocheurs, dans une classe spécialisée, la 6e de « consolidation ».  Les critères 

d’identification de ces élèves à l’entrée en 6e sont divers. En premier lieu, les équipes éducatives du primaire et du collège se concertent 

sur les élèves repérés comme étant en grande difficulté scolaire ; ils ont une réussite inférieure à 50 % aux compétences fondamentales 

en français ou en mathématiques lors de l’évaluation nationale en fin de CM2 et n’ont de ce fait pas validé le palier 2 du socle commun 

de connaissances et de compétences (SCCC), qui constitue la base à acquérir en fin de CM2 selon les programmes scolaires. En 

outre, il s’agit d’élèves dont l’orientation préconisée par les établissements à l’issue du CM2 en Section d’Enseignement Général et 

Professionnel Adapté (SEGPA) n’a pas été acceptée par les parents. Enfin ces élèves ont la particularité d’avoir accumulé un nombre 

conséquent de retards et d’absences à ce stade de leur parcours de formation. 

 Les années 2011 et 2012 sont les deux premières années de mise en place des classes de 6e de consolidation. La recherche action 

évaluée ici (dispositif OFRA de formation continue des enseignants) a été mise en place en 2013 et 2014 auprès d’une classe de 6e 

chaque année. Nous nous questionnons alors sur les liens entre le dispositif OFRA proposé comme module de formation aux 

enseignants et la réussite des élèves. A court terme, existe-t-il un effet / transfert de la formation des enseignants sur les résultats 

scolaires de leurs élèves ? D’autre part, cette forme d’intervention ponctuelle (sur une année scolaire) agit-elle de manière durable et 

significative sur la réussite académique des élèves ? L’effet de l’expérimentation sur les élèves s’inscrit-il dans le moyen terme 

(évaluation à trois ans) par la validation d’un diplôme académique de fin d’étude (Diplôme National du Brevet (DNB), DNB professionnel, 

Certificat de Formation Générale (CFG) ?  

Alors que nous nous interrogeons sur les effets d’un dispositif sur le décrochage scolaire, nous prenons ici comme indicateur la réussite 
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académique. En effet, la scolarité au collège s’avère être une période déterminante dans le processus de décrochage scolaire, alors 

même qu’il reste difficile de pouvoir le mesurer ou l’observer à ce moment. En effet, nous ne pouvons pas à ce point observer le 

phénomène de décrochage étant donné que les élèves sont encore soumis à l’obligation scolaire et ce jusqu’à 16 ans. L’échec au DNB 

peut dès lors constituer une difficulté supplémentaire dans la suite de la formation. C’est pourquoi le collège apparaît souvent comme 

moment propice à la prévention contre le décrochage scolaire. D’autre part, le MEN définit le décrocheur scolaire comme un individu 

étant sorti du parcours de formation initiale sans qualification de niveau V ou IV (CAP, BEP ou baccalauréat). Le DNB se positionne 

comme le premier diplôme académique dans la formation initiale des élèves, et comme celui qui donnera accès aux diplômes 

académiques de niveau V et IV (Bulletin officiel n°6 du 10 février 2011). 

 

3.2. Les données 

Afin de répondre à ces questions, nous utilisons les données des élèves de 6e de consolidation de l’établissement concerné. Ces 

données sont des suivis de cohortes des deux années avant l’expérimentation (2011 et 2012) et pendant l’expérimentation (2013 et 

2014). Cela permet la comparaison des résultats obtenus par deux groupes d’élèves engagés dans le même parcours (6e de 

consolidation), donc ayant des caractéristiques communes, mais dont l’un a été encadré par une équipe pédagogique ayant participé 

au dispositif et l’autre non. Les données disponibles informent sur les caractéristiques individuelles des élèves ainsi que sur leurs 

résultats académiques lors de l’examen en fin de 3e. Le tableau 1 présente les statistiques descriptives des données disponibles de 

notre échantillon en distinguant les deux groupes d’élèves : les élèves non bénéficiaires du dispositif OFRA (en classe de 6e en 2011 

et 2012) nommés « groupe non expérimental » et les élèves bénéficiaires du dispositif OFRA (en classe de 6e en 2013 et 2014), nommé 

« groupe expérimental ». 

Tableau 1 : L’échantillon de données des classes de 6e de consolidation du collège 

  Ensemble 

Groupe non 

expérimental Groupe expérimental 

% 100,0 52,0 48,0 

Sexe (%) 
 

Fille 42,7 38,5 47,2 

Garçon 57,3 61,5 52,8 

Entrée en 6e  (%) 
 

En retard 24,0 20,5 27,8 

A l'heure 53,3 66,7 38,9 

En avance 22,7 12,8 33,3 

Lieu de résidence (%) 
 

Dans la commune 76,0 66,7 86,1 

Autre 24,0 
33,3 

13,9 

Résultat DNB (%) 
 

Admis 45,3 33,3 58,3 

Non admis 54,7 66,7 41,7 
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Nombre 

d'observations 75 39 36 

Source : Données de l’établissement - DDEC 

 

Le nombre d’observations correspond à l’effectif en 6e. Ainsi la variable de résultat admis au DNB ne comprend que les élèves de 6e 

ayant réussi l’examen en fin de 3e. Les élèves non admis peuvent s’être présentés à l’examen sans l’avoir réussi, avoir redoublé entre 

temps ou bien avoir changé d’établissement sans que nous ayons leur suivi. 

L’« entrée en 6e » concerne l’âge moyen d’entrée en 6e. Nous retenons « en retard » pour les élèves entrant à 13 ans ou plus ; et « en 

avance » pour les élèves entrant avant 11 ans. Les élèves « à l’heure » entrent en 6e entre 11 et 12 ans. Nous distinguons les lieux de 

résidence des élèves, au sein de la commune ou non. Notons que l’établissement dispose d’un internat.  Le « résultat DNB » peut 

prendre deux modalités : non admis, pour les élèves qui ne réussissent pas l’examen de fin de collège, ou qui ont redoublé entre temps, 

ou bien qui ont changé d’établissement et dont nous n’avons pas le suivi. La modalité « admis » pour les élèves qui obtiennent le DNB 

qu’il soit professionnel ou général, ou le Certificat de Fin de Collège (CFG).   

 

3.3. Les résultats 

Afin de révéler les éventuels liens entre formation des enseignants et résultats académiques des élèves concernés, au vue des 

informations disponibles et du nombre restreint d’observations, nous estimons la probabilité de réussite académique, c’est-à-dire la 

réussite au diplôme de la fin du collège pour les élèves dont les enseignants ont été bénéficiaires ou non de l’intervention trois ans 

auparavant.  

Pour cela nous effectuons un test du Khi Deux, en testant l’indépendance entre la variable qualitative de résultat au DNB « et les années 

relatives à la 6e « avec expérimentation » et « sans expérimentation ». Au risque d’erreur de 5%, nous rejetons l’hypothèse nulle 

d’indépendance des deux variables. L’hypothèse d’indépendance entre les résultats obtenus en fin de 3e et le fait d’avoir été 

accompagné par une équipe pédagogique formée est donc rejetée. 

Afin de mieux percevoir la nature du lien entre ces deux variables nous estimons la probabilité d’obtenir le DNB dans une première 

spécification sans la variable d’expérimentation et dans une seconde spécification avec la variable d’expérimentation.  

Tableau 2 : Résultats de l’estimation de la probabilité de réussite au DNB 

 Probabilité d’obtenir le DNB (1) Probabilité d’obtenir le DNB (2) 

Paramètre Std 

Error 

Pr(>|z|) Paramètre Std 

Error 

Pr(>|z|) 

Constante 0.929 0.495 0.060 

(*) 

0.438 0.558 0.432 

Sexe 

 (Réf = « Fille »)  

-1.315 0.524 0.012 

(**) 

-1.244 0.541 0.021 

(**) 

Age d’entrée en 6e (Réf  = « à l’heure ») 

En avance 0.348 0.625 0.577 -0.060 0.676 0.928 
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En retard -1.276 0.679 0.060 

(*) 

-1.568 0.720 0.029 

(**) 

Lieu de résidence (Réf  = « dans la commune ») 

 Réside hors de 

la commune 

-0.733 0.606 0.226 -0.483 0.642 0.452 

Expérimentation 

(Réf = « Non »)  

 1.130 0.573 0.048 

(**) 

AIC 100.14 98.054 

Log -45.068 -43.026 

N 75 75 

Seuils de Significativité : (*) 0.1 –  (**) 0.05 – (***) 0.01 

 

Dans l’estimation sans la variable expérimentation, nous constatons que le fait d’être un garçon impacte négativement et 

significativement la probabilité de réussite au diplôme, de même que l’entrée en retard. Ces résultats corroborent les études menées 

dans différents pays (Afsa, 2013) montrant les relations du sexe et de l’âge d’entrée avec le décrochage scolaire. Les résultats de ces 

variables avec ou sans expérimentation sont similaires. La seconde estimation révèle que le fait d’avoir bénéficié de l’expérimentation 

a un impact positif et significatif sur la probabilité de réussite au DNB. 

Ces données sont intéressantes puisque le résultat au DNB représente aussi un point d’inflexion dans le parcours scolaire de l’élève. 

Les élèves réconciliés avec l’école, et en réussite, pourront alors envisager de poursuivre leur scolarité avec une offre de formation 

plus étoffée que s’ils avaient suivi un parcours de formation en SEGPA.  C’est un point charnière dans l’orientation post-collège parmi 

les filières professionnelle, technologique ou générale, ce qui influe durablement sur le reste du parcours scolaire et les possibilités et 

choix s’offrant à l’individu.   

Dans ce contexte, nous constatons qu’il existe des liens entre de la formation des enseignants et la réussite académique des élèves, 

puisque l’expérimentation menée impacte les résultats 3 ans après son déploiement.  

4. Dispositif OFRA et réussite académique en lycée professionnel 

4.1. Le contexte 

Le second déploiement du modèle OFRA a été mis en œuvre afin de répondre à une problématique de décrochage scolaire dans une 

section de Certificat d’Aptitude Professionnelle (CAP) d’un lycée professionnel de Nouméa. Ce lycée est un établissement public qui 

offre des formations professionnelles allant du CAP au Brevet de technicien supérieur (BTS), avec plus de 1 100 élèves inscrits en 

2018. Il est le seul établissement du territoire à proposer une spécialisation dans le domaine de l’hôtellerie, la restauration et le 

commerce. Il est situé dans le centre de la commune de Nouméa et accueille des élèves en provenance de tout le territoire, mais aussi 

de l’extérieur comme Wallis et Futuna par exemple, ce qui implique un nombre important d’élèves en internat. 

Parmi les filières qu’offre l’établissement, le CAP Employé Vente Spécialisé (EVS) est celle qui est la moins demandée dans l’ordre des 

vœux effectués à l’orientation en fin de 3e : en moyenne 25% des élèves de la classe n’ont pas émis le souhait d’intégrer cette filière 

mais y ont été inscrits par décision de la commission d’affectation. On appelle ce processus l’orientation subie. L’établissement 

enregistre (entre 2011 et 2012) un taux de démission moyen de 13% toutes filières confondues. Le CAP EVS quant à lui, enregistre un 

taux de démission de 45% des inscrits entre l’entrée en seconde et la fin de la terminale. Dans la plupart des cas, ce décrochage 
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scolaire est définitif étant donné que les individus ont plus de 16 ans et qu’ils ne sont plus soumis à l’obligation scolaire. 

En réponse à cette problématique d’abandon scolaire important pour la section CAP EVS, le LIRE en coopération avec l’équipe 

éducative du lycée a mis en œuvre le dispositif OFRA en 2014 et 2015. Durant la première année, l’équipe enseignante est entrée en 

« formation », a mené un travail en équipe d’approche par compétences et a élaboré des outils à mettre en œuvre en classe. La 

seconde année a pris la forme d’un accompagnement des équipes vers une autonomie de fonctionnement et sur la validation des outils, 

ainsi que la formation de personnes ressources au sein de l’établissement.  

Ainsi les élèves entrés en 2nde CAP EVS en 2014 ont pu profiter de l’expérimentation jusqu’en terminale (2016). Les élèves de Terminale 

CAP EVS de 2014 et ceux de la 2nde EVS de 2015 ont aussi bénéficié d’une année d’expérimentation.  

Nous cherchons ici à tester l’impact de l’expérimentation à court terme sur le décrochage scolaire des élèves et à plus long terme sur 

leur réussite académique au CAP EVS.  

 

4.2. Les Données 

Les données disponibles relatives à cette expérimentation sont celles des suivis de cohortes de la 2nde à la terminale, de l’établissement 

et du Vice Rectorat de la Nouvelle-Calédonie. Nous disposons des profils des élèves et de leurs résultats académiques à l’issue de la 

terminale, des deux années précédant (2012 et 2013) et durant les deux années d’expérimentation (2014 et 2015).  

Le tableau 3 présente les statistiques descriptives des données de l’échantillon d’élèves en distinguant les deux groupes : non 

bénéficiaires du dispositif OFRA, nommé « groupe non expérimental » ; bénéficiaires du dispositif OFRA, nommé « groupe 

expérimental ». Nous retenons dans le groupe « expérimental », les élèves ayant suivi au moins une année durant laquelle le dispositif 

OFRA a été déployé au sein de la classe CAP EVS. Le groupe « non expérimental » concerne les élèves qui n’ont pas bénéficié de 

l’expérimentation.  

 

Tableau 3 : L’échantillon de données des classes de CAP EVS du lycée (2012, 2013, 2014, 2015) 
 

Ensemble Groupe non 

expérimental 

Groupe 

expérimental  

%  100,0 37,3 62,7 

Sexe (%)  

Fille 50,6 61,3 44,2 

Garçon 49,4 38,7 55,8 

Régime (%)  

Externe 44,6 38,7 48,1 

Demi-pensionnaire 42,2 45,2 46,2 

Interne 13,3 16,1 11,5 

Etablissement d’origine (%)  

Collège dans Nouméa 39,8 38,7 40,4 

Collège dans la zone urbain, hors Nouméa 34,9 35,5 34,6 

Collège en NC hors zone urbaine 13,3 9,7 15,4 
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Autre 12,0 16,1 9,6 

Démission (%)  

Non 73,5 58,1 82,7 

Oui 26,5 41,9 17,3 

Réussite académique (%)  

Non 41,0 54,8 32,7 

 Oui 59,0 45,2 67,3 

Nombre d'observations 83 31 52 

Source : Données de l’établissement  

 

Les variables individuelles sont, le sexe, le régime de l’élève et l’établissement d’origine à l’entrée en seconde. Cette dernière peut 

prendre quatre modalités : collège dans la commune de Nouméa, collège dans la zone urbaine (grand Nouméa) mais hors de la 

commune de Nouméa, collège dans le reste du territoire et Autre pour les établissements de l’extérieur à la NC et les autres types 

d’établissements (lycée professionnel, centre de formation des apprentis). Enfin les abandons scolaires définitifs composent la variable 

Démission et la réussite académique caractérise l’issue de l’examen du CAP en fin de terminale, c’est-à-dire leur admission ou non. 

 

4.3. Les résultats 

Nous cherchons alors tester l’existence ou l’absence de lien entre l’expérimentation et les démissions de la classe de CAP. Le test 

d’indépendance des variables concernées par le Khi deux, nous permet de conclure au rejet d’indépendance entre ces deux caractères, 

au risque d’erreur de 5%. 

Afin de mieux caractériser cette relation, nous estimons dans un premier temps la probabilité de démission de la filière avant l’examen 

du diplôme du CAP en fin de terminale, en comparant les observations des années sans expérimentation et avec les années 

d’expérimentation. Nous estimons ensuite la probabilité de réussite académique en comparant les deux groupes. Nous utilisons aussi 

un probit afin de caractériser la nature des relations des variables et leurs significativités éventuelles. 

 

Tableau 4 : Résultats de l’estimation de la probabilité de réussite au diplôme du CAP 

 Probabilité de 

démission 

(1) 

Probabilité de 

démission 

(2) 

Probabilité de réussite 

académique (1) 

Probabilité de réussite 

académique (2) 

 Paramètre Pr(<|z|) Paramètre Pr(<|z|

) 

Paramètre Pr(<|z|) Paramètre 

Constante -1.483 0.019 (**) -0.761 0.277 0.621 0.255 0.033 

Sexe (Ref = fille) 0.215 0.697 0.594 0.330 -0.124 0.797 -0.348 

Etablissement 

d’origine (Ref = 

Nouméa) 
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Dans le reste du 

Grand Nouméa 

0.088 0.885 0.162 0.803 -0.000 0.999 -0.028 

Hors du Grand 

Nouméa 

1.112 0.231 1.748 0.081 

(*) 

-0.827 0.352 -1.191 

Autre -0.138 0.878 -0.381 0.692 -0.104 0.890 0.021 

Régime (Ref = 

Externe) 

 

Demi – 

pensionnaire 

0.342 0.542 0.164 0.783 -0.202 0.681 -0.090 

Interne 0.135 0.884 -0.274 0.784 0.127 0.882 0.405 

Expérimentation 

(Ref = « non ») 

 -1.570 0

.

0

0

7 

(

*

*

*

) 

 1.082 

AIC 107.2 101.29 125.02 122.12 

Log -46.592 -42.643 -55.509 -53.057 

N 84 84 84 84 

Seuils de Significativité : (*) 0.1 –  (**) 0.05 – (***) 0.01 

 

De façon générale, les estimations mettent en évidence que les années d’expérimentation ont impacté significativement nos deux 

variables de résultats, comparativement aux démissions et réussites hors expérimentation. Les élèves dont les enseignants ont 

bénéficié de l’expérimentation OFRA ont moins de chance de démissionner définitivement de la filière au seuil de risque de 1%. En 

outre, leur probabilité de réussite académique lors des années d’expérimentation est positive au seuil de 5%. Aucune des autres 

variables n’est significative, hormis le fait de provenir d’un collège hors du grand Nouméa, qui impacte positivement la variable de 

démission, au seuil d’erreur de 10%.  

L’expérimentation dans le contexte du lycée nous permet d’observer deux résultats. Contrairement au premier contexte, les élèves 

concernés n’étant plus soumis à l’obligation scolaire à ce moment du cursus de formation, il nous est possible d’observer d’une part les 

démissions, et d’autre part la réussite académique. Nous concluons que les années d’expérimentation du dispositif OFRA dans ce 

lycée sont liées de manière significative sur nos deux variables d’intérêt : la probabilité de démission, et à plus long terme la réussite 

académique. Ces résultats répondent de manière plus précise à la définition du décrochage scolaire du MEN, puisqu’il identifie le 

décrocheur scolaire comme l’individu sorti du système scolaire et n’ayant pas validé au terme de sa formation initiale, un diplôme de 
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niveau V (CAP ou BEP) ou IV (Baccalauréat).  

 

5. Réussite académique, décrochage scolaire et expérimentations : indépendance ? 

L’utilisation du Probit dans les deux parties précédentes, a révélé des liens significatifs entre les résultats académiques des groupes 

d’élèves et les années de formation continue des enseignants dans les deux contextes. Afsa (2013) montre l’importance de la variable 

sexe dans l’analyse de la réussite et du décrochage scolaire. Afin d’avoir une lecture plus détaillée des parcours scolaires de nos 

différents groupes de contextes, nous testons l’indépendance entre les variables Sexe (Fille – garçon) et Expérimentation (oui –non) 

sur la réussite académique et le décrochage scolaire, en utilisant le test du Khi2. 

Tableau 5 : Test d’indépendance du Khi-2 

 Réussite académique Démission 

N F

r

é

q 

= 

O

U

I 

Khi-2 

(sign) 

N F

r

é

q 

= 

O

U

I 

K

h
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2 

(

s

i

g

n

) 

C

o

n

t

e

x

t

e 

1 

Fille 3

2 

2

0 

6.640 (***)  

Garç

on 

4

3 

1

4 

Exp

érim

entat

ion = 

Oui 

3

6 

2

1 

4.72  

(**) 

Exp

érim

entat

ion = 

Non 

3

9 

1

3 

C

o

Fille 4

2 

2

5 

0.008 4

2 

1

1 

0

.
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n

t

e

x

t

e 

2 

 

Garç

on 

4

1 

2

4 

4

1 

1

1 

0

0

4 

Exp

érim

entat

ion = 

Oui 

5

2 

3

5 

3.938 

(**) 

5

2 

9 6

.

0

4

7 

(

*

*

) 

 

Exp

érim

entat

ion = 

Non 

3

1 

1

4 

3

1 

1

3 

DDL = 1 

 Se

uils de Significativité : (*) 0.1 –  (**) 0.05 – (***) 0.01 

 

Le tableau 5 montre les résultats du test Khi-2 sur les variables de sexe et d’expérimentation avec la réussite académique, et la 

démission pour l’expérience en lycée.  

Pour le contexte 1 en collège, le résultat conclue à un rejet de l’indépendance nulle respectivement entre les variables Sexe et 

Expérimentation avec la variable Réussite académique. Les résultats du contexte 2 montrent que seule la variable Expérimentation est 

liée (au seuil de 5%) avec d’une part la réussite académique et d’autre part la démission. Les résultats aux tests montrent dans les 

deux contextes un rejet de l’hypothèse nulle d’indépendance entre la variable « année d’expérimentation » et les indicateurs de 

démission et réussite scolaires.  
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Conclusion 

Cette communication a pour objet l’évaluation d’un dispositif de formation et d’accompagnement des équipes pédagogiques visant à 

réduire le décrochage scolaire et à améliorer les résultats académiques. La formation des enseignants par le dispositif OFRA repose 

sur la recherche en neuro-éducation, et donne aux encadrants des alternatives aux méthodes traditionnelles pour faire apprendre leurs 

élèves. La formation proposée comprend en moyenne 44 heures de formation au total, réparties sur deux années. Les résultats 

montrent que ce dispositif est lié positivement et significativement dans les deux contextes dans lesquels il a été mis en œuvre (collège 

et lycée professionnel) en Nouvelle-Calédonie, validant ainsi la pertinence de l’investissement dans la formation continue des 

enseignants, et plus précisément ici dans le dispositif d’Observation Formation Réflexion Action - OFRA. Sa force réside d’une part, 

comme nous l’avons montré, dans la possibilité de d’application dans différents contextes. En effet, les deux expérimentations agissent 

sur la réussite académique alors que les types d’établissements, les profils d’élèves, les niveaux d’études et contextes socio-

économiques sont différents. D’autre part, nous nous sommes basés sur les profils des élèves, alors que la formation est en premier 

lieu appliquée à l’équipe éducative de l’établissement.  Le partenariat Recherche et Action implique des échanges réels et une co-

construction des projets et outils, selon les contextes, les besoins et environnements divers. Cette expérimentation s’inscrit dans les 

recommandations du rapport final d’évaluation de la politique de lutte contre le décrochage scolaire (MEN, 2014), l’évaluation des 

dispositifs et expérimentations étant identifié comme levier pour aider à la décision et à l’orientation des politiques publiques. Au vu des 

résultats positifs du dispositif mis en évidence dans cette contribution, l’enjeux est maintenant de pouvoir soutenir l’investissement dans 

la formation continue des enseignants conjugué à des pédagogies alternatives à l’éducation verticale (Algan, 2013). 

Il est à noter que si les résultats positifs sont observés ici sur les résultats des classes « expérimentées », ils doivent aussi être visibles 

pour les classes non expérimentés mais dont les professeurs ont bénéficié de la formation. Or nous n’avons pas disposé des données 

permettant d’observer les effets éventuels du dispositif sur les élèves de l’établissement hors du groupe expérimenté. De plus, le nombre 

restreint d’observations n’a pas permis de se positionner dans le cadre d’une mesure traditionnelle des effets, que permettent par 

exemple les méthodes d’appariement.  

Quelques limites apparaissent ainsi dans notre analyse. La première limite réside dans la taille de nos échantillons. Disposer 

d’échantillons de plus grande taille aurait sans doute permis de conforter la significativité de nos résultats. Ensuite, s’il a été possible 

de suivre et de recueillir des données sur plusieurs années, les variables disponibles ne permettent de contrôler que pour une part 

relativement faible à la fois des caractéristiques individuelles des élèves, mais également des environnements des élèves. En effet, il 

est difficile de distinguer l’impact du dispositif en lui-même de l’impact des autres modifications du contexte des études, des 

établissements, qui seraient survenus pendant la période d’observation.  

Enfin notre étude de l’impact du dispositif OFRA se base sur les années d’expérimentation en comparant les données des années 

précédant l’intervention. Il serait pertinent de comparer les résultats des années suivant l’expérimentation afin d’observer le 

réinvestissement de la formation hors de son contexte d’expérimentation.  
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