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Avant-propos sait que les résultats ne seront disponibles que trois ans après. Il n y a 

toutefois pas d'alternative. 

Cet avant propos sera fait de deux parties la première vise à 

inviter le lecteur à comprendre le statut des résultats d'une évaluation 

telle que celle présentée dans ce rapport , la seconde consiste en une 

sorte de justification de non-remerciements vis-à-vis des acteurs de 

l'expénmentation qui a servi de cadre à la production de ce rapport. 

II convient tout d'abord de noter que de nombreuses activités 

sont développées par des enseignants dans la perspective de contribuer 

à résoudre les problèmes pédagogiques auxquels ils sont confrontés. Il 

y a en France une multitude d'activités de ce genre mobilisant 

beaucoup de  bonne volonté . dans une large mesure, cette énergie 

mobilisée est perdue pour la communauté éducative car aucune 

evaluation externe suffisamment ngoureuse n'est produite à leur égard. 

Les opinions des acteurs ne sont évidemment pas suffisantes et les 

régulations progressives de ces actions ne sont pas possibles simple- 

ment parce que les résultats n'en sont pas évalués. La production de 

résultats est toujours utile, qu'ils soient négatifs (par exemple ceux 

obtenus sur les Groupes d'Aides Psycho-Pédagogiques il y a quelques 

années) ou positifs (comme dans une large mesure ceux obtenus ici), 

cela n'importe pas (on préfere néanmotns ceux du deuxième type). Ce 

qui compte d'abord. c'est que les résultats existent, qu'ils soient connus 

et interprétés ; ils sont le moteur du progrès. 

C e ~ a  dit. les évaluations sont souvent des opérations longues, 

minutieuses et consommatnces de ressources humaines et financières 

et de temps , la quantité du travail mcorporé dans ce rapport en est une 

illustration. On est généralement content d'avoir les résultats. mais on 

est souvent réticent à entreprendre des actions d'évaluation quand on 

Concernant de façon plus spécifique l'évaluation dont il s'agit. 

dévoilons tout de suite les résultats de fond l'expénmentation des 

activités de musique développées dans la classe de  grande section de 

maternelle se révèle présenter un impact positif notable sur les 

acquisitions en lecture (aussi en mathématiques) des élèves au cours 

préparatoire ;par  ailleurs, au-delà d'une efficacité qui vaut en moyenne 

pour l'ensemble des élèves concernés, on observe des effets spéciale- 

ment positifs pour les élèves ayant un niveau faible et les élèves de 

nationalité étrangère i c'est dire qu'outre une efficacité pédagogique 

d'ensemble, les activités développées présentent aussi des effets 

heureux en matière d'équité. On peut donc se réjouir de vox le côté 

transversal des acquisitions en musique et le transfert de capacités 

obtenues dans une disciplinejugée spontanément souvent mineure dans 

une autre discipline, la lecture. jugée centrale dans le fonctionnement 

de l'école élémentaire. Cela dit, il convient de bien situer la nature des 

résultats obtenus. Les aspects positifs ne concement pas la musique en 

général mais les activités particulières qui ont été développées 

spécifiquement dans le cadre de cette expénmentation si les enfants 

de grande section passent leur année à chanter "il pleut bergère", il est 

possible qu'au Cours Préparatoire. lorsqu'ils "rentreront leurs blancs 

moutons", les enfants ne se révèlent pas de  meilleurs lecteurs. Par 

ailleurs. on observera aussi que tout n'est pas positif en bloc dans les 

résultats obtenus et que des ajustements seraient probablement les 

bienvenus pour mieux cibler l'action "musique en grande section de 

maternelle" si on souhaite accroître encore son efficacité dans les 

apprentissages au cours préparatoire. L'évaluation est alors utile dans 

cette perspective de mieux définir les actions et leur mise en oeuvre. 



non pas sur la base de ce qu'on en pense mais sur celle des effets 

avérés. 

La deuxième partie de  cet avant-propos consisterait à ne pus 

sacrifier à l'usage de faire des remerciements aux différentes personnes 

qui ont contribue à la réalisation d'un travail de recherche . mais ce 

serait une injustice majeure de le faire. En effet, il ne s'agit pas d'une 

opération de recherche classique dans laquelle le chercheur a le rôle 

central car son activité est d'observer. de décrire et d'analyser un 

fonctionnement ordinaire de l'école. Il s'agit ici d'une expérimentation 

qui a été d'abord voulue par ses promoteurs . l'évaluation venant en 

appui à cette initiative première. Remercier Annie Bachelard et Daniel 

Coulon qui ont été à l'ongine de l'expénmentation et qui avec Jean- 

Paul Loisy ont réalisé ce travail incroyable de constituer la matière (les 

contenus, les supports, la formation des maitres) pour structurer 

4 heures hebdomadaires de musique en grande secuon serait à peu près 

aussi incongru que si le conservateur de musée qui a organise 

i'exposition sur Poussin. qui a fait un travail en lui-même tout à fait 

respectable. remerciait le peintre de bien avoir voulu lui peindre 

quelques toiles pour qu'il puisse organiser son exposition! 

Au-delà des protagonistes directs (Conseillers Pédagogiques 

d'Enseignement Musical promoteurs de l'expénmentation, et chercheurs 

impliqués dans son évaluation) qui. d'une facon ou d'une autre, ont 

trouvé leur compte par la responsabilité qu'ils ont pnse dans ce travail, 

il convient cette fois d'adresser les plus vifs remerciements aux 

personnes qui à des niveaux divers depuis le Directeur des Ecoles. les 

Inspecteurs d'Académie des départements de  Côte-d'Or. du Jura et de 

SaOne-et-Loire et aux Inspecteurs de IBducation Nationale des trois 

départements. respecuvement Messieurs Mazoyer, Mien et Buiron. ont 

rendu possible la réalisation de l'experimentation. 

Enfin, bien sûr. il convient de reconnaître le travail réalisé par 

les enseignantes des 46 classes de grande section (choisies en fonction 

non pas de leur intérêt pour la musique ou de leur volontariat, mais en 

fonction des caractéristiques génénques des élèves de leur classe) qui 

ont mis en oeuvre avec précision les activités qui leur étaient propo- 

sées. Pour ce qui est plus particulièrement de l'évaluation, le concours 

de personnels des trois circonscriptions de base a également été très 

pricieux pour que les épreuves d'acquisitions puissent être administrées 

de façon homogène et exteme dans les classes de l'échantillon étudié 

et ce. par trois fois au cours des deux années concernées par l'évalua- 

tion. 

Cc seralt évidemment à la communnute éducative, vo~rc de façon pius 
etroite, a I'Education Nationale, de savoir reconnaître in quantité et la qualit6 au 
tnvail réalisé 1 



IN-rRODUCTION 

Les acuvités musicales et l'éducation artistique dans son 

ensemble. concourent à la formation culturelle générale des élèves : les 

textes officiels soulignent l'importance de cette fonction : "Parce qzi'elle 

acciieille des enfonrs de roiire angine er de roiir rnilieir social. l'école 

se dot1 de ne pas faillir a son rôle de fonnarlon ciilri~relie. fonnaiion 

rzecessoire a 10 rédr!clion des écons sociairx." (blinistère de VEducation 

Nationale. 1991). Outre ce rôle global, les activités musicales 

"pennerrenl d'affi~ierlespossibilités de percepriori el dre.rpresszon. Elles 

co~icoi~rerir a rtne édncolio>i globale er eqi~ilibree. Elles donnent ou i  

fiiirrurs adiilres Iéxpénence dit beau er développeni ieirr sensibilire 

esiiiiitque" (M.E.N., 1983). De plus, "en reiartoti avec les oiirres 

disciplities. I'éditcnrron ,tirrsicale panrcrpe égoleriienr a I'acqiilsrnori des 

compétences ironsi~ersales".(M.E.N., 1991). 

Des travaux anténeurs ont révélé des différences Importantes en 

fin de cours préparatoire dans les acquisitions des élèves (Mingat, 

1984) . cette variété des acquis s'expliquant en partie par des écarts 

entre les élèves déjà présents a l'entrée dans cette classe. Ces mêmes 

travaux montrent notamment que les performances initiales des enfants 

d'origine socio-professionnelle modeste étaient particulièrement faibles 

dans le domaine de la stnicturation de l'espace et du temps. A la suite 

de ces résultats, il est apparu intéressent de développer une expérimen- 

tation visant à mettre en place des activités qui sumuleraient la 

maturauon des enfants dans ce domaine. C'est donc avec Vidée que les 

activités musicales constitueraient un vecteur particulièrement adapté 

pour développer les compétences des élèves en matière de  stnicturation 

de  l'espace et du temps, qu'une évaluation a été conduite. En effet. la 

pratique de la musique requiert des capacités d'attention, de concentra- 

tion. d'anticipation et de repérage i de plus, elle favonse i'assimilation 

chez i'enfant de  nouons comme i'ordre. le rythme et la segmentation. 
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La mise en place d'une telle expérimentation peut également se 

justifier par l'intérêt que portent les institutions politiques à la pratique 

de la musique à l'école . récemment, les nouvelles propositions pour 

I'école du Ministre de 1'Education Nationale préconisent la pratique 

quotidienne des activités musicales a l'école pnmaire (Nouveau contrat 

pour l'école, Iv1.E.N.. 1994). Peu d'éléments permettent de juger 

objectivement l'efficacité de I'éducation musicale à I'école. par son 

aspect transversal, sur les acquisitions des élèves : toutefois, l'éducation 

musicale dans le systeme éducatif a fait l'objet d'un rapport effectué 

par le Conseil De la Coopération Culturelle (Rapport du 46'"" sémi- 

naire européen d'enseignants, 1992). 11 convient par ailleurs de noter 

la célèbre expérimentation faite par Zoltan Kodaly (1950) dans le 

contexte scolaire hongrois , les évaluations conduites à cette époque 

ont pernus de montrer des effets positifs et transversaux dans les 

différents domaines d'acquisitions centrales à l'école pnmaire. la lecture 

et les acquisitions numériques. 

C'est la grande section de maternelle qui a été choisie comme 

terrain d'expérimentation et ceci pour deux raisons majeures. Tout 

d'abord, cette classe présente un intérêt particulier puisqu'elle est 

définte comme une classe "charnière" par la Nouvelle Politique pour 

l'Ecole elle appastient au cycle des apprentissages premiers e t  au 

cycle des apprentissages fondamentaux (M.E.N.. 1991). Cette double 

appartenance procure à la grande section de  maternelle un rôle tout à 

fait central quant à la gestion de la diversité des élèves. En effet. 

certains d'entre eux termineront dans cette classe les apprentissages 

propres a la maternelle, tandis que d'autres pourront aborder les 

apprentissages fondamentaux. La deuxième raison est liée au fait que 

cette classe n'est pas assujettie officiellement à des horaires de  
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programme, elle semblait donc particulièrement désignée pour faciliter 

la mise en place e t  le déroulement d'une expérimentation. 

Ce texte a pour objectif d'examiner en quoi, les activités 

musicales pratiquées de  façon régulière dans les classes. peuvent avoir 

une incidence sur les apprentissages fondamentaux des élèves en fin 

de cours préparatoire, et plus spécialement dans le domaine de la 

lecture. Dans une première partie, nous énoncerons les questions 

posées par cette recherche. puis nous décrirons l'échantillon et les 

épreuves utilisées pour les évaluations. Après avoir mentionné les 

modalités d'organisation de I'expérimentation. nous décrirons le 

contenu du programme proposé dans les classes expénmentales. Nous 

énoncerons ensuite les principes analytiques de I'évaluation qui nous 

guiderons tout au long de ce travail. La deuxième partie présentera les 

analyses concernant les résultats des élèves, ceci en suivant une 

logique temporelle , c'est à dire que nous observerons comment les 

différences d'acquisitions entre élèves à l'entrée en grande section 

évoluent jusqu'en fin de cours préparatoire en isolant l'influence des 

facteurs individuels. puis celle exercée par le contexte d'enseignement. 

La troisième et dernière partie. la plus importante, se focalisera sur les 

effets spécifiques de l'expérimentation musique. Nous nous intéresse- 

rons dans un premier temps aux effets observés en fin de grande 

section. pour analyser ensuite les effets relevés en fin de cours 

préparatoire. 
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1. LES QUESTIONS DE LA Fü3CHERCHE 

La question générale à laquelle nous essaierons d'apporter une 

réponse aussi complète que possible dans ce texte. peut être énoncée 

ainsi . Est-ce que les activités musicales pratiquées de façon kgulière 

en gmnde section de maternelle, au-delà du fonctionnement général des 

clarscs, améliorent les acquisitions des élèves d l'issue du cours 

pniparatoire ? Cette formulation peut paraître bien réductrice dans sa 

forme. elle entraîne toutefois d'autres questions. On peut tout d'abord 

se demander dans quels domaines des acquisitions scolaires la pratique 

de la musique exerce le plus son influence. Une des hypothèses de 

départ est précisément de supposer que de telles activites peuvent aider 

les élèves à mieux se repérer dans i'espace et le temps. Une deuxième 

hypothèse, découlant de la précédente. envisage l'exercice de la 

musique comme une activité qui facilite. par des phénomènes de 

transferts de compétences. I'apprentissage de la lecture. La musique 

étant i'art de maîtriser le temps et de le structurer selon un ensemble 

de valeurs relatives extrêmement précises' 

Le fait d'effectuer un suivi longitudinal des élèves sur deux 

annees en disposant de trois évaluations réalisees à des moments 

distincts, permet grâce à des analyses appropriées. de situer dans le 

temps les effets attendus de I'expénmentation. Noue deuxième question 

portera donc sur la séparation enue des effets immédiats et des effets 

à plus long terme. Les effets immédiats seront identifiés dès la fin de  

' Cette stictuntion repose sur I';issimilation de notions corollaires (ordre. 
succession. alternance, duree, xythme, continuité ... l ainsi que sur des aptitudes de 
concentniion. d'attcntion. d'anticipation et de repérage par nppon a une 
representauon graphique. 

LECADREDELARECHERCHE 

l'année de grande section. tandis que les effets différés seront mesurés 

plus loin dans le temps. Cela pourra nous renseigner sur la capacité 

que peut avoir le programme musical à exercer une influence bien au- 

deli  de sa période d'application. Nous nous contenterons d'observer les 

conséquences de l'expénmentat~on en fin de cours préparatoire. 

Si des effets de  l'exposition des élèves aux acovités musicales 

sont détectés, il est possible qu'ils n'aient pas la même intensité selon 

le temps d'exposition au programme proposé dans les classes. 11 sera 

donc particulièrement utile de connaître le volume horaire de musique 

suffisant et nécessaire pour obtenir le meilleur résultat. Plusieurs 

possibilités peuvent être envisagées ; parmi celles-ci. deux reflètent des 

cas opposés. Il se peut qu'il soit nécessaire d'un temps suffisamment 

long d'exposition au programme pour que des effets positifs apparais- 

sent . au contraire. le bénéfice associé à i'expénmentation peut 

s'estomper au-delà d'un certain nombre d'heures. 

La dernière question investiguée par cette recherche concerne 

l'efficacité différentielle de i'expénmentation. On cherchera alors à 

savoir si la nature des activités mises en place ne profitera pas 

davantage à cenains élèves : les élèves initialement faibles. les élèves 

d'origine étrangère. les élèves de milieu social défavonsé ... On se 

centrera donc ici sur le caractère équitable de l'action mise en oeuvre. 

Les réponses à ces questions demandent que l'on examine 

auparavant de façon précise. les fonctionnements généraux de la 

grande section et du cours préparatoire et leurs incidences sur les 

acquisitions des élèves , on pourra alors s'onenter vers i'analyse des 

effets de  la pratique des activités musicales. Il convient maintenant de 
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décrire de manière relativement précise les conditions matérielles de 

la mise en place de l'expérimentation. Nous nous intéresserons en 

prermer lieu à la constitution de l'échantillon, puis aux épreuves 

retenues pour l'évaluation des élèves, avant de s'arrêter sur le contenu 

et la répartition des activités proposées dans les classes. 

D. LA CONDUITE DE L'ISXPERDIENTATION 

D.1. L'échantillon 

L'expérimentation a eu lieu en Bourgogne et Franche-Comté 

dans trois départements , à savoir la Côte-d'Or. la Saône-et-Loire et 

le Jura. Le cntère général qui a guidé le choix des classes pour la 

constitution de l'échantillon était le respect d'une grande diversité des 

contextes pédagogiques, géographiques et sociaux. Les classes retenues 

devaient en effet se différencier tant par leurs caractéristiques propres. 

comme le nombre d'élèves ou les modes de groupement des élèves, 

que par celles du public d'élèves accueilli. nous pensons principalement 

a la tonalité sociale de  la classe. L'échantillon a donc été composé 

equitablement de  classes rurales, urbaines et pén-urbaines , de classes 

à cours multiple et de classes à cours simple. De la même manière, la 

composition sociale des classes devait être diversifiée ; si ce dernier 

point n'était pas directement appréhendahle, le fait de choisir des 

classes urbaines de centre ville ou de quartiers résidentiels et d'autres 

situées dans des Zones à Urbaniser en Priorité (ZUP), laissait présager 

d'une certaine vanété sociale. Les techniques d'analyse statistique 

employées nécessitent un échantillon de taille suffisamment importan- 

te , aussi, il est apparu. compte tenu des moyens disponibles, qu'une 

cinquantaine de classes pouvait suffire pour mener à bien ce projet. 
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Des impératifs relatifs aux modalités de l'expénmentation se sont 

ajoutés aux cnteres de  constitution de l'échantillon définis auparavant. 

En effet. il convenait. s i  l'on voulait cerner d'une façon relativement 

précise la relation entre la quantité d'activités musicales engagées et les 

effets produits. de constituer des groupes de classes où l'intensité de 

l'action envisagée serait différente. Trois sous-échantillons respectant 

autant que possible les caractéristiques de la population-mère ont donc 

été formés. Le premier groupe nommé "classes témoins" comprend 16 

classes où l'enseignement vis-à-vis de l'éducation musicaie est ordinaire 

(classes non soumises à l'expérimentation). Dans le deuxième groupe 

appelé classes "musique 2 heures" et composé de 15 classes, une 

programmation impose aux enseignants de pratiquer des activités 

musicales pendant 2 heures par semaine. Le troisième groupe classes 

musique "4 heures", est constitué également de 15 ciasses qui 

dispensent un enseignement musical plus consistant de 4 heures 

hebdomadaires. 

L'échantillon comporte donc en septembre 91.46 classes et plus 

de 1100 élèves, dont nous allons indiquer dans les pages qui suivent 

quelques caractéristiques' 

Ii.1.I. Les cmactéristiqrtes des élèves 

L'échantillon totalise 1169 élèves. dont 887 fréquentent une 

grande section. Le nombre d'élèves qui sont effectivement inscrits dans 

Ces renseignements ont pu être collectés a l'aide des dossiers mdividueis 
ètablis pour chaque élève. D'autre part, différents questionnaires ont été adresses 
aux enseignants de grande section et de CP. afin de réunir les infomtrions qui 
vont suivre. Ces documenü figurent en annexes 1 ,  ? et 3. 
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les classes est de  853. Pour chaque rubrique. nous mentionnerons 

i'effectif et le pourcentage correspondant. Pour certains élèves, des 

données manquent, nous i'indiquerons alors par la mention 

"inconnu(e)" 

Le sexe , 

gaqons 
filles 

L'année de naissance : 
nés en 1985 10 1,235 
nés en 1986 829 97.2% 
nés en 1987 5 0.6% 
~nconnue 9 1.0% 

La nationalité : 
français 
autres européens 
maghrébins 
autres 
inconnue 

La langue pariée à la matson : 

français 773 90,670 
langue latine 10 1,2% 
arabe 43 5.0% 
autre 16 1.9% 
inconnue 11 1,370 

Le nombn: de fièn:s et soeurs : 
enfant unique 109 12.8% 
un frère ou une soeur 384 45.0% 
deux frères ou soeurs 227 26.6% 
trois frères ou soeurs 68 8,070 
quatre frères ou soeurs et plus 59 6.9% 
inconnu . 6 0.7% 
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Le rang de l'enfant dans la famille : 
premier 336 39.4% 
deuxième 293 34.3% 
troisième 138 16.2% 
quatrième et plus 77 9.1% 
inconnu 9 1.0% 

Le nombre d'années effectuées en maternelle avant la gnude 
section : 

a plein temps à temps partiel4 
aucune année 21 2.4% 489 57,3% 
une année 87 10.2% 247 29.0% 
deux années 369 43.3% 39 4.6% 
trois années 301 33,3970 3 0.3% 
inconnu 75 8.8% 75 8.8% 

La pmfesslon du pën: : 
ouvner. employé sans qualification 
ouvner qualifié 
employé qualifié 
artisan, cornmer~ant 
agriculteur 
technicien, cadre moyen et supérieur 
enseignant 
sans profession 
pere absent 
inconnue 

' Années pendant lesquelles des enfanü ont éte scolansh par demi-joumce. 

14 
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La pmfession de la mère : 
ouvrière, employée sans qualification 149 17,570 
ouvrière qualifiée 28 3.3% 
employée qualifiée 159 18.6% 
artisan. commerçante 20 2.3% 
agncultnce 4 0.5% 
technicienne. cadre moyen et supérieur 44 5.2% 
enseignante 36 4.2% 
sans emploi "extérieur" 386 45.3% 
mère absente 2 0.2% 
inconnue 25 2.9% 

II.I.2. Les caractéristiqr~es des emeigrinrrts de graride sectiorz 

Le sexe : 
féminin 
masculin 

L'âge : 
25 à 30 ans 3 6.5% 
31 à 35 ans 10 21.7% 
36 a 40 ans 4 8.7% 
41 à 45 ans 16 34.8% 
46 a 50 ans 5 10.9% 
51 à 55 ans 8 17.4% 

L'ancienneté en école maternelle . 
l a 5 années 8 17.4% 
6 à 10 années 10 21.7% 
11 à 15 années 10 21.7% 
16 à 20 années 6 13.1% 
21 à 25 années 9 19.6% 
26 à 31 années 3 6.5% 

La formation initiale : 
Formation à l'école normale de deux ou trois années 25 54.3% 
recrntement sans formation longue à l'école normale . 21 45.7% 

Les études supérieures : 
diplôme universitaire, DEUG ou équivalent 5 10.9% 
pas de diplôme universitaire 41 89.1% 

11.1.3. Les caractéristiqi~es des classes de grande section 

Le nombre d'élèves de la classe : 
17 à 19 élèves 5 classes 10.9% 
20 à 22 élèves 7 classes 15.2% 
23 à 25 élèves 1 l classes 23.9% 
26 à 29 élèves 18 classes 39.1% 
30 à 33 élèves 5 classes 10,970 

La taille de l'école : 
une classe 
deux classes 
uois classes 
quatre classes 
cinq classes et plus 

Les niveaus d'enseignement : 
grande section uniquement 20 43.5% 
grande et moyenne sections 19 41.3% 
grande, moyenne et petite sections 2 4.3% 
grande section et CP 5 10.9% 

Le nombre total d'élèves en septembre 1992 est de 823. Pour 30 

enfants (853 - 823), il n'a pas été possible d'envisager un suivi durant 

cette année pour trois raisons principales maintien en grande section 

ou orientation autre qu'un cours préparatoire, déménagement hors 

départements concernés ou pour des destinations non précisées, année 
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non terminée dans la classe d'ongine. Les élèves. sont en 1992-93. 

scolarisés dans 106 classes de CP Toutefois. seules les classes 

comportant un minimum d'enfants de I'échantillon (au moins trois) ont 

été retenues pour la collecte d'informations, elles sont au nombre de 61 

et rassemblent 771 élèves, dont voici leurs caractéristiques. 

II.I.4. Les camcféristiques des classes de coiin préparatoire 

Les niveaux d'enseignement : 
CP uniquement 38 62.3% 
CP et sections de maternelle 5 8.2% 
CP et CE1 18 29.5% 

Le nombre d'élèves de la classe : 
13 à 17 élèves 5 classes 
18 élèves 7 classes 
19 élèves 5 classes 
20 élèves 7 classes 
21 élèves 6 classes 
22 élèves 7 classes 
23 élèves 8 classes 
24 élèves 4 classes 
25 élèves 8 classes 
26 à 30 élèves 4 classes 

La taille des écoles : 
une classe 4 6.6% 
deux classes 7 11.5% 
trois classes 6 9.8% 
quatre classes 3 4.9% 
cinq classes 10 16.4% 
de six à neuf classes 15 24.6% 
de dix à treize classes 16 26.2% 
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Iï.I.5. Les caractéristiques des enseignants de coiinprépmatoire 

Le sexe : 
féminin 46 75,470 
masculin 15 24.6% 

L'âge : 
25 à 30 ans 5 8.2% 
31 a 35 ans 6 9.8% 
36 à 40 ans 7 11.5% 
41 à 45 ans 21 34.4% 
46 à 50 ans 8 13.1% 
51 à 56 ans 14 23.0% 

L'ancienneté au coun préparatoire : 
1 à 5 années 25 41.0% 
6 à 10 années 9 14,8% 
11 à 15 années 4 6.5% 
16 à 20 années 10 16.4% 
21 à 25 années 8 13.1% 
26 à 30 années 5 8.2% 

La formation initiale : 
formauon à l'école normale de deux ou trois années 31 50.8% 
recmtement sans formation longue à l'école normale 30 49.2% 

L1.2. Les épreuves des évaluations 

Trois sénes d'épreuves ont été élaborées pour permettre les 

évaluations des acquisitions des élèves à des moments différents de 

leur scolarité' La première d'entre elles a été administrée en début de 

' Les epreuves utilisées. ainsi que les consignes de passation figureni en 
annexe 4. 5 et 6. 
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Grande Section de maternelle6 (GS) et est qualifiée d'épreuve initiale. 

La deuxième séne a été conduite en fin de GS et sert d'évaluation 

intermédiaire. Enfin, la passation de la troisième séne d'épreuves, qui 

tient lieu d'évaluation finale, s'est déroulée en fin de Cours Préparatoire 

(CP). Etant donné le grand nombre d'élèves concernés et les moyens 

mobilisés pour cette étude. il a été convenu d'administrer des épreuves 

de type "papier-crayon" Ces épreuves. constniites à pamr de docu- 

ments classiques existants, cherchent à explorer différents aspects du 

développement cognitif des élèves. 

Les épreuves initiales regroupent vingt items, six domaines 

spécifiques ont pu être identifiés par regroupement d'items aisance 

graphique, organisation temporelle. structuration spatio-temporelle. 

mémoire. discnmination visuelle e t  activités numénques. 

Le test de fin de GS comporte quatorze items regroupés en huit 

domaines discnmination visuelle, aisance graphique, rythme, 

memoire. organisation spatio-temporelle. repérage de mots, discrimina- 

tion auditive et numération. 

En fin de CP, deux domaines sont nettement distingués dans 

1'évaluauon. celui de la lecture-écnture est composé de dix items et 

celui des mathématiques réunit sept items. En ce qui concerne les 

mathématiques. des items extraits de  l'évaluation au CP de la Direction 

de I'Evaluation e t  de la Prospective (D.E.P.) ont été choisis. d'autres 

ont été empruntés aux cahiers d'aide à l'évaluation des élèves du 

Dans le systeme éducatif français. la gnnde section de maternelle accueille 
des enfants qui ont accompli aupanvant le plus souvent 2 au 3 annees de 
maternelle , c'est la dernière année avant l'enseignement élémentaire obligatoire. 
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M.E.N.. En francais (lecture-écriture). certains items ont également été 

tirés de  ces cahiers. 

Afin de tester l'efficacité de la pratique des acuvités musicales 

en elles-mêmes et de ses conditions d'applicauon (suivi, implication 

des différents participants ... 1 il était utile de disposer d'une mesure des 

performances des élèves dans ce domaine. C'est pourquoi ont été 

intégrés dans les évaluations de fin GS et de  fin CP des tests sonores. 

Ces exercices d'écoute concernaient des notions comme le rythme, 

l'ordre. la simultanéité. la reconnaissance de sons. Ces exercices ont 

fait l'objet d'une évaluation spécifique. 

Chaque épreuve a donné lieu avant son administration à un pré- 

test , cette démarche était indispensable d'une part, pour prévoir 

précisément les conditions maténelles nécessaires à la passation (duree 

totale de l'épreuve et vérification de la clarté des consignes) et d'autre 

part, pour s'assurer que les exercices étaient suffisamment discnm- 

nants. La tâche d'administration des épreuves a été confiée à des 

instituteurs titulaires rempiacants et à des conseillers pédagogiques i ce 

personnel a été préalablement informé des condiuons de  passation à 

respecter. lors de réunions d'information conduites dans chaque 

département. 11 était en effet nécessaire d'harmoniser au mieux le 

déroulement des épreuves . composition de petits groupes n'excédant 

pas quinze élèves, matériel à prévoir, durée des épreuves. 

Les trois épreuves ont fait l'objet d'une correction centralisée 

tenant compte d'un barème standard laissant le moins de  place possible 

à l'arbitraire. Les distributions des scores des sous-tests et des épreuves 

globales ont été standardisées pour assurer la comparabilité des scores, 



LECADREDELA RECHERCHE LE CADRE DE LA RECHERCHE 

la moyenne a été fixée arbitrairement à 100 et l'écart-type à 15. Le 

choix de cette unité permet. d'une part d'effectuer une lecture aisée des 

résultats. et d'autre pan de les comparer directement à ceux établis 

dans d'autres études francaises employant une méthodologie identique. 

Les épreuves initiales ont été proposées à 853 enfants et 823 

élèves ont pu être suivis pendant leur année de cours préparatoire. 11 

a été possible de disposer des résultats aux trois évaluations prévues 

par I'expénmentation pour 677 élèves. 

ii.3. Le suivi de I'expGnmentatian 

Le déroulement du programme impliquait qu'un suivi régulier 

des classes soit effectué par un personnel compétent. Aussi. chaque 

classe des groupes "musique" a reçu les visites régulières des Conseil- 

lers Pédagogiques en Education Musicale (C.P.E.M.) de chaque 

département pour l'animation de certaines séquences de travail aupres 

des élèves. Sous la conduite des I.E.N. coordonnateurs, dans chaque 

département des rencontres tnmesmelles entre institutrices furent 

programmées afin de recueillir des observations sur le déroulement et 

I'application du programme musical. De plus, des réunions frequentes 

entre les trois C.P.E.M. concernés ont pemus d'harmoniser et d'ajuster 

les actions menées dans les trente classes "musique", 

D.4. Le prugnmme des activités musicales 

Il s'agit d'une production onginale et spécifique, créée spéciale- 

ment pour cette expérimentation. Le programme musical établi par les 

C.P.E.M. est divisé en plusieurs "cycles" (un cycle s'étend sur 

3 semaines) chacun composé d'une douzaine de séquences7 (pour les 

ciasses 4 h). Ceci représente donc un travail couvrant une année 

scolaire entière qui nécessite une pratique régulière sans interruption. 

Les séquences sont présentées sous la forme de fiches pédagogiques 

détaillées, accompagnées de  cassettes sonores. Chaque fiche propose 

une séquence d'activité pour laquelle sont indiqués les objectifs et le 

déroulement précis. Des activités nombreuses et variées mobilisent la 

quasi-totalité des compétences de l'éducation musicale à faire acquénr 

aux élèves au cours des cycles 1 et II (M.E.N.. 1993). L'accent est mis 

particulièrement sur le repérage dans l'espace et le temps grâce à de 

multiples exercices vocaux. rythmiques et d'écoute. Des exercices de 

codage-décodage interviennent progressivement au long de l'année. ils 

consistent le plus souvent à transcrire des sons ou morceaux musi- 

caux : dans une deuxième phase, les élèves sont amenés a lire les 

partitions ainsi établies. Sans dresser ici la liste complète des activités 

proposées. indiquons néanmoins les différents domaines travaillés en 

alternance lors des séquences jeux vocaux. écoute, rythme, pratique 

instrumentale (petits instruments sonores). Ces informations donnent 

une idée de  la variété et de  la richesse des situations présentées. Afin 

que toutes les classes choisies pour l'application de ce programme 

puissent le réaliser dans sa totalite, des emplois du temps ont été 

établis et devaient être respectés par les institutrices concernées. Les 

tableaux 1.1 et 1.2 indiquent la répartition hebdomadaire du programme 

selon les groupes de classes. 

Le rirocramme était bien sùr différent selon le volume horaire de musraue . - 
dispensé dans les classes exp6nrnentnles. Dans les ciasscs "2 heures" les séquences 
etaient moms nombreuses quc dans les crasses "4 heures" 
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Tableau 1.1 : Répartition hebdomadaire des activités musicales 
classes "2 heures" 

LUNDI 

chan=. apprcnurrage 
et 

cxploiiauon : 30 mn 

irIARDi IEUDI 

WICS OU ecouie, 
analyse codage : 

!eux chunler. danie 
d'crorcrrian ou collec- 

VENDREDI 

chinr : IOmn 

scout.. ieiïx.ll0" 

Tableau 1.2 : Répartition hebdomadaire des activites musicales 
classes "4 heures" 

On constate une grande diversité dans les activités proposées qui 

prennent d'ailleurs en compte les capacités d'attention des jeunes 

enfants puisqu'aucune séquence n'excède 30 minutes. La consultation 

des tableaux amène de  suite à s'interroger sur les conséquences de la 

présence des activités musicales dans les classes expérimentales. en 

matière de gestion du temps. Si l'on peut facilement concevoir qu'il 

soit possible. sans trop bouleverser l'emploi du temps de la semaine. 

LUNDI 

d m n ~  : 10 rnn 

appr~"nssrge der 
chmu et crpla#uiton . 
30 rnn 

rcouie et rclnxalioo 
10 nln 

de prauquer 2 heures de musique hebdomadaires dans les classes . en 

imposer le double laisse à penser que l'emploi du temps "ordinaire" des 

h1ARDI 

chani : IOrnn 

rcfiuii& tnruu- 
menulri et de 
crcaizon : 30 mn 

leur chanirr : 30mn 

classes concernées risque d'être sujet à certaines modifications , il 

faudra d'ailleurs le tester ultérieurement. Une recherche sur i'utilisation 

JEUDI 

chrnr : IOmn 

c l i zn~ .  O Y U ~  CX- 

plozlalzoni . 30mn 

ecouic et relaratlon . 
10 rnn 

du temps. menée de manière complémentaire sur le même échantillon, 

fournit des éléments factuels sur cet aspect particulier des conditions 

d'application du programme musique. Pour ce travail. un questionnaire 

a pemus d'observer les pratiques des institutrices au cours de  trois 

semaines réparties sur l'année scolaire (une par trimestre). Chaque 

enseignante devait consigner très précisément sur une grille de  type 

budget-temps. le déroulement de chaque journée de classe en notant la 

nature et la durée de chaque activité pratiquée. Nous reviendrons d'une 

manière plus détaillée sur les implications pédagogiques de la gestion 

du temps dans les classes, mais dès à présent. nous pouvons vérifier 

le temps réellement alloué aux activités musicales selon le type de 

classes 
VENDREDI 

chant : 10 rnn 

ECOUIC,  rnrlyrc, co- 
dugr : 30 rn" 

danse d'rrr>rrrrion 
OU danic collecil- 
vç : 30 rnn 

La première information qu'il est utile de connaître est celle qui 

concerne les pratiques des classes témoins en matière de musique. On 

constate que ces classes consacrent en moyenne une heure et quart par 

semaine aux activités musicales. Quant aux classes expérimentales, 

elles semblent avoir respecté le temps prévu pour la musique. à savoir 

2 heures et 4 heures hebdomadaires. On a donc, suivant les trois 

groupes de classes de l'échantillon, une réelle graduation dans le 

volume de temps accordé à la musique. Bien sür, le temps est ici le 

seul élément connu quant aux pratiques des classes temoins en 

musique. rien ne nous renseigne précisément sur la nature et le contenu 

des activités pratiquées. 

La deuxième observation se rapporte aux différences de durées 

moyennes de musique selon la période d'observation dans l'année. 

Au moyen des analyses der quesiionnalres distribuis dans les classes 
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Globalement. on constate une faible vanabon des durées une 

diminution du temps réservé à la musique au cours de la troisième 

semaine d'observation apparait néanmoins dans les classes témoins et 

les classes "4 heures" Cela peut s'expliquer par I'opportunité plus 

grande qu'ont les classes maternelles à recouru aux activités de  plein 

air et à diverses sorties en fin d'année scolaire. Le f a t  que les classes 

"2 heures" semblent équilibrer. au long de toute l'année. I'horaire du 

programme prévu par l'expénmentauon indique le caractère de  

régularité des pratiques mises en oeuvre dans ces classes. 

Le graphique 1.1 illustre le temps hebdomadaire consacré à la 

musique dans les différents groupes-classes considérés et selon les trois 

périodes d'observation. 

Gnphique 1.1 : Nombre d'heures de musique par semaine d'observation 
selon le type de classe. 
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Mises 3 pan les informations concernant le temps réservé aux 

activités musicales. les grilles d'observation du temps ont permis de 

collecter assez précisément des renseignements sur la gestion du temps 

scolaire dans sa totalité. Nous examinerons plus loin dans le texte les 

aspects descriptifs e t  analytiques de la question, notamment la relation 

entre les pratiques mises en oeuvre dans les classes et leurs incidences 

sur les acquisitions des élèves. 

Afin d'isoler l'influence des activités musicales. il est nécessaire 

d'inscrire l'étude de celles-ci. à l'intérieur de l'analyse d'un modèle 

général des acquisitions a I'école primaire. Ce n'est en effet qu'à la 

marge du fonctionnement global du système étudié. que l'on pourra 

rendre compte des effets de I'expénmentation conduite. Nous verrons 

donc tout d'abord comment peuvent se structurer les mécanismes 

d'acquisition des élèves dans un système où les relations entre les 

différentes vanables considérées sont nombreuses elles demandent 

donc à être identifiées précisément. 

m. LE MODELE GENER4L DES ACQUISITIONS 

Toute activité pédagogique peut être considérée comme un 

pmcessus de transformation entre un é ta t  initial et un état final. il 

semble alors tout à fait justifié d'opérer en premier lieu. une initialisa- 

uon du travail d'analyse : cette initialisation étant effectuée par 

l'évaluation des acquis des enfants en début de grande secuon 

(TESTI). Il est ensuite important de décrire d'une façon relativement 

judicieuse les caracténstiques des élèves à l'entrée en grande section. 

ceci est réalisé par un groupe de  facteurs permettant de rendre compte 

de la vanabilité inter-individuelle de ces acquis. Ces facteurs socio- 
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démographiques (CSD) décrivent l'environnement dans lequel l'enfant 

a évolué au cours de  la peute enfance. ils regroupent le sexe, la 

nationalité, la profession du père et celle de la mère. la langue parlée 

à la maison, la taille de la fratne, la durée de la scolarisation à l'école 

maternelle. 

Les vanables susceptibles d'expliquer statistiquement les résultats 

en fin de grande section (7EST2) et en fin de CP (TEST3, TEST3FR. 

TEST3MAj sont d'une part celles mentionnées préalablement (CSD 

TESTI), et d'autre part des vanables contextuelles décrivant l'enseigne- 

ment reçu pendant les deux années étudiées. Une première famille de 

vanables mesurant les caractéristiques structurelles et agrégées des 

groupes classes rendent compte en partie du contexte d'enseignement 

en grande section (AGREG) et au cours préparatoire (AGREGCP). 

Cette famille de vanables comprend tout d'abord des variables 

structurelles comme la taille de la classe et de l'école et composition 

de la classe (type de cours). Viennent ensuite des variables qui 

fournissent des mesures agrégées du niveau initial moyen de la classe. 

de l'hétérogénéité de  ce niveau moyen et de la tonalité sociale de la 

classe. Une deuxième famille de variables concerne les caracténstiques 

socio-professionnelles des enseignants âge, sexe. ancienneté dans 

Educauon Nationale, ancienneté dans le niveau d'enseignement, type 

de formation initiale et niveau d'études. 

Outre les caracténstiques que l'on vient de citer. les classes 

peuvent se différencier par leur gestion pédagogique (PEDAGS, 

PEDACP), nous nous contenterons dans cette recherche d'explorer 

l'aspect pédagogique du contexte en rendant compte pnnctpalement de 

l'utilisation du temps scolaire en grande section et en cours préparatoi- 

LE CADRE DE LA RECHERCHE 

re. et de façon plus sommaire des modes de groupements d'élèves dans 

la classe. 

Les vanables "pédagogiques" les plus importantes impliquées 

dans l'explication des résultats des élèves. sont celles qui cherchent à 

résumer ce qui est centrai dans cette recherche i'expénmentation sur 

les activités musicales (MUSIQUE). Les trois types de classe (E- 
MOIN. MUSIC2, MUSIC4) seront représentés. 

Le dernier aspect du contexte. concerne l'efficacité pédagogique 

de l'enseignant (CLASS. CLASSCP). En effet, il peut néanmoins 

exister. à caractéristiques des élèves et des enseignants données. des 

différences d'efficacité entre les maîtres. qui ne seront pas mesurées en 

tant que telles. mais dont on observera les effets dans les écarts 

systématiques d'acquisition d'une classe à l'autre pour des élèves 

comparables. Le graphique 1.2 décnt les principales relations entre les 

vanables pouvant rendre compte de la vanabilité des acquis des élèves. 

La structure analyuque représentée sous la forme d'un diagramme de 

cheminement invite à quelques commentaires. Les différentes vanables 

sont indiquées par ordre d'intervention dans le processus temporel des 

acquisitions. Ainsi, sur la gauche du graphique sont représentées les 

variables qui interviennent avant la pénode étudiée. elles sont 

considérées comme exogènes. En se déplaçant vers la droite, sont 

indiquées successivement les variables qui interviennent pendant 

l'année de  grande section puis celles qui agissent au cours de  l'année 

de CP. alors que les éléments situés sur les traits verucaux épais 

correspondent aux variables qui rendent compte des résultats aux 

évaluations de  début et fin d'année scolaire. Chaque flèche du schéma 
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symbolise l'effet d'un groupe de vanabies (ou d'une variable unique) 

sur un autre. 

En examinant à nouveau les vanables préalablement décrites 

(celles qui interviennent dans l'explication des acquis des élèves1 tout 

en s'appuyant sur le schéma, il est possible d'exposer sous forme 

d'équauon les principales relations que l'on va être amené à analyser. 

Tout d'abord l'influence des facteurs socio-démographiques (CSD) sur 

les acquisitions initiales (TESTI) peut être formalisée par la relation 1 

suivante TEST]= f (CSD) (1) .  

Cette équation exprime l'effet des caractérisuques individuelles 

des élèves sur leurs acquisitions à rentrée en grande section. Toutefois. 

bien que l'évaluation initiale incorpore dans sa mesure une partie de  

l'effet des facteurs socio-démographiques. il est vraisemblable que ces 

caracténstiques induiront des différenciations observables au delà de  

cette période. Ainsi. l'influence des variables CSD en cours de grande 

section pourra être appréhendée par la relation 1' 

TEST?= f (TEST1,CSD) (1'). 

De la même manière. les effets de CSD en cours de C.P. 

pourront être isolés par la relauon 1" TEST3= f (TEST2,CSD) (1"). 

Le contexte d'enseignement, avec ses différentes composantes 

identifiées auparavant. exerce lui aussi une influence sur les acquisi- 

tions individuelles qu'il convient de mesurer. Pour cela. plusieurs 

relations doivent être examinées. Si l'on s'intéresse aux vanables qui 

rendent compte des caractéristiques stnicturelles et agrégées des classes 

de grande section, leur effet spécifique sur les acquisitions de fin 

d'année peut être identifié grâce à la relation 2 

TEST7 = f (EST1 .  CSD, AGREG) (2). 

Les différences d'efficacité pédagogique entre les enseignants 

("effets-maîtres" ou "effeü-classes") seront identifiées en utilisant dans 

la modélisation des vanahles "muettes" pour désigner chacune des 

classes (CLASS. CLASSCP). Cette procédure instrumentale permet de 

mesurer les différences dans les progressions individuelles imputables 

au fait que les élèves sont scolarisés dans telle ou telle classe. Dans ce 

cas. on considère la classe comme une "boîte noire" et l'on se contente 

d'observer les différences d'acquisitions entre les classes sans en 

chercher les raisons. L'efficacité pédagogique des enseignants peut être 

traduite par les relations 3 et 4 

TEST? = f(TEST1, CSD, CLASS) (3) pour la grande section. 

TEST3 = f(TEST2. CSD. CLASSCP) (4) pour le CP. 

Ces relations permettent d'estimer les "effets-classes" immédiats, 

c'est à dire à la fin de l'année scolaire considérée GS ou CP, On peut 

également chercher à mesurer des "effets-maîtres" différés, dans ce cas 

ce sont les capacités qu'auront les maîtres à faire progresser les élèves 

dans leur scolarité ultérieure qui seront évaluées. Nos données 

permettent ainsi de connaître l'influence du maître de GS sur les 

progressions des élèves au CP indiquée par la relation 3' 

E S T 3  = f(TEST7, CSD. CLASS) (3'). 

Au-delà du constat des différences d'efficacité entre enseignants, 

on peut chercher à identifier quels sont les facteurs pédagogiques qui 

leur sont associées. Sachant que ces derniers sont certainement 
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nombreux et nécessitent pour être appréhendés des recherches 

spécifiques, nous limiterons notre travail à l'exploration de  deux 

aspects des pratiques pédagogiques mises en oeuvre dans les classes. 

Tout d'abord, nous avons évoqué brièvement auparavant I'étude menée 

sur l'utilisation du temps en grande section, elle a été reconduite sous 

une forme voisine l'année suivante au CP. Nous disposons donc 

d'indicateurs pédagogiques qui rendront compte des différences de 

gestion du temps scolaire selon les classes . ces différences pouvant 

expliquer en partie les écarts de progression entre élèves. L'analyse des 

relations 5 et Y permettra de tester empiriquement les effets éventuels 

des modes d'organisation du temps scolaire (PEDAGS et PEDACP) sur 

les progressions individuelles 

TEST2 = f(TEST1. CSD, AGREG. PEDAGS) (5) 

TEST: = f(TEST2, CSD, AGREGCP. PEDACP) (5 ' ) .  

La deuxième famille de vanables pédagogiques concerne 

exclusivement I'expénmentation musique. Les vanables décrivant la 

pratique des activités musicales (MUSIQUE) seront introduites dans 

des modèles où seront contrôlées : les caractéristiques individuelles des 

élèves. les caractérisuques des classes et les variables pédagogiques de 

C P  Nous pourrons ainsi connaître I'influence de la pratique de la 

musique en maternelle sur les acquisitions en fin de CP par le modèle 

suivant 

TEST3 = f(TEST1, CSD, AGREG. AGREGCP, PEDACP, 
MUSIQUE) (6). 

Dans une perspective temporelle, il sera possible de séparer les 

effets immédiats en fin de grande section (relation 6'1, des effets 
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différés en fin de cours préparatoire (relation 6") des activités 

musicales sur les progressions des élèvesg 

TEST2 = f(TEST1. CSD, AGREG. MUSIQUE) (6') 
TEST3 = f(TEST2. CSD, AGREGCP. PEDACP, 

MUSIQUE) ( 6 )  

Grapliique 1.2 : Structure analytique générale 

Les relations que l'on vient de formaliser par les equations 

précédentes, vont trouver leur contrepariie concrète dans les analyses 

statistiques par I'esumation de modèles multivariés. La modélisauon 

Il fast rappeler que les vanables canciensant la musique permettent de 
distinguer les classes qui bénéficient d'un progmmme musical ae 2 heures par 
semaine (MUSIC21 de celles exposées un programme plus intense de 4 heures 
hebdomadarres (MUSIC41. 
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muitivariée est ici une procédure incontournable dans la mesure ou elle 

permet de respecter les principes méthodologiques développés 

auparavant. à savoir la séparation des effets de chaque vanable et la 

prise en compte de  la dimension temporelle du phénomène étudié'" 

Après cette description des pnncipales relations qui existent 

entre les différentes variables. il est temps de nous intéresser aux 

premiers types de  résultats apportés par cette recherche. Dans une 

première phase. nous analyserons l'influence des caracténsuques 

individuelles des élèves. selon le déroulement temporel de leur 

scolarité (GS et CP). Nous examinerons ensuite les différences 

d'acquisitions individuelles générées par le contexte d'enseignement 

caracténstiquçs structurelles et agrégées des classes, efficacité 

pidagogique des enseignants. gestion du temps scolaire dans les 

classes. L'influence des activités musicaies sur les progressions des 

élèves pourra alors être étudiée précisément. Ce détour pourra paraître 

' O  Les modèles de répression linéaire utilisés dans cette recherche sont de la 
forme 
Y = a, + b,X, + b,X2 + ... + b,X. , où, Y est la vanable a expliquer, et X,. X.. X. . . . .. 
sont les vanables i~ l i ca t ives~  Ces modèles permettent de quantifier l'impact net 
de chaque vanable explicative (la taille de la classe. l'influence de la musique ... 
etc) sur la vanable à expliquer (le score obtenu aux épreuves de fin CP. pzr 
exemple). La mesure de cet impact est donnée par la valeur du coefficient b. 
Chaque modèle est associé de son pouvoir explicatif. qui est le pourcentage total 
de la vanance de Y expliquée par l'ensemble des vanables X Incluses dans le 
modèle. il est nommé Ri. Toutefots. aans un cenain nombre de cas. on ne souhaite 
pas conmindre les impacts des vanables explicatives i être linéaires (pour tenir 
ou mieux compie de la réalité) . par exemple, il est possible que I'impact de la 
musique soit caracténsé par des effets de saturation (deux fors plus de temos ne 
produit pas nicessairement deux fois plus d'effets). Par ailleurs. il est également 
souhaitable d'autonser I'impact d'une vanable Xi a dépendre du niveau d'une autre 
vanable X2 : Dar exemole. il est oossible ou'il v ait 3. la fois un imoact riénéral de 
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bien long, mais rappelons qu'il est indispensable, car les phénomènes 

d'apprentissages scolaires s'inscrivent dans un processus global. qu'il 

convient de décrire et d'analyser. 

Nous allons donc en premier lieu. examiner l'ongine des 

différences d'acquisitions entre les élèves. présentes à l'entrée en 

grande section de maternelle. 

~, . u 

la musique et un impact autonome de la nationalité de l'élève, alon que l'effet 
musique peut être différent selon cette nationallte. 
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LES ACQUISITIONS DES ELEVES 
de lu Grande Secrion de maremelle au Cours Prepantoire 

Comme nous l'avons déjà annoncé. nous suivrons dans cette 

partie, une logique temporelle, à savoir que nous analyserons dans un 

premier temps les différences de réussite à l'entrée en grande section. 

pour étudier ensuite les différences de pro, aressions au cours des 

années de  grande section et de cours préparatoire. 

1.1. Les résultats des élèves à l'entrée en gnndc section 

Nous présenterons brièvement dans un premier temps les 

resultats bruts obtenus par les élèves aux épreuves de début de grande 

section. c'est à dire I'influence unifactonelle des variables qui structu- 

rent les différences. 

L1.l. Les résultats dkmernble 

Le tableau 11.1 indique le score moyen de début d'année scolaire 

selon les principales variables individuelles. Les écarts de performan- 

ces les plus importants sont ceux relatifs à la nationalité de l'élève. Les 

enfants qui semblent être dans la situation la plus défavorable sont 

ceux d'origine maghrébine 17.5 points les séparent des autres enfants 

étrangers. Ces enfants sont presque autant désavantagés lorsque l'on 

considère la langue parlée à la maison par les parents. Des écarts tout 

à fait notables sont liés à l'activité de la mère de  l'élève : 17 points 

entre les enfants dont la mère est au foyer et ceux dont la mère est 

enseignante. Le type d'emploi exercé par le père agit assez fortement 

sur les acquisitions 13.4 points distinguent les enfants de cadre de 
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ceux de père sans profession. Les scores se hiérarchisent très nettement 

selon le trimestre de naissance : les élèves nés au cours du premier 

trimestre de l'année civile ont un avantage de près de 15 points sur 

leurs camarades nés en octobre. novembre ou décembre. La taille de 

la famille révèle également des différences pres de 9 points d'écart 

entre les enfants de famille "nombreuse" (3 enfants et plus) et les 

autres, au bénéfice des élèves des familles de petite raille. 

Dans une moindre mesure. les performances des filles sont plus 

élevées que celles obtenues par les garcons 3.6 points separent les 

deux sexes. La fréquentation de la maternelle avant la grande section 

apporte un gain d'environ 3 points et ceci quel que soit le nombre 

d'années de préscolarisation (une. deux ou trois). 

Ces quelques chiffres montrent que les enfants débutent la 

grande section de maternelle avec des niveaux tres différents selon 

leurs caractéristiques socio-démographiques. II est néanmoins difficile 

d'étayer une analyse approfondie sur la seule base de ces résultats. En 

effet. certaines variables qui révèlent les écarts de performances ne 

sont probablement pas indépendantes entre elles. Il est ainsi périlleux 

de vouloir mesurer l'influence de  deux variables sans prendre le risque 

d'imputer à l'une. une part des effets de I'autre. L'interprétation des 

données brutes étant rendue très délicate par les relations de dépen- 

dance entre les différentes variables, nous fonderons désormais nos 

commentaires sur la base d'estimations fournies par des modèles 

multivariés. Nous pourrons ainsi connaître l'impact net de chaque 

vanable explicative sur la variable à expliquer (ici la mesure des 

acquisitions en début de grande section de maternelle). 
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Tableau E.1 . Score moyen aux épreuves de début G.S. selon les 
pnncipales variables individuelles. 

emploi prre ennrrr rnvtcrnrllr 

ouvner . 99.2 deux 99.9 

emoloye 101.6 trois 100.0 

an,-com. 104,O 

cadre 107.0 

emploi rncie \ l tnm.wi,i. 

au foyer . 96.0 Début 1"rnrn 107.1 

squiil 100.4 Gnnde section ?=inrn 102.3 

çrnplayee 104.2 - tiCQUISITIONS 

rechn 107.5 hloyennc : 100 4*mtnrn 92.3 

enselgn 113.0 Ecamtypc : 15 

\ 
langue maison 

francais 101.3 

arabe 

1.1.7. Le modèle des acqrtis en début de grande section 

Différents modèles ont été estimés prenant en compte les 

variables qui décrivent les caractéristiques socio-démographiques des 

élèves (CSD). Le modèle de base est de  la forme TEST1 = f(CSD). On 

testera donc l'impact des variables suivantes ; le trimestre de naissance. 

le sexe. la nationalité. les catégories d'emploi du père et de la mere. et 

la durée de la préscolarisation. sur le score global obtenu en début de 

grande section (TEST1). Les variables individuelles expliquent 37,0935 

de la variabilité des acquis des élèves. Ce taux est tout a fait compara- 

ble avec celui relevé dans une recherche menée en moyenne sectioii de 

maternelle (Leroy-Audouin, 1993). Une part non négligeable des 

différences d'acquisitions entre élèves est donc expliquée par les 

variables descriptives prises en compte dans notre travail. Le tableau 

IL7 indique les pourcentages de vanance expliquée selon les différents 

domaines explorés lors du test initial. 

Une remarque concernant les pouvoirs explicatifs des modèles 

s'impose tous les modèles rendant compte des dimensions du test 

affichent un pourcentage de variance expliquee inférieure a celui 

concernant le score global. Cela provient du fait que les mesures, dans 

chacun des sous-tests. sont entachées d'erreurs aléatoires que le calcul 

du score moyen a tendance à réduire. Le test globai benéficie donc 

d'une meilleure fiabilité statistique. 
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Tableau U.2 : Part de  la variance des acquis dans les différents 
domaines de l'évaluation initiale expliquée par les 
vanahles individuelles 

/ /  klodèles II Domaines d'ncquistt~ons / Pourcentaze de variance exrilisu6e / /  
Scorc global 32.09 

Graohisme 1 21.55 

Strucrumrion sparlo-temporelle 

Rythme 

Discrimination visuelle 19.89 

N"7 klémotre 13.18 

1.2. Analyse des variables individuelles 

Nous commenterons dans un premier temps les résultats des 

estimations effectuées sur le score global. Ils sont présentés dans le 

tableau lL3. 

Pratiquement tous les enfants (98%) sont nes en 1986. Les 

différences de maturité vont donc se percevoir selon la période de 

naissance dans l'année. Les chiffres indiquent d'une façon très nette 

que les élèves les plus âgés (nés en janvier, février. mars) réussissent 

bien mieux que les plus jeunes. Les écarts se hiérarchisent clairement 

selon le trimestre de naissance et sont très importants l'amplitude 
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approche 13 points" Le trimestre de  naissance est donc une variable 

particulièrement discriminante à ce niveau de la scolarite. Les 

différences d'acquisitions liées à l'âge relevées ici ont la même ampleur 

que celles présentes en fin de moyenne section (Leroy-Audouin. 1993). 

Les filles abordent la grande section de maternelle avec un 

avantage certain sur les garçons le coefficient associé au sexe est de 

3.7 points, significatif à 1%. Des études employant une méthodolo_oie 

identique ont déjà montré que les filles surpassaient les garçons dès la 

fin de la moyenne section (Leroy-Audouin, 1993) , ces résultats 

confirment l'existence d'une socialisation différenciée selon les sexes 

que la littérature a déjà bien décnte (Duni-Bellat, 1990). 

Les résultats des élèves diffèrent également selon leur nationali- 

té. Ainsi. par rapport aux Francais. les enfants maghrébins accusent un 

retard de plus de 6 points. Cet écart, bien qu'inférieur à celui consigné 

dans le tableau 11.1 concernant les résultats bruts. reste important. Si 

l'on prend en compte. non plus la nationalite, mais la langue parlée a 

la maison, les différences relevées sont du même ordre 7.4 points 

d'écart entre les enfants dont la langue maternelle est l'arabe et ceux 

dont les parents parlent le francais (à la défaveur des premiers). La 

population constituée des élèves étrangers non maghrébins (d'origine 

laune on asiatique) ne se disttngue pas du groupe des élèves francais 

quant à leurs performances et cela quel que soit le type de variable pris 

en considération nationalité ou langue parlée par les parents. 

" Des estimations réalisees en uiilisant le mois de naissance comme vannble 
continue montrent que les élèves perdent en moyenne pres d'un point et demi par 
mots. 
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Tableau E.3 : Modèle analysant la variabilité du score moyen 
global en début de grande section de maternelle. 
(moyenne=100, écart-type=lj) 

La vanable qui caractérise la taille de la famille, ne semble pas 

exercer d'influence significative. 11 n'y a pas de  différences d'acquisi- 

tions visibles entre les enfants issus de famille de  moins de trois 

enfants et ceux élevés dans une famille plus grande (trois enfants et 

plus). Les valeurs du coefficient associé à cette variable (-2.05) et du t 

de Student (1.4). laissent néanmoins penser qu'il y a bien une tendance 

pour qu'il existe une relation négative entre les acquisitions et le 

nombre d'enfants de la famille, mais cela à partir d'un certain niveau. 

Si l'on fixe le seuil caractérisant les familles de grande taille à quaue 

enfants et plus, cette variable devient si:nificative (au seuil de 5%) et 

exerce un impact négatif de -4.3 points sur le score global . nos 

résultats confirment donc l'existence d'un effet de taille de la famille 

celui-ci est cependant limité en maternelle (Leroy-Audouin, 19933. 

Complémentairement, nous avons resté la présence d'éventuels effets 

d'interact~on entre la taille de la famille et l'origine sociale. Les 

analyses effectuées ne relèvent pas d'interactions significatives entre 

ces deux vanables" 

Peu d'éléments empinques existent dans la littérature sur les 

incidences du rang de l'enfant dans la famille sur la réussite scolaire. 

Bien que nos données concernent des enfants très jeunes, il nous a 

semblé intéressant de chercher à savoir si. à ce niveau de récole, cette 

variable pouvait être discriminante. A taille de famille donnée. le rang 

- 

12 Deux nouvelles vanables ont été C O ~ S ~ T U I B S  

- gfacadre effet des grandes familles (3 enfanü et plus) si le pere es1 
cadre. 
- gfaouvri effet des grandes familles (3 enfants et plus) si le pere est 
ouvilec. 

. significatif au seuil de 1% , "' significatif au seuil de 5% 
" . significatif au seuil de 10% ; n.s. non significatif. 

S c o ~  global 

coef. 

-2.39 
-8.26 

-12.96 

3.7 1 

-6.33 
2.3 1 

-2.05 

2.57 
-1.99 
6.37 
10.18 
-3.09 
3.68 

4.06 
5.59 
6.32 
l l ,SO 

-1.79 
-0.32 
1.35 

97.32 

32.09 

Vmïbles 

Réfkrence 

Dale dc natszance 
1986. 1" inmesire 

Sexe garçon 

Nationalite 
français 

Nombm d'enfants moins de 3 enfants 

Caifgonc d'empiol 
du pere 

sans qualificai,an 

Cîfégone d'emploi 
de ta mém 
sans emploi 

Nonlbrc d'années en maternelle 
aucunc 

t 

.*:Ba 

:*** 

a:em 

**a 

n.s. 

".S. 

eee 

*** 
**a 

n.5. 

17.5. 

t a *  

sas 

a * *  

*+*  - 
".S. 

".S. 

n.8. 

*:@a 

Acilve 

1986 2"' tnm. 
1986 3h' inm. 
1986 dLmi inm. 

fille 

érmn.mngh. 
étran. non magh. 

3 enfants ei pius 

ouvner 
employé 
ani.com. 
cadre 
sans piaf. 
abscni 

sans quai. 
employée 
technicienne 
enseignante 

1 annee 
2 annees 
3 années 

Constanie 

R2 56 de vanance expliquée w 
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de l'enfant n'exerce aucun impact sur les acquisitions. 11 faut néan- 

moins signaler qu'il existe une relation d'inter-dépendance évidente 

entre ces deux types de variables cest  en effet dans les familles de 

"grande taille" que l'on nsque davantage de trouver des enfants de rang 

élevé 

Dès le début de la grande section de maternelle, le niveau des 

acquis des élèves est largement lié à l'activité professionnelle des 

parents. Cet indicateur, bien que très pertinent pour rendre compte 

statistiquement des différences d'acquisitions scolaires, est en fait le 

reflet d'une réalité assez complexe. En effet, le type d'emploi exercé 

par les parents témoigne tout aussi bien d'une situation culturelle 

qu'économque. Avant de donner quelques pistes de  réflexion sur les 

mécanismes qui à l'intérieur des familles sont à la source des différen- 

ciations sociales, nous en décnrons tout d'abord les effets. Ainsi, les 

écarts de réussite se hierarchisent assez fortement selon la profession 

du père. Plus de 10 points séparent les enfants de cadre de ceux dont 

le père exerce un emploi non qualifie. 

Lacollecte d'informauons sur le type d'emploi de la mère permet 

de compléter la description du milieu familial. Ce sont les enfants dont 

les mères n'ont pas d'activité professionnelle qui obtiennent les scores 

les plus faibles. même les élèves dont les mères exercent un emploi 

peu qualifié (ouvrières et employées sans qualification) obuennent de 

façon significative de meilleurs résultats. Quand la mère travaille à 

"l'extérieur", selon la profession qu'elle exerce, les différences entre 

élèves sont plus ou moins prononcées , l'avantage le plus marqué 

revient aux enfants dont la mère est enseignante. Nos résultats sont 
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confirmés par nombre de travaux qui soulignent l'importance que revSt 

l'activité professionnelle de la mère sur la réussite des enfants à l'école 

(Duru-Bellat. 1990). Il serait intéressant de tenter d'expliquer ce q u ~  

produit ces différences liées au métier exercé par la mère. Les recher- 

ches. peu nombreuses dans ce domaine. invitent évidemment à 

s'onenter vers les pratiques éducatives à i'intérieur des familles pour 

identifier des éléments. qui, dès la maternelle permettent à certains 

enfants de mieux reussir (Lautrey. 1980 . Pourtois. 1979). 

Les dernières variables individuelles que nous commenterons 

sont celles qui concernent la scolarité antérieure des élèves. Telles 

qu'elles ont été mesurées. ces vanables n'ont aucun impact sur les 

acquisitions en début de grande section de maternelle. En se référant 

aux travaux récents qui montrent l'efficacité de la scolarisation 

maternelle à deux ans (Jarousse. Mingat. Richard, 1997). il apparait 

que l'effet de la duree de la préscolarisation s'amplifie entre le C.P. et 

le C.M.2.. De même. une pan substantielle des écarts entre enfants 

dont la durée de préscolarisation est différente s'est constituée pendant 

le C.P. (IvIingat. 1991a). Ces deux remarques nous encouragent à faire 

l'hypothèse que nos variables possèdent un effet latent qui se révélera 

ultérieurement. Nous allons maintenant nous intiresser aux scores 

obtenus par les élèves dans les différents domaines explores par le test 

de début d'année scolaire. Le tableau IL4 présente les différentes 

corrélations calculées entre les sous-tests. II s'agit ici. de voir quelles 

relations peuvent exister entre les différents domaines d'acquisitions. 
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Tableau iI.4 : ivlatnce de corrélation entre les différentes dimen 
sions du test initial" 

, II GRAPH / NUivIER / DISCR / RYTHM 1 ivlEk1Ol 11 

/ /  STRUC /[ iO.47 *** 1 +O.j9 "' 1 i0.59 *** ( 10.49 *** / +0.48 *"' 11 
*:-:* significatif au seuil de 1% 

Les corrélations effectuées varient de +0,30 à i0.60 . cela 

prouve que les différentes dimensions de l'épreuve initiale ont une 

certaine autonomie enue elles. Cela est particulièrement vrai en ce qui 

concerne les items faisant intervenir la mémoire les corrélations avec 

les autres sous-tests varient de +0,30 a t0.48. Par contre. des liaisons 

plus fortes existent , c'est le cas notamment entre graphisme et rythme 

(r=+0.60), activités numériques et discrimination (r=+0,60). Les 

tableaux suivants présentent les modèles estimés pour chacune des 

dimensions de l'évaluation initiale. 
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l 3  GRAPH . aisance graphique NUkIER : nciivlics nurnénqurs 
DISCR . dircnrnxnarsan visuelle RYTHIVI : rythme 
MEIVlO1 : mimorre STRUC : rwctumtion rpatso-lernporelle 
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Les premiers commentaires de ces tableaux porteront sur le 

pouvoir explicatif des modèles qui sont relativement différents selon 

les domaines d'acquisition considérés. Les variables individuelles 

rendent compte dune part limitée de la variabilité des résultats en 

mimoire (13,270). Le pourcentage de variance expliquée est largement 

plus satisfaisant dans les autres dimensions du test, particulièrement en 

rythme (23.8%) et activités numénques (26.2%). Selon les différents 

domaines de l'épreuve initiale. les caractéristiques individuelles des 

élèves n'agissent pas toujours avec la même intensité sur les acquis des 

élèves. L'analyse du score global a fait apparaître une "hiérarchie 

sociale" des résultats assez nette selon la catégorie d'emploi du pcre. 

Les estimations économétnques menées dans les six composantes du 

test modulent quelque peu cette structure. Le graphique II. 1 indique les 

valeurs des coefficients associés aux variables caractérisant les 

différentes professions dans chaque dimension des acquis. 

Si les élèves dont le père est cadre sont, quel que soit le 

domaine considéré. les plus avantagés (sauf à l'épreuve de  graphisme 

où l'écart avec les enfants d'anisan et de commerçant est insignifiant). 

les différences entre enfanü appartenant aux autres catégories sociales 

sont dans cerians sous-tests, beaucoup moins marquées qu'an niveau 

global. Ainsi. en stmcturauon spatio-temporelle, les écarts de perfor- 

mances sont relativement faibles entre les groupes d'enfants d'ongine 

sociale différente. 11 est également tout à fait intéressant de noter 

l'allure-très régulière de la droite représentant les élèves dont le père 

est artisan ou commerçant quelle que soit la dimension du test 

explorée, l'écart entre cette catégone et celle de référence (enfants de 

père sans qualification) est quasiment constant. Il en est tout autrement 
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pour les élèves de père sans profession, pour qui l'épreuve d'aisance 

oraphique semble tout à fait discnmnante (coefficient -6,901, alors - 
que les exercices de discrimination visuelle et de stmcturation spatio- 

temporelle leur sont plus favorables. 

vîleun 
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Gnphiquc iI.1 Effets du type d'emploi du prie selon les différents 
domames du test tnitinl. 

Dans toutes les épreuves du test initial, ?activité professionnelle 

de la mère exerce une influence bénéfique sur les acquis des élèves. 

&lises à part les activités numériques où les coefficients traduisent une 

hiérarchie sociale des emplois très marquée, les autres dimensions du 

test ne font pas apparaître de différences de performances importantes 

entre les élèves que leur mère soit sans qualification. employée ou 

technicienne. Les enfants de mère enseignante se démarquent particu- 
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lièrement par leur haut niveau de réussite dans tous les domaines 

explorés. 

L'épreuve de graphisme penalise nettement les enfants les plus 

jeunes (nés au quatrième trimestre) ce qui est un résultat conforme aux 

travaux existants (Leroy-Audouin. 1993). Les scores de ces enfants 

sont également très affectés a ?épreuve de rythme . par contre, les 

différences liées à l'âge sont beaucoup moins nettes à l'épreuve de 

memoire. Dans chaque domaine évalué, la taille de la famille n'a pas 

d'impact significatif sur les acquis des élèves. Le coefficient associé à 

la vanable sexe est toujours positif et significatif en faveur des filles. 

Toutefois. le score moyen global avait tendance a masquer des 

disparités de réussite que les sous-tests révèlent , en activités numeri- 

ques et en graphisme, le coefficient n'est significatif qu'au seuil de 

10% et est relauvement faible (1.7 point) alors qu'il est très significatif 

et plus intense en rythme ( 4 . 6 )  et en stmcturation (+4,0). L'interpréta- 

tion de ces différences est rendue délicate au vu des travaux antérieurs. 

II est surprenant que l'avantage des filles ne soit pas plus conséquent 

en graphisme . en effet, les recherches indiquent que les filles font 

preuve d'un meilleur contrôle graphique que les gascons (Zazzo, 

1987) , cela est vérifié par ailleurs en fin de moyenne section (Leroy- 

Audouin. 1993). 

Si l'on examine les diverses dimensions des acquis. on peut 

remarquer que le déficit des élèves étrangers (d'origine maghrébine) est 

sensiblement accentué dans les epreuves de stmcturation spatio- 

temporelle, mémoire et graphisme. Si le handicap de ces jeunes élèves 

dans les activités faisant appel aux notions de structuration spatiale est 
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un résultat déjà établi au cours préparatoire (Mingat, 19831, leur échec 

dans les deux autres dimensions est moins facilement interprétable. 

L'influence de  la durée de la préscolarisation est perceptible en 

stmcturauon ou effectivement, les scores sont meilleurs quand les 

élèves fréquentent plus longtemps la maternelle. II est utile à présent 

de résumer les principaux résultas décrits dans ce chapitre . dans une 

large mesure ils confirment et complètent parfois les connaissances 

factuelles établies par ailleurs. 

Nous avons vu que les caractéristiques personnelles des élèves 

expliquaient une part importante de la variabilité des scores individuels 

aux épreuves administrées en début de grande section, les différencia- 

tions les plus flasrantes sont dues à deux types de variables. Tout 

d'abord, l'âge (appréhendé par le trimestre de naissance) produit des 

écarts tout à fait substantiels , les enfants nés au premier trimestre 

dépassent leurs camarades nés en fin d'année civile de près de 13 

points. De même. les différences générées par la profession des parents 

mettent à jour une véritable hiérarchie sociale des performances. En 

moyenne, l'ampleur des différences est de 10 points entre les enfants 

de milieu social favorisé et ceux de milieu plus modeste. L'activiti de 

la mère retentit positivement sur les acquisitions des élèves, les enfants 

dont la mère exerce un emploi. même non qualifié, obtiennent des 

résultats supérieurs de  4 points à ceux dont la mère est au foyer. 

La nationalité est une variable relativement discriminante , si le 

score des enfants étrangers d'origine européenne ou asiatique n'est pas 

affecté. les enfants d'origine maghrébine sont particulièrement 

pénalisés : plus de six points les séparent des élèves français. Les filles 
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obtiennent des résultats significativement meilleurs que les gaFons de  

1.7 à 4.6 points, selon les domaines explorés. La scolarité anténeure 

des élèves ne semble pas. à rentrée en grande secuon. laisser une trace 

quelconque sur les performances. Ce n'est qu'à partir de quatre enfants 

par foyer que la taille de  la famille agit négativement sur les acquisi- 

tions scolaires. 

Les élèves abordent donc la grande section de maternelle avec 

des performances très différentes selon leurs caracténsuques personnel- 

les. La suite de notre travail consiste maintenant à observer comment 

ces différences initiales vont évoluer au cours de l'année de grande 

section. 

1.3. Les acquis des élèves en fin de grande section 

Il nous faut tout d'abord rappeler l'importance de l'aspect 

temporel de notre recherche. Les acquisitions des élèves étant 

continuellement le produit d'un processus de transformation. il convient 

de  spécifier clairement les limites de  l'analyse. C'est pour cela qu'un 

travail diniualisauon. effectué par l'évaluation des acquis des enfants 

à rentrée en grande section s'est auparavant avéré nécessaue. Nous 

allons à présent définir un modèle qui prenne en compte le plus 

précisément possible les relations principales qui slnicturent les 

acquisitions en grande section de maternelle. Pour cela, nous allons 

mettre en relation les performances obtenues en fin d'année avec les 

caracténsuques individuelles des élèves. Les vanables susceptibles 
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d'expliquer statistiquement les résultats en Fin de grande section 

(TEST?) ont donc été introduites successivement dans les modèles. 

Elles sont représentées par les deux groupes de facteurs suivants 

I'évaluation initiale (TESTI) et les caracténstiques socio-démographi- 

ques des élèves (CSD). Nous allons maintenant examiner comment ces 

différents groupes de variables participent a I'explication de la variance 

des acquisitions (tableau 11.7). 

Tableau U.7 : Part de  vanance expliquee par les modèles expiica- 
tifs des acquis en fin de grande section de mater- 
nelle. 

n" 

Le modèle 1 indique qu'un peu plus de 26% de la variabilité 

inter-individuelle des acquisitions s'explique par des différences qui 

tiennent a l'environnement familial de l'enfant. Cependant, il est très 

probable qu'une part non négligeable des différenciations sociales 

présentes en fin d'année scolaire s'est constituée avant la grande 

section. Nous avons en effet mis 2 jour précédemment i'influence 

importante des caractéristiques socio-démographiques des élèves dans 

l'explication de la vanance des acquis de début de  grande section. De 

plus. si l'on compare les pouvoirs explicatifs des modèles 2 (RiO.56) 

et 3 (RiO.59), le gain de variance expliquée est de seulement 3%. Ce 

I 

2 

3 
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Groupes des vanables explicarives 

faible apport de variance peut se justifier par le fait que l'évaluation 

initiale (TESTI) dépend partiellement des variables socio-démographi- 

ques (CSD), et incorpore donc dans sa mesure. la part de l'effet total 

de ces variables. établie avant la grande section. Ce phénomène 

"d'absorption des différenciations sociales" par le niveau initial a déjà 

été identifié dans une recherche comparable au niveau du cours 

préparatoire (Mingat, 1991a). 

Pourcentage dc variance eapliquic 
des acquls en fin de G.S. 

CSD 

TEST1 

CSD U TEST1 

Le niveau des élèves en début de  grande section participe de 

façon très acuve a i'explication de la vanance des acquis de fin 

d'année . ceci est mesuré directement dans le modèle 2 les épreuves 

initiales expliquent plus de 56% de cette vnnance. Ce chiffre, 

particulièrement élevé au vu des travaux similaires (Mingat. 1991a) 

montre la relation de forte dépendance qui existe entre les deux 

évaluations. Il est temps maintenant de nous intéresser plus précisé- 

ment aux vanables socio-démographiques qui structurent les différen- 

ces inter-individuelles. Nos commentaires concerneront tout d'abord les 

estimations portant sur l'analyse du score global. 

26.13 

56.27 

59 3 3  

L3.2. Analyse du score global 

Les modèles M l  et M2 (tableau 11.8) analysent la variabilité de 

ce score en isolant I'impact propre à chaque vanable pnse en considé- 

ration , la comparaison des deux modèles permet de tenir compte des 

effets temporels des vanables en isolant la part des différences établie 

avant la grande section de celle qui se construit pendant cette année. 
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Tableau 11.8 : Modèles analysant la variabilité du score moyen 
global en fin de grande section. (moyenne=lOO. 
écart-type=lj) 

Evaiwtion Initialc TEST1 

*** xgnificatif au seuil de 1% *" significaiif au seuil de 556 
* significatif au seuil de 10% n.s. non significatif. 

Consunie 

R' Po de vanance expliquée 

LES ACQUISITIONS DES ELEVES 
de ia Grande Section de maremelle au Cours PiSpmloire 

1 9288 1 *** lwl 
26.13 

Nous avons vu précédemment que i'âge était une vanable 

particulièrement discriminante dans l'explication des écarts d'acquisi- 

tions en début de G.S.. En fin d'année scolaire, les estimations 

effectuées signalent des performances inégales entre les enfants selon 

leur tnmestre de naissance. Ainsi. les élèves nés en fin d'année civile 

présentent un handicap notable (près de deux tiers d'écart-type de la 

distribution des acquis) sur ceux nés au cours du premier trimestre. Par 

contre, le modèle b12 révèle une progression semblable en cours de 

grande section pour tous les élèves quel que soit leur âge. La supério- 

rité des enfants les plus âgés est donc essentiellement le reflet de leur 

meilleur niveau d'acquisition à l'entrée en grande section. 

Les garqons progressent tout aussi bien que les filles, le meilleur 

résultat de  celles-ci est dû exclusivement à leur niveau initial plus 

élevé il ne s'est donc pas produit de nouvelles différenciations entre 

les sexes en cours de grande section. La pédagogie dispensée dans 

cette classe serait donc relativement neutre à cet égard. Nous savons 

que. selon leur nauonaiité. les enfants n'abordent pas la grande section 

avec le même niveau d'acquisition. le score des enfants étrangers 

d'origine maghrébine étant particulièrement affecté. 11 est maintenant 

tout à fait instructif d'examiner comment ces performances évoluent 

dans le temps. 11 est nécessaire, pour analyser correctement ce 

phénomène. d'une pan d'isoler les écarts qui tiennent spécifiquement 

à la nationalité et d'autre part. de  réaliser une séparation temporelle 

entre les effets (dûs à la nationalité) présents avant la grande section. 

de ceux qui se sont constitués pendant cette période. Ces informations 

sont consignées dans le tableau IL9. 
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Tableau 11.9 : Ecarts bruts et nets d'acquisiuons entre Français et 
étrangers 

Ecan bmt Ecan net Ecan net Ecm net 
total pendant G.S. avant G.S. 

Etrangen maghr6bins 4.4 

Autres ëtrangen +4.9 +3,2 +1.7 

Les résultats bruts en fin de G.S. (sans contrôle des autres 

vanables individuelles) font apparaître des différences substantielles 

entre les élèves, ainsi le score moyen des enfants français atteint 100.6, 

alors que celui des étrangers d'ongine maghrébine est de 88.4. Les 

étrangers d'origine européenne ou asiatique réalisent des performances 

comparables à celles des Francais avec un score moyen de 101.6. Sur 

Les 122 points d'écan entre enfants français et maghrébins, 3,7 points 

seulement sont le fait de la nationalité. La différence (8,s points) est 

imputable à d'autres caractéristiques individuelles. principalement la 

profession exercée par les parents. Les enfants étrangers non maghré- 

bins réalisent eux. des performances supérieures à celles des Français 

de 4,9 points. 

Le modèle M2 contrôlant les acquis initiaux des élèves. permet 

d'isoler les effets nets dûs à La nationalité en cours de grande section. 

On remarque ainsi que les progressions des élèves français et maghré- 

bins sont semblables. Les enfants qui tirent le plus profit de i'année de 

grande section sont les étrangers non maghrébins puisqu'ils progressent 

plus que leurs camarades français la différence est de 3.2 points 

plus des deux-tiers des différences en fin d'année se consutuent donc 
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pendant la grande section (il faut signaler que l'écart n'est significatif 

qu'au seuil de 10%). Les résultats sont plus nuancés quand on examine 

I'influence de la langue parlée à la maison ; aucune différence de 

progressions n'apparaît entre les élèves. quelle que soit la langue parlée 

par les parents. Ces indications concernant I'influence de la nationalité 

sur les acquisitions individuelles montrent que les différences initiales 

engendrées par cette variable ne s'accentuent pas en grande section de 

maternelle. 

A l'entrée en grande section. les performances des élèves se 

hiérarchisaient très nettement selon la position sociale des parents. En 

fin d'année, les écarts sociaux sont également importants , près de 10 

points entre les enfants de  cadre et ceux d'ouvner sans qualification et 

près de  13 points entre les enfants dont la mère est enseignante e t  ceux 

dont la mère n'exerce pas d'activité professionnelle. Les différences 

sociales constituées pendant la grande section sont notées dans le 

modèle h.12 , le seul coefficient associé à l'emploi du pere qui soit 

significatif est celui qui rend compte du groupe des enfants dont le 

père est cadre , ceux-ci bénéficient d'un avantage en cours d'année de 

2.7 points. Ce gain ne représente en fait que 27% des écarts présents 

en fin de G.S., près des trois-quarts des différences en fin de  G.S. 

entre enfants de cadre et enfants d'ouvner sans qualification existaient 

donc avant cette classe" 

II C'est dans les groupes sociaux extrêmes que ie recoupement entre niveau 
Cétudes et catëgone socioprofessionnelle est le plus irnponant (Duthott. 1988), 
I'opposition enve enfants de cadre et enfants d'ouvner se nvèle donc assez 
peninente. 
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Les variables caractérisant la profession de la mère ont un 

impact nettement plus fort que les précédentes pendant l'année de G.S.. 

elles se révèlent donc statistiquement plus peainentes pour mettre à 

jour les différenciations sociales au niveau de la grande section. Ainsi. 

les écarts sociaux se creusent entre les enfants dont la mère est au 

foyer et ceux dont la mère exerce une profession qualifiée. Il est 

possible de  comparer les progressions des élèves en cours de G.S. 

selon le niveau de qualification de  la mère , le tableau 11.10 permet 

d'isoler la part des différenciations sociales imputable à cette période. 

Si 65% des différenciations sociales existaient à l'entrée en G.S. pour 

les enfants de mère technicienne ou enseignante, c'est presque la moitié 

(45%) qui se consutuent pendant la G.S. pour les enfants de mère 

employée l'activité de la mère, à partir d'un niveau de qualification 

minimum, a donc des incidences tout à fait bénéfiques sur les 

progressions des élèves. 

Tableau ïi.10 : Ecarts nets entre enfants dont la mère exerce une 
profession qualifiée et ceux dont la mere est au 
foyer. 

Profession Ecans neü Ecam neü Rappon 
de la men: totaux pendanr G.S. ecnn pendant G.S.lécan total 

employée 

techntcienne 2.4 0.35 

ensetgnante 12.8 4.6 0.36 
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L'analyse des vanables liées aux professions des parents nous 

fournit des indications utiles sur la production des inégalités sociales 

a l'école. Si la majorité des différenciations existaient avant la grande 

secuon de maternelle, il existe néanmoins une tendance à l'accroisse- 

ment des écarts entre groupes sociaux extrêmes pendant cette pénode 

cela est également observé au cours préparatoire où les enfants de 

cadres progressent davantage en cours d'année que des enfants 

comparables, mais issus de milieu ouvrier (Mingat, 1991a). Bien que 

l'école pnmaire, en comparaison avec le collège. ne participe que très 

modestement aux différences sociales de réussite scolaire (Duni-Bellat. 

Jarousse, Mingat. 1993). il semblerait que l'école maternelle joue un 

rôle dans ce long processus. 

En fin de grande section, les effets de la scolarité antérieure 

commencent à apparaître. Toutefois. l'interprétation des coefficients est 

délicate , si les gains associés à la fréquentation de la maternelle 

pendant deux et trois années se révèlent importants et conformes aux 

travaux existants (Jarousse. Mingat, Richard, 1992), il est plus difficile 

de commenter sans nsque l'absence d'impact de la fréquentation de la 

maternelle pendant quatre années. 

La taille de  la famille n'influe pas sur les progressions en cours 

de grande section par contre, le rang de l'enfant dans la fratne agit 

négativement à taille de la famille donnée. un enfant réussit mieux 

s'il est plus îgé  que ses frères etlou soeurs. Le coefficient associé au 

rang de l'enfant est relativement faible (-0.86 points) mais significatif 

à 5%. Il faut toutefois mentionner, après des analyses complémentaires, 

que cette vanable exerce un impact uniquement dans les familles de 
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plus de 2 enfants. Il est possible d'interpréter l'effet de rang de l'enfant 

par un phénomène de  composition de la famille. En effet, la proximité 

des âges au sein d'une même fratrie est devenue depuis les années 60 

beaucoup moins fréquente. notamment pour les enfants de rang 7 

(Norvez. 1990). Cette distance entre frères et soeurs dans les familles 

de 2 enfants pourrait induire un investissement éducatif des parents 

plus important (par une meilleure disponibilité) qu'il ne pourrait l'être 

dans les familles de plus grande taille où les écarts d'âge entre les 

enfants sont plus faibles. Pour interpréter plus précisément les 

différences d'acquisitions, il est nécessaire désonnais d'étudier les 

résultats individuels selon les dimensions du test de fin de grande 

section. 

1.3.3. Le score par dorttane d'ocqnisitions 

Une première étape consiste à examiner comment les différents 

sous-tests contribuent à l'explication de la vanabilité des acquis 

(Tableau 11.11). Selon les dimensions explorées. le pourcentage de 

variance expliquée varie de 19.5 à 41.6 , les épreuves de rythme, 

structuration spatio-temporelle, graphisme et les activités numeriques 

semblent avoir un pouvoir prédictif important sur les acquis en fin de  

G.S.. Par contre, la contribuuon à l'explication de la vanahilité des 

acquisitions est relativement modeste en ce qui concerne les épreuves 

de mémoire. reconnaissance de mots, discrimination auditive et 

discnminauon visuelle. Quand on examine ïinfluence des caractensti- 

ques individuelles dans chaque domaine du test de fin d'année, des 

différences notables dans les résultats apparaissent selon telle ou telle 

dimension explorée. 
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Nous avons vu lors de I'analyse du score global que les écarts 

de performances liés à l'âge sont uniquement le reflet de  différences 

présentes avant la grande secuon. Néanmoins ces écarts s'accentuent 

en cours d'année à l'épreuve de graphisme. Les enfants nés entre juillet 

et décembre perdent pendant l'année. en termes relatifs. jusqu'à plus de 

3 points par rapport à ceux nés au premier et deuxième trimestre dans 

ce domaine. Cette sensibilité particulière à I'âge des enfants dont est 

dotée l'épreuve de graphisme renforce des résultats déjà connus par 

ailleurs en maternelle (Leroy-Audouin. 1993). 

Tableau 11.11 : Part de vanance expliquée par les variables indivi- 
duelles des différents domaines des acquisitions en 
fin de grande section. 

Domarnes d'acquisitions 

Score global 

Grapliismc 

Activiiés numenques . 

Discrimination nudirive 

Reconnatssance de mots 

Suuctuntion spatio-iemporelle 

11 NO9 // Mémoire 22.32 

Les filles progressent moins que les garçons en graphisme 

(-1.48) et en structuration spauale (-1,47), les coefficients relativement 

Pourcentage ae vanance expliquée 

59.33 

36.70 

33.1 1 

19.52 

20.86 

36.54 

N"7 Rythme 11.59 

N08 / /  Discnminatjon visuelle 1 21.66 1 
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faibles ne sont significatifs qu'au seuil de 10%. Par contre, la diffé- 

rence entre les sexes est particulièrement marquée à l'épreuve de 

rythme à l'avantage des filles cette fois , elles dépassent les garçons de 

plus de 3 points (le coefficient est significatif au seuil de 1%). 

Les vanables caractérisant l'origine sociale de l'élève n'ont pas 

d'effet sur les acquisitions des élèves en activités numénques et en 

discrimination visuelle. Par contre, dans les autres dimensions 

explorées, la profession du père ou de la mère exerce une influence 

parfois très prononcée. Les enfants dont le père est cadre réussissent 

mieux en graphisme. ils progressent de près de 3 points (+2,95 points. 

t significatif à 5%). Leur réussite est encore plus accentuée en 

orsanisation spatio-temporelle plus de 5 points (t significatif à 1%). 

Les élèves dont la mère est enseignante réalisent des performances 

assez exceptionnelles en reconnaissance auditive +10,87 (significatif 

à 1%), soit près de trois-quarts d'écart-type de la distribution des 

acquis dans ce domaine. L'explication de cette suprématie réside peut 

être dans l'existence d'un effet d'entraînement éducatif à des exercices 

du même type dispensés à la maison sous une forme ludique par les 

mères enseignantes à leurs enfants. Le creusement des écarts sociaux 

dans certains domaines d'acquisitions peut également se justifier par 

l'influence du niveau de maîtrise de  la langue dont on sait par ailleurs 

qu'il recoupe des différences sociales particulièrement marquées 

(Bernstein, 1975). 

Les effets de la nationalité sont relativement différents selon les 

domaines du test. Les étrangers non maghrébins réussissent particuliè- 

rement bien à l'épreuve de  rythme (+6.32 points, t significatif à 1%) 
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de reconnaissance de mots (+4.69 points, t significatif à IO%), les 

autres domaines ne les différencient pas des enfants de nabonalité 

française. Les enfants maghrébins progressent significativement mieux 

que tous les autres élèves en rythme (+7.07 points, t significatif à 

1%) i par contre leurs performances sont plus faibles à l'épreuve de 

mémoire (-4.67 points. t significatif à 10%). Ces chiffres indiquent 

qu'il existe au-delà du test global (qui rend compte d'un niveau 

moyen), des progressions différenciées des élèves selon leur nationalité 

dans les épreuves proposées. La pédagogie dispensée en grande section 

joue probablement un rôle important, réduisant dans certains domaines 

d'acquisitions les différences initiales liées a la nationalité. La taille de 

la famille. quelle que soit la dimension explorée n'influe pas sur les 

chances de progression des élèves. La durée de fréquentation de la 

matemelle joue un rôle différencié selon les domaines du test. Ainsi. 

en épreuve de graphisme. elle n'a aucun effet, alors qu'en discrimina- 

tion auditive les résultats des élèves sont d'autant plus élevés que le 

nombre d'années effectué en matemelle est important ; respectivement. 

+3.03 +4.63-et +4,91 points pour 7. 3. ou 4 années de  scolarisation 

maternelle. 

1.3.4. Le score ara éprerrves de lechrre 

Dans la logique de cette étude. il nous a paru utile de  chercher 

à connaître, dès la fin de la grande section. comment pouvaient se 

structurer les différences de performances entre élèves dans le domaine 

de l'apprentissage de la lecture. Nous avons donc constmit une épreuve 

qui tente de mesurer les capacités des enfants dans ce domaine. Un 

regroupement de certains items correspondant au champ investi a été 
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effectué. 11 comprend les exercices de stmcturation spatio-temporelle. 

de discrimination auditive et de reconnaissance de mots. ainsi que les 

exercices de discrimnation visuelle. Le tableau 11.12 fournit les 

estimations du modèle selon les principales variables individuelles. 

Le pourcentage de variance expliquée des scores obtenus à cette 

épreuve est assez élevé (52.4%) et les résultats sont relativement 

proches de ceux du test global. Il nous semble important de les 

presenter dès à présent. sachant qu'ils nous seront utiles plus tard à 

titre de comparaison. 

Avant d'examiner comment et dans quelle mesure le cours 

préparatoire participe aux différences d'acquisitions entre élèves, il 

nous faut ici rappeler brièvement les pnncipaux éléments de I'analyse 

effectuée en cours de grande section. Nous avons vu, qu'au cours de 

la dernière année d'école maternelle, peu de  différences se produisaient. 

Les ecarts d'acquisiuons liés à I'îge. et cela est assez inattendu. n'ont 

pas tendance à se réduire. Il en est de  même pour les différenciations 

enue les sexes qui sont toujours présentes en fin de GS : les filles 

conservent leur avantage sur les garçons. La progression des enfants 

étrangers non maghrébins est tout à fait remarquable. L'effet de la 

scolanté anténeure commence à voir le jour. Du point de vue des 

différenciations sociales, et c'est peut être ici que les résultats sont les 

plus intéressants dans la mesure où peu de travaux existent à ce niveau 

de la scolanté. il faut noter qu'émergent ici les premières inégalités 

sociales à l'école. Les écarts entre enfants de groupes sociaux extrêmes 

se creusent en effet dès ce niveau du système éducatif. 
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Tableau 11.12 : Modèle analysant la variabilité du score moyen en 
lecture en fin de  grande seciion. (moyenne=100. 
écart-type=15) 

Constante 

R'- % de vanance expliquée 52.42 

Date de narssnnce 
1986. 1" tnmesrre 

Sexe garqon 

Natiomlité 
francais 

N o m b ~  d'cntanfs 
moins de 3 enfants 

Calégone d'emploi du pere 

sans qualification 

Cnt6gone d'cmplol 
de la mcm 
sans emploi 

Nombrr #années en malcmefle: 
une 

*** : significatif nu seuil de 1% . ** . s~gnificatif au seuil de 5% 
* . significatif au seuil de 10% , n.s. . non significatif. 

1986 2 ""' rnmestre 
1986 3 ">' trimestre 
1986 4 '"' mmestre 

fille 

ètrnn.magh. 
éinn non magh. 

3 enfants 
et plus 

ouvner 
employé 
an,-corn. 
caare 
sans prof. 
absent 

sans qual. 
empioyee 
technicienne 
enseignante 

2 annees 
3 annees 
4 annees 

Evaiuvtion initiale TEST1 
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1.4. Les acquisitions en fin de CP 

Nous exposerons assez brièvement les résultats concernant les 

progressions des élèves en cours de  CP . la démarche adoptée étant 

identique à celle utilisée pour l'analyse des résultats en grande section, 

il n'est donc pas indispensable de développer outre mesure les 

commentaires portant sur les analyses effectuées. Le tableau 11.13 

indique les pourcentages de  vanance expliquée par les premiers 

modèles qui rendent compte des différences d'acquisitions entre les 

élèves en fin de CP. La comparaison des modèles 2 (Rk46.52) et 3 

(R2=49,21) permet de confirmer ce que l'on connaît sur la mesure des 

différenciations sociales au CP à savoir la faible influence des 

variables socio-démographiques en cours d'année (Mingat. 1991a). Les 

différenciations sociales sont donc dans une large mesure présentes 

avant cette classe et, au vu des résultats précédents (Tableau 11.8). la 

majeure partie s'est établie avant la grande section. 

Tableau U.13 : Part de variance expliquée par les modèles explica- 
tifs des acquis en fin de cours préparatoire. 

n" 
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1 

2 

3 

Nous allons maintenant examiner les différences de progression 

inter-individuelles en cours de CP se rapportant au score global. puis 

aux évaluations en français et en mathématiques. Elles sont exposées. 

sous une forme désormais familière, dans le tableau 11.14. 

Groupes des vanables explicatives 

Bien que les effets de  l'âge soient encore visibles en fin de cours 

préparatoire's. aucun écarr relatif à l'âge ne se creuse pendant l'année 

de  CP; les coefficients sont faibles et non significatifs. Aucune 

différence de progression entre garcons et filles n'est présente lorsqu'on 

observe les résultats des élèves au score global. Par contre, I'examen 

du modèle analysant la vanabilite du score de mathématiques fait 

apparaître une information pertinente. et connue par ailleurs (Mingat. 

1991) . les filles progressent moins bien que les garçons dans ce 

domaine (valeur du coefficient -2.2 points, significatif à 5%). 

Pourcentage de vanance cxpliquee 
des acquis en fin de CP 

CSD . . . .  . . . . . .  

TEST2 . . . . . . . . .  . . . .  

CSD U TEST? . . . . . . . . . . . . .  

Les progressions des élèves different de facon assez marquée 

selon leur nationalité , en effet, les élèves d'origine maghrébine 

réalisent des performances supérieures (pendant l'année de CP) aux 

élèves français et aux autres enfants étrangers. La progression 

enregistrée au score global est principalement le reflet de celle 

observée aux épreuves de mathématiques (coefficient = +3,83. 

significatif au seuil de 10%). 
17.21 

46.52 

49.21 
Lçsiiiiirtian 2" incd?lç 'rES.l3=iil'ESTI,CSD) lierinel $ob,cr\~.r ci i  fi<> 

uc CP. .CS diii2rcnci.s d'~c~uisiiioii Ii2es .I I'ccic acs 6lCves. Enti.: les 2ikvi.i n c l  - 
en fin tannée et ceux nés au premier tnmestie. Wcan est de plus de 2 points a 
I'avaniage aes seconds. Ces iesultars confirment ceux établis par ailleurs, tant du 
point de vue des différences de performances (Mingat. 1991al que du point de vue 
des mux de redoublement (Duthoit, 1989). 
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L'idée selon laquelle les enfants d'ongine étrangère. et notam- 

ment maghrébins, seraient désavantagés, dès ce stade de la scolarité, 

du seul fait de leur nationalité. n.est donc pas empiriquement fondéei6 

La faible réussite au CP des enfants issus de famille nombreuse 

n'est pas un fait nouveau (Duthoit. 1989) . toutefois. la relation entre 

taille de la famille et r6ussite scolaire traduit en p m i e  un effet de 

composition (les familles nombreuses sont plus souvent que les autres 

économiquement modestes...). La méthodologie employée dans notre 

étude permet de dégager l'influence unique de  la taille de la famille. 

Les élèves issus de famille de 3 enfants et plus, réalisent des progres- 

sions nettement inféneures à celles de leurs pairs élevés dans un 

environnement familial numériquement restreint. rl faut remarquer que 

cette moindre performance au test global, est due pnncipalement aux 

faibles progressions enregistrées à l'évaluation de français (valeur du 

coefficient -4.73, significatif à 1%). 

En comparant les progressions d'enfants d'ongine sociale 

distincte. la situation differe de celle constatée en maternelle. C'est en 

effet le type d'emploi exercé par le père (et non plus i'activité 

professionnelle de la mère) qui est le facteur le plus discriminant 

(quand on examine le score global). Les enfants de cadre (valeur du 

coefficient +4,01. significatif à 1%) et d'employé (valeur du 

coefficient . i.2.88. significatif à 5%) tirent un bénéfice substanuei de 

leur année de  CP, ceci est plus accentué en français qu'en mathémati- 

ques. Ces résultats, qui complètent ceux obtenus en début et en fin de 

l6 Dans une a u t n  6Nde (Mingat. 1984). on ne relève pas d'impact significatif 
de la nationdiré sur les progressions individuelles en cours de CP. 
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grande section de maternelle. tendent à confirmer le caractère cumulatif 

des différenciations sociales dans le système éducatif (Duni-Bellat, 

Jarousse, IvIingat. 1993). 

Les derniers commentaires concernent i'influence de  la durée de  

la scolarisation préélémentaire. Nous avons opposé. d'une part. les 

enfants qui ont effectué moins de 3 années de maternelle à ceux qui 

ont été scolarisés 3 années avant le CP, et d'autre part à ceux qui ont 

bénéficié de 4 années d'enseignement à i'école maternelle. Peu d'effet 

de la durée de la préscolansation n'a été détecté. En effet, les élèves 

qui ont eu une ou deux années de  préscolansauon progressent plutôt 

mieux en CP que ceux qui ont bénéficié de trois années d'école 

maternelle. mais il faut souligner que ce résultat tient essentiellement 

au fait que leurs acquis en début de cours préparatoire sont inférieurs. 

Les élèves scolansés en maternelle à i'âge de 2 ans démontrent un gain 

de progression en CP de 1.3 points sur le score global par rapport à 

leurs homologues scolansés à trois ans" 

1.5. Influence des différentes dimensions de l'évaluation de fin GS 

sur  les acquis de fin CP 

ii est maintenant intéressant d'examiner l'influence des différen- 

tes dimensions de i'évaluation de fin de  grande section sur la vanabi- 

lité des résultats scolaires en fin de cours préparatoire , en effet il est 

possible que certaines de ces dimensions se révèlent plus prédictives 

" Des analyses prenant en comple le fait que certains enhnis ont fequenté 
la malerneile A temps pmiel. ne relèvent aucune influence de ce mode de 
scolansaiion sur les progressions en cours de CP. 
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que d'autres. Pour progresser dans cette interrogation, on peut estimer 

un modèle qui rende compte des scores observés en fin de CP sur la 

base d'une désagrégauon du score de fin de grande section le 

tableau iI.15, ci-après. présente les résultats. 

Tableau 11.15 : Modèles analysant la vanabilité des acquis en fin 
de CP selon les différentes dimensions de I'évalua- 
tion intermédiaire. 
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Dans la mesure où les échelles choisies pour chacune des 

dimensions sont identiques (moyenne 100. écart-type 15). les coeffi- 

cients associés à chacune de celles-ci peuvent être directement 

comparés. Les résultats montrent une hiérarchie des effets des 

différents domaines de l'épreuve intermédiaire. Dans les deux 

disciplines évaluées en fin de CP. les mathématiques et la lecture- 

écriture, les trois domaines des acquisitions de fin de grande section 

qui manifestent les impacts les plus intenses (coefficients les plus 

élevés1 sont 

" pour les mathémauques, les acuvités numériques (0.18). 

le graphisme (0.17) et le rythme (0.16). 

pour la lecture-écriture, le rythme (0,25), la discrimination 

auditive (0.17) et les activités numériques (0.13. 

On remarquera que la vanabilité des acquis des élèves dans les 

domaines du rythme en particulier d'une part. de la numération d'autre 

part imprime une marque predictive dans les acquis de  fin de CP aussi 

bien en ce qui concerne les acquis en mathématiques que les acquis en 

lecture-écriture. A côté de ces deux domaines d'importance transversa- 

le, on observe que le graphisme exerce une influence dans les acquis 

de CP en mathématiques. alors que les acquis en français sont affectés 

par le niveau de discrimination auditive en fin de  GS. Les autres 

domaines ont une importance moindre. 

Ces résultats ont une signification pratique en termes de 

poiiuque éducauve et notamment quant i ia définition des activités 
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auxquelles il conviendrait d'apporter plus d'attention dans les contenus 

de la formation en grande section. 11 est ici important de souligner 

l'interprétation convenable des résultats obtenus. Quand les estimations 

statistiques indiquent que le coefficient des acquis en rythme en fin de 

GS est plus élevé que celui des acquis en discnminauon visuelle. cela 

ne doit pas 8tre interprété comme une indicauon que dans l'absolu le 

rythme est plus important que la discnmnation visuelle. En effet, 

l'interprétation correcte est de nature ma~ina l i s t e  autour des conditions 

initiales prévalant en moyenne chez les élèves de grande section. Les 

deux graphiques suivants permettent d'illustrer cet argument. 

Acquis Rn CP Acquis fin CP 

t t 

Les deux graphiques représentent respecuvement la relation entre 

les acquis de fin de CP avec le niveau des acquis de  l'élève en fin de 

grande section dans les domaines A et B. La forme générale de ces 

relations est croissante avec une tendance à la saturation. Cela dit, 

compte tenu des activités de l'élève tant à l'école (maternelle) qu'en 

dehors de l'école (milieu familial, ... ), la distnbuuon des acquis des 

élèves dans les deux domaines (représentée en traits pointillés sur les 
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graphiques) peut être située différemment par rapport à la relation 

considérée, notamment en référence à la plage de  saturation. 

Dans le cas du domaine A. on observe bien des différenciations 

notables au sein des élèves en fin de GS, mais ceci est sans consé- 

quence sur la variabilité des acquis scolaires observés en fin de cours 

préparatoire (coefficient faible et éventuellement non significatif dans 

le modèle). Par contre la situation est tout autre dans le domaine B 

pour lequel les différenciations en fin de GS ont des implications 

différenciatnces fortes en fin de CP (coefficient significatif et de  valeur 

élevée dans le modèle). On ne peut bien sûr pas dire que. dans l'absolu 

le domaine B est plus important que le domaine A : par contre on peut 

dire qu'il n'est pas urgent d'allouer plus de temps aux activités 

influenqant A, alors qu'il serait judicieux de le faire pour celles 

agissant sur B. et ce tant qu'on reste éloigné de la zone de saturation. 

Après cette réflexion d'ordre général, il apparaît qu'il serait sans 

doute pertinent d'allouer davantage de temps et de ressources en grande 

section de maternelle aux activités qui développent les capacités des 

élèves dans le domaine du rythme ainsi que celles concernant le 

domaine des capacités numénques. Dans la perspective plus spécifique 

des apprentissages en lecture, des efforts pourraient en outre être faits 

pour mieux développer la discrimination auditive. alors que les 

activités tournant autour du graphisme pourraient aider à préparer les 

élèves dans les apprentissages en mathémauques. 

Nous avons vu, par l'examen des résultats individuels. que des 

différences entre élèves de nature consistante. s'instauraient au cours 
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des deux années étudiées. Outre ces différences générées par les 

caractéristiques individuelles des élèves. il existe des variations dans 

les progressions qui sont dues au fait qu'un élève fréquente tel ou tel 

groupe-classe. Nous allons donc dans cette partie examiner comment 

le contexte d'enseignement peut influer sur les résultats des élèves. 

II. LïNINFLUENCE DU CONTEXTE D'ENSEIGNEMENT 

Si l'influence du contexte d'enseignement n'a été que peu étudiée 

au niveau des classes maternelles. une littérature très abondante a 

montré, aux niveaux ilémentaire et secondaire, I'imponance des 

variables contextuelles dans les camères scolaires des élèves (Duru- 

Bellat, Hennot-van Zanten, 1992). Dans notre recherche. l'unite 

d'observation sera évidemment la classe, mais au-delà des caracténsti- 

ques structurelles du groupe d'élèves. nous examinerons egalement le 

rôle joué par les conditions d'organisation pédagogique. sans oublier 

d'aborder la notion d'efficacité pédagogique des maîtres. Avant 

d'étudier comment ces différences entre classes évoluent dans le temps, 

examinons dans une perspective staustique l'influence du contexte 

d'enseignement dans l'explication des différences d'acquisitions entre 

élèves. 

II.1. L'analyse des différences entre classes 

Le tableau n.16 reprend les premiers modèles concernant les 

variables individuelles et mentionne trois nouveaux modèles qui 

tiennent compte de l'influence des facteurs contextuels intervenant 
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pendant l'année de grande sectioni8, Le modèle 5 rend compte de plus 

de 20% de la variance des acquis en fin de GS. Cela signifie que le 

contexte "classe" (appréhendé par une batterie de variables muettes) 

manifeste à lui seul une influence tout à fait importante sur les 

acquisitions des enfants. 

Tableau LI.16 : Part de variance expliquée par les modèles explica- 
tifs des acquis en fin de grande section. (variables 
individuelles et contextuelles) 

n" 

T l  
CSD U TEST1 U CLASS 

1 

On peut également isoler un effet net du contexte de la classe en 

comparant les modèles 3 et 6. Le gain marginal de vanance correspon- 

dant à l'apport des vanables représentant les classes est de 9.6% 

(68.93-59.333. II représente donc près de 50% de I'effet total des 

Groupes des vannblrs explicatives 

Rappelons que les '"blocs" de vanables nommés AGREG et AGREGCP 
resumenr I'envimnnemenr scoiazre présent pendant les deux annees étudiées : taille 
et composition de la classe. niveau initial moyen de la clarse, heterogénéite de ce 
niveau. tonalité sociale de la classe. cancténsiiques socio-pmfess~onnelles des 
enseignants. 

Pourcenfage de vanance erpliquir 
des acouis en fin de GS 

CSD 
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26.13 

classes (9.62120.09). Cet effet net (de l'influence des caracténstiques 

des élèves) signifie que des élèves de caractéristiques comparables ont 

des progressions systématiquement et significauvement différentes 

selon la classe dans laquelle ils sont scolarisés. Si l'on se place dans 

une perspective temporelle, c'est à dire si I'on sépare les différences 

d'acquisitions qui sont antérieures à la grande section de celles qui se 

constituent pendant cette année en comparant les modèles 7 et 6, on 

constate l'importance de l'effet du contexte classe sur les acquisitions 

en cours de GS 12.7 points de plus dans l'explication de la vanabilite 

des acquis (68.95-56.27). Les différenciations individuelles qui se 

construisent pendant l'année de grande section sont donc imputables 

pour les 314 aux maîtres (9,6/12.7), les différences dues à l'environne- 

ment familial et aux caracténstiques socio-démographiques des enfants 

sont elles plus modestes. Il est donc tout à fait utile d'insister sur le fait 

que les différences de  progressions individuelles pendant l'année de  

orande section sont dues majoritairement à l'opportunité pour les élèves - 
d'être scolarisés avec tel ou tel enseignant. 

1 2 1 TEST1 

Les caracténstiques agrégées des groupes classes (AGREG) 

n'apportent qu'un accroissement de vanance très limité moins de 1%. 
Ce résultat dénve de  la comparaison des modèles 3 et 4. Il semble 

donc que ces vanables. telles que nous les avons définies auparavant. 

ne contribuent que très modestement a l'explication du score en fin de 

grande secuon. La même démarche peut être employée en fin de CP. 

le tableau 11.17 indique les pourcentages de vanance expliquée par les 

modèles rendant compte des acquis des élèves Vannée suivant la grande 

section. 

36.27 
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Tableau 11.17 : Part de vanance expliquée par les modèles explica- 
tifs des acquis en fin de cours préparatoire. (vana- 
bles individuelles et contexnielles) 

no Groupes des vanabies explicatives Pourcenrvge de vanance expliquée 
des acquts en fin de CP 

. . . . , , , ,  . . . . . .  17.21 

46.52 

CSD U TEST2 . . . . .  49.2 1 

51.03 

25.17 

12 CSD U TEST? U CLASSCP . , . 64.5 l 

Les pourcentages de variance expliquée par les modèles sont en 

general plus faibles que ceux observés en srande section. Ainsi, les 

vanables qui rendent compte des caracténstiques socio-démographiques 

des élèves (CSD) expliquent 17.21% de la vanance des acquis des 

élèves en fin de C P  Une part importante de ces différenciations 

sociales s'est d'ailleurs constituée avant l'entrée dans cette classe . la 

contribution marginale des variables socio-démographiques. qui dénve 

de la comparaison des modèles 8 et 9, n'est que de  2.69% (4921- 

46.52). La comparaison entre les modèles 9 et 10 nous informe que les 

conditions d'enseignement, représentées par les caractéristiques 

agrégées des classes (AGREGCP), ne représente qu'un gain de  

vanance de  1.82% (51.03-49.21). Toutefois. il apparaît que le contexte 

"classe" exerce une influence prononcée sur les acquisiuons des 

élèves : il explique plus de 25% des différencintlons inter-individuelles 
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observées en fin de CP (modèle 1 l ) I 9 .  Uapport marsinal des variables 

de classes représente 15.30% de la variance des acquis des élèves 

(64.51-49,21), soit plus de 60% de l'effet total des classes 

(15,30/25.17=0.61). Pour chercher à identifier précisément l'impact du 

contexte classe sur les progressions en cours de CP. il suffit de 

comparer les modèles 8 et 12 : on constate alors que les effets-classes 

expliquent 18% de la variabilité des acquis (64.51-46.52). soit 85% des 

différenciations inter-individuelles (15.30/17,99=0,85). De facon plus 

marquée qu'en grande section. on peut affirmer qu'au CP, les différen- 

ces entre les progressions individuelles proviennent majontairement du 

fait que les élèves ont été scolarisés avec tel ou tel maître. 

Cette constatation des différences entre classes renvoie au 

concept d'efficacité pédagogique moyenne. Les ecarts constatés entre 

les classes sont en accord avec les travaux francais récents sur la 

question (Bressoux, 1993 : ivfingat, 1991a) et sont tout à fait impor- 

tants 30 points séparent la classe la plus efficace de la moins 

performante en grande section comme au CP (moyenne ,- 100, écart- 

type 13. Une autre dimension de l'efficacité est celle qui s'intéresse. 

non plus ii I'efficacité moyenne, mais aux différences d'efficacité selon 

le niveau initial des élèves. Nous appellerons cela l'efficacité différen- 

tielle ou équité pédagogique. Nous ne présenterons pas ici les analyses 

relatives à cette dimension , on notera simplement qu'en moyenne, les 

enseignants les plus efficaces ont tendance à être les plus égalisateurs. 

II existe néanmoins. à la marge de cette relation, des différences 

importantes selon les classes considérées. On remarque ainsi la 

"Ce chiffre est proche de celui mentionne dans une aurre recherche effectuee 
egalement nu cours préparatoire (Mingat. 1991al. 
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présence de cas contrastés dans l'échantillon , l'équité n'est cependant 

souhaitable que si elle s'effectue à un niveau d'efficacité satisfaisant, 

ce qui n'est pas toujours le cas. 

U.?. Les modes de groupemen6 d'élèves 

Les classes ne sont pas constituées de la même manière. Si la 

formule la plus classique consiste à regrouper des élèves d'une même 

division (ou niveau d'enseignement) sous l'autorité d'un enseignant 

unique (cours simple), dans certaines classes. un seul maître prend en 

charge des élèves de niveaux d'enseignement différents (cours 

multiplem). Les classes de I'échantillon présentent une certaine variété 

des modes de groupements d'élèves , les classes à cours double ou 

multiple sont majontaires (26 sur 46) , parmi celles-ci, 5 associent le 

CP avec la grande seciion. les autres scolarisent des élèves des 

différentes sections de maternelle. L'année suivante (au cours prépara- 

toire), 38 classes sont des cours simples et 23 des classes a cours 

multiple. Parmi ces dernières. 18 accueillent des élèves de CE1 et 5 

des élèves de maternelle. 

Une règle générale est a tirer du tableau 11.18, les classes à cours 

multiple semblent être des structures propices à de meilleures 

progressions. comparées aux classes à cours simple. 

10 On peut distinguer. à i'inténeui des cours multiples. les classes à cours 
double qui component deux divls>ons des ciasses a cours tnple qui réun~ssent trols 
niveaux d'enseignement. Néanmoins, nous nous contenterons dans noire recherche 
d'utiliser le terne "cours multiple" quel que soir le nombre de sectlans en présence 
(deux ou tmzsl. 
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Tableau D.18 : Ecarts nets d'acquisitions selon le type de cours. 

Plus précisément, les élèves de  grande section de  maternelle 

obtiennent de meilleurs résultats lorsqu'ils sont scolarisés avec des 

élèves d'autres sections. l'effet est encore plus accentué quand ils 

côtoient des enfants plus àsés de cours préparatoire plutôt que des 

élèves plus jeunes de maternelle. Cette efficacité pédagogique des 

cours multiples a déjà été établie en grande section (Leroy-Audouin, 

1993). Par contre, en CP. l'effet est inverse, les résultats sont meilleurs 

quand les élèves (de CP) sont scoiansés avec des enfants de matemel- 

le. Au-delà de l'efficacité moyenne des cours multiples, des analyses 

font apparaître le caractère plus équitable de  ce type de classe. En 

effet. lorsque l'on scinde la population de grande section, en trois 

groupes d'élèves selon le niveau initial, les faibles, les moyens et les 

forts. ce sont les élèves les plus faibles en début d'année scolaire qui 

profitent le plus de l'organisation des classes en cours multiple. 

U.3. La taille de la classe 

Vanables 

Dans I'échantillon, la taille des classes vane de  17 à 33 élèves 

en grande section et de  13 à 30 au CP, ce qui constitue donc des 

Référence 

cous simple GS 

cours simple CP 

coefficients 

+1,19 
1.2.57 

1.3.60 
+l.JS 

Actlve 

cours multlpie rnatcmelle 
cours multiple CP 

cours muitlpie rnatemeile 
cours multiple CE1 

t 

* 
* 
** 
ns. 
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plages de vanation relativement intéressantes pour effectuer des 

estimations. Le coefficient associé à la vanable "taille de la classe" est 

en maternelle positif mais non significatif. Concrètement, des élèves 

de caractérisuques comparables progressent de la même facon qu'ils 

soient scolarisés dans une classe de 17 ou de 33 élèves. De la même 

facon, pendant l'année de cours préparatoire, l'analyse effectuée sur ces 

donnees n'a pas permis de déceler un effet selon lequel les acquisitions 

des élèves seraient meilleures lorsque la taille de  la classe est plus 

petite , alors que d'autres études (Mingat, 1991a), ont trouvé un effet 

faible mais négatif et significatif de la taille de  la classe sur les 

acquisitions en francais au CP 
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un seuil au-delà duquel les effets de la variable considérée demeurent 

constants. Ainsi, entre deux élèves de caracténstiques comparables. le 

premier fréquentant une classe où une certaine diversité dans les 

milieux sociaux existe (50% #élèves de milieu défavorisé), et le 

deuxième scolarisé dans une classe fortement populaire (80% d'élèves 

de milieu populaire), leur progression en cours de grande section est 

semblable. 

Le niveau moyen du groupe classe en début d'année n'a pas 

d'impact sur les acquisitions des élèves en fin d'année . par contre. 

l'hétérogénéité des résultats à l'épreuve initiale a un effet negatif 

relativement modére. 

ii.4. Tonalité sociale de la classe, niveau moyen et hétémgénéitén 
II.5. Les canctéristiqnes des enseignants 

Le pourcentage d'élèves issus de famille modeste varie de 12 à 

81 % en grande section. Quand on examine I'influence de la tonalité 

sociale de la classe sur les chances de progression des élèves. on 

relève alors un impact négatif et relativement modéré du coefficient 

associé à cette variable. Au-delà des caracténstiques sociales indivi- 

duelles des élèves (profession des parents), la tonalité sociale de la 

classe exerce donc bien un effet sur les acquisitions individuelles. 

L'intensité maximale de l'effet de cette vanable est de  3.5 points. Il 

faut toutefois noter que la relauon entre la tonalité sociale de  la classe 

et les acquisitions individuelles n'est pas totalement linéaire : il existe 

21 Pour des raisons de répartition des élèves dans Yéchantillon. nous ne 
presenterons ici que les résuitars se rapponant à ia grande section de maternelle. 
En effet les classes de CP. scolmsaient pratiquement toutes des élèves "supplé- 
rnenralres hors échantillon initial" pour iesquels nous ne dispos~ans pas de 
renseignements. 

Près de 46% des enseignants de grande section et plus de 50% 

des maîtres de cours préparatoire ont été recrutés sans formation post- 

bac. les autres ont bénéficié d'une formation de deux ou trois années 

à l'école normale. Selon nos estimations, le type de formation des 

maîtresses de maternelle n'exerce pas d'impact significatif sur les 

acquis des élèves , par contre au CP, on détecte un effet négatif de  la 

formation en école normale (valeur du coefficient. -3.2. significatif au 

seuil de 1%). P a m i  les variables qui rendent compte de l'ancienneté, 

le fait d'avoir exercé plus longtemps en maternelle apporte un gain 

limité sur les progressions des élèves de ce niveau. Ces résultats sur 

l'impact de la formation et de I'ancienneté des maîtres. confirment en 
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général les travaux sur la question" (Duni-Bellat, Leroy-Audouin, 

1990 , Mingat, 1991a). Un autre résultat associé aux caracténstiques 

des maîtres montre que les institutnces de CP réussissent. plus que 

leurs collègues masculins, à faire progresser les enfants qui leur sont 

confiés. 

II.6. Les modes de groupements d'élèves dans ia classe 

Il a été possible, en grande section. de relever au niveau des 

pratiques pédagogiques, les différentes modalités de groupements des 

élèves dans les diverses activités quotidiennes de la classe. On a amsi 

pu opposer, certes sommairement. un enseignement plutôt collectif, à 

une "pédagogie par groupes" et à un mode d'apprentissage plus 

individuel. Aucune influence des prauques observées n'est dégagée par 

les analyses conduites'! La pratique du décloisonnement qui consiste 

à un "éclatement" de la structure classe pour une ou plusieurs activités 

dans la semaine ne semble pas apporter un avantage quelconque par 

rapport à un fonctionnement plus traditionnel. tant en grande section 

qu'au C P ~  

32 Bressoux (1994). avec un échantillon plus diversifié, relève un effet positif 
er durable de la formanon init~ale en école normale (au niveau CE?). 

z3 Les travmx en maternelle sont rares sur cette quesuon ; en ce qui concerne 
les autres niveaux d'ensetgnement, une étude récente réalisée dans les classes de 
CE2 dégage un effet positif d'une pédagogie par groupes (Serra. Thaurel-Richard. 
1994). 
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II.7. La gestion du temps scolaire 

Cet aspect des pratiques pédagogiques a été étudié avec attention 

dans cette recherche. nous relaterons ici les pnncipaux résultats. En 

grande secuon de  maternelle. l'analyse des emplois du temps a fait 

apparaître une diversité considérable dans les pratiques des institutri- 

ces. Le regroupement des activités en trois grands domaines permet 

d'obtenir une image globale de la répartition du temps dans les classes 

(graphique 11.2). on peut observer qu'une grande pan du temps total 

(près de la moitié) est réservée aux activités sociales (récréation. 

accueil...). Il existe un équilibre entre le temps consacré aux activites 

préparant directement aux apprentissages fondameniaux (langage, 

lecture. graphisme. mathématiques) et le temps attribué aux activités 

d'expression (activités physiques, artisuques et esthétiques). La plage 

de variation des durées s'étend de 8 à 18 heures en ce qui concerne les 

activités sociales, de  2 à 10 heures pour les activités d'expression. Le 

temps réservé aux activités d'apprentissage varie de  2,7 à 10.6 h selon 

les classes, ce qui représente une fluctuation très importante (rapport 

de 1 à 4). La variété des pratiques s'expliquant en partie par les 

caractéristiques des classes". 

Ces différences de pratiques selon les classes ne vont pas sans 

laisser de traces sur les progressions des élèves. Il a été ainsi montré 

que plus la dotation en temps d'apprentissage est généreuse. meilleurs 

sont les résultats des élèves en fin d'année. Ainsi, pour 6 heures 

hebdomadaires d'apprentissage en plus. est associé un gain de près de 

24 Par exemple. les classes 3 cours aouble et multiple consacrent davanrage 
de temps anx activités d'apprenttssage que les classes 4 cours slmple. 
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3 points de plus. ce temps d'apprentissage profite davantage aux 

élèves faibles. La durée que l'on accorde à une séquence d'apprentis- 

sage joue également un rôle sur les acquisitions individuelles , les 

analyses effectuées indiquent qu'il est nécessaire d'accorder une durée 

comprise entre 20 et 30 mn à ces séquences pour que tous les élèves 

(surtout les plus faibles) puissent en bénéficier pleinement. 

Gnphiquc U.2 : Répartition du temps en gnnde section selon les 
différents domaines. 

Ces résultats sur I'utilisaiion du temps en maternelle et les 

incidences sur les résultats scolaires des élèves sont telaiivement 

nouveaux dans la littérature , on pouvait en effet penser d'une part, que 

la variété en terne de gestion du temps serait certainement réduite 
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dans un systëme éducatif d'apparence centralisée comme le nôtre. 

D'autre part, même si nos outils d'observation n'ont pas la précision 

des observations in situ, on a néanmoins montré toute l'importance de 

l'organisation pédagogique en grande section de maternelle, spécifique- 

ment en terne de gestion du temps. 

Au cours préparatoire, malgré l'existence de textes officiels 

réglementant les horaires. on découvre d'une part. une grande diversité 

dans la gestion du temps scolaire dans les classes, et d'autre part, des 

discordances tout à fait importantes entre les horaires effectivement 

pratiqués et les horaires officiels" La lecture du graphique 11.3 

nécessite quelques commentaires. Si l'on observe tout d'abord les 

horaires relevés dans l'échantillon pour chaque groupe de disciplines 

(CIE, G2E. G3E), on remarque une grande variété des pratiques selon 

les classes (cette variété est symbolisée sur le graphique par la hauteur 

des différents blocs). Les horaires relatifs au groupe 1 (français, 

histoire. géographte et éducation civique) varient ainsi de 8.7 à 18.9 

heures, ce qui est considérable. Nous savons par ailleurs que panni les 

disciplines du groupe 1. le français tenait une place prépondérante au 

détnment de i'histoire. de la géographie et de  l'instruction civique 

seulement 10 % du temps du groupe 1 est consacré a ces activités 1 

Quand on examine maintenant les moyennes allouées aux trois 

groupes de disciplines. si celle correspondant au groupe 1 est supé- 

neure à la "moyenne officielle", celles associées aux disciplines des 

" Ces résultas, indiquant la grande variété des pratiques en matière de 
gestion du temps scolaire. son1 confines par d'autres tnvaun réalises au niveau 
du CP (Fijalkow et Fijalkow: 1993) et du CE2 (Aliet et al., 1994). 
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groupes 7 et 3 sont par contre inféneures à la norme. La faible 

moyenne obtenue par les disciplines du groupe 7 (mathématiques, 

sciences. technologie) sexplique essentiellement par les durées très 

modestes accordées aux sciences et à la technologie dans une grande 

partie des classes. Concernant les activités du groupe 3 (éducation 

physique et artistique), si les différences de pratiques entre classes sont 

importantes. peu de classes atteignent le temps maximum autorisé. la 

répartition entre musique. arts plastiques et éducation physique est 

Gnphiqiic iï.3 : Comparaison entre homires officiels et horaires de 
l'échantillon, par groupe de disciplines. au CP. 
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Quand on analyse les effets des modes de gestion du temps sur 

les progressions des élèves. on obtient des relations fortes entre le 

temps consacré aux activités de mathématiques et les résultats en 

mathématiques, et le temps accordé au francais et les acquisitions dans 

ce domaine. Toutefois. des effets de seuil apparaissent dans les 

relations, et au-delà d'un certain volume horaire. le temps consacré à 

une discipline n'est plus efficace. Si l'on cherche à isoler les effets 

différenciés du temps de francais et de mathématiques. les relations 

observées semblent indiquer. contrairement à la maternelle. que les 

élèves initialement forts profitent davantage de  la dotation en temps. 

Grâce aux analyses exposées précédemment, il a et6 possible 

d'étudier le fonctionnement général de la grande section de maternelle 

et du cours préparatoire. Les différences d'acquisitions entre élèves. au- 

delà de celles antérieures à l'entrée en grande section s'expliquent i) 

par l'existence de différenciations sociales. ii) par les différences 

d'efficacité pédagogique entre enseignants et iii) dans une moindre 

mesure par les caracténsuques des classes. 

Il est donc temps de nous focaliser à présent sur les effets 

spécifiques de l'expérimentation des activités musicales. Pour cela, 

après avoir tout d'abord vérifié la validité du programme proposé. nous 

examinerons quelles traces laisse la pratique de la musique sur les 

acquisiuons des élèves tout d'abord en fin de grande section, puis au 

terme de l'année de CP 

équilibrée. Par contre chaque enseignant décidera de pratiquer telle 

discipline au détnment des autres. D'une façon générale. cinq classes 

de CP seulement, respectent les horaires des groupes de disciplines. 



TROISDIME PARTIE : 

LES EFFETS DES ACTFITES MUSICALES 



LES EFFETS DE LEXPERIMENTATION 

Nous avions signalé au départ, que les effets de l'expérimenta- 

tion sur les activités musicales, ne pouvaient s'appréhender qu'à la 

marge d'une analyse générale du fonctionnement des classes de grande 

section et de CP , cette analyse étant effectuée, il peut être éclairant de 

fournir ici, d'après le graphique 1.2 qui symbolisaiit les principes 

analytiques généraux de la recherche, une représentation simplifiée des 

relations que I'on va ttre amené a étudier dans cette partie. Le 

graphique IIi.1 permet de visualiser les relations principales entre les 

blocs de variables explicatives (hlIUSIC2, MUSIC4) et les variables 

"de résultats" 

Graphique 5 . 1  : Stnicture analytique de l'experirnentarion musque. 

L'objectif sera dans les pages qui suivent de tester empinque- 

ment les effets de  I'action conduite dans les classes "musique 2h" et 
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"musique 4h" Le schéma fait apparaître deux éléments nouveaux, il 

s'agit des deux évaluations en musique effectuées en fin de GS 

(TEST2MU) et en fin de CP (TEST3MU) . il importe en effet, dans 

une première étape de vérifier si le programme proposé aux classes 

expénmentales exerce en lui même une influence sur les compétences 

des élèves dans les activités musicales. 

Avant de s'intéresser aux effets de I'expérimentation, il est tout 

d'abord nécessaire de mettre en rapport les observations concernant 

I'utilisation du temps en grande section et ses incidences sur les 

performances des éléves avec les conditions de l'expénmentauon elle 

même. En effet, nous avons constaté que les élèves des classes de 

grande section qui consacraient un temps élevé aux apprentissazes 

fondamentaux obtenaient. toutes choses égales par ailleurs. de 

meilleurs résultats que les autres. Or, la mise en place de l'expérimen- 

tation musique impose de fait, qu'un certain volume de  temps (2h ou 

4h) soit défalque de l'emploi du temps habituel des classes. Si les 

classes expénmentales ponctionnent une trop grande partie du temps 

qui aurait été initialement réservé aux apprentissages formels, on peut 

imaginer quelles conséquences découleraient d'une telle pratique. Ceci 

nécessite donc que l'on s'interroge sur les incidences du programme 

musical quant à la gesesuon du temps en grande section, notamment 

dans les classes où cet enseignement est le plus intense. Concrètement, 

il importe d'examiner en quoi la pratique d'activités musicales. par le 

volume de temps qu'elle implique, modifie la gestion du temps des 

classes. 
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i. EFFETS SUR L'ORGANISATION DU TEMPS DES AUTRES 

A C T N E E S  DE GRANDE SECTION 

Si l'on observe les écarts entre les emplois du temps des classes 

témoins et ceux des classes "musique 4h" (graphique I I I . )  on 

remarque qu'un nombre important d'activités ne voient pas leur durée 

diminuer dans les classes expérimentales, tout se passe comme si ces 

activités possédaient des durées incompressibles. C'est le cas notam- 

ment pour des activités à caractère social comme le goûter (go), 

l'habillage (ha) ... Par contre. la compensation de la durée de  musique. 

s'effectue (en moyenne) par un temps moins important alloué à 

l'accueil (acl et aux activités motrices (mo). Si. la réduction de La durée 

de la première activité citée peut s'expliquer dans les classes "musique" 

par une nécessité à gérer rigoureusement le temps scolaire. une autre 

explication peut être avancée pour la seconde. On a vu précédemment 

que le programme "musique" comportait dans une proportion non 

négligeable des activités comme la danse ou I'espression corporelle. on 

peut donc faire I'hypothèse que la dirmnution du temps ordinairement 

consacré aux activités motrices. est compensée par le fait que i'expéri- 

mentation en place implique des activitis de même nature. Les 

dernières activités dont la durée est diminuée dans les classes musique 

sont la lecture (le). le  langage (la) et les mathématiques (mai. Bien que 

cette diminution riapparaisse pas en moyenne très importante, il est 

utile d'exarmner comment le temps réservk a ces activités peut varier 

dans les classes de l'échantillon. 

Gnphique m.2 : Ecans cntre Ycmplos du temps des classes témoins cr 
celui des classes musique 4 h. 

Abevint ions  aa . autres activit6s. ha : habillage. re , riciiation. 
ac . accueii. sr . sieste, go goûter,)e jeun. ra . rangement. co conte, 
ro . toiletres. am . activités manuellw, ap ans piasriques, mu : musique, 
mo , motnciré. gr graphisme, le lecture, la . langage. 
ma : mathématiques. 

Le graphique DL3 montre la relation existant entre temps 

d'apprentissage et temps de musique selon le type de classes26 Il est 

tout à fait intéressant de constater que les classes "musique" ne 

26 Le type de classe est mentionné ainsi sur le graphique T classes 
rémoins. 2 classes musique 2 heures. 4 classes musique 3 heures. 
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semblent pas se distinguer énormément des classes témoins par le 

volume de temps qu'elles accordent aux acuvités d'apprentissage les 

points sont relativement dispersés sur le graphique. Cette observation 

prouve que i'emploi du temps des classes de  grande section reste assez 

souple pour pouvoir absorber jusqu'à 3 heures supplémentaires de 

musique, sans réduire considérablement le temps attribué aux activités 

préparant directement à la suite de la scolarité. la moyenne est 

néanmoins inférieure d'une heure à celle relevée dans les classes 

témoins (tableau 111.1). 

LES EFFETS DE L'EXPEMMENTATION 

Tableau iiï.1 : Réparuuon du temps d'apprentissage (heures) selon 
le type de classe. 

En observant les dispersions des durées et leurs plages de 

variation, on constate effectivement que les classes "musique 4 h" 

tendent à avoir des pratiques plus homogenes. Ces indicarions 

montrent. d'une part que les classes "musique". bien qu'elles soient de 

fait, obligées de "prendre du temps" sur les autres activités, ne 

sacrifient pas pour autant les apprentissages formels , et d'autre part, 

que ces classes ont tendance à gérer plus uniformément ce temps 

d'apprentissage. Le volume horaire conséquent du programme musique 

semble donc contraindre ces classes à organiser le reste du temps 

scolaire d'une manière plus stricte que les autres classes de Léchan- 

tillon. Ces informauons demandent toutefois à être validées plus 

solidement . pour cela, un modèle expliquant les différences d'alloca- 

tion de  temps d'apprentissage selon le type de classe a été estimé. Les 

resultats sont consignés dans le tableau III.?. Cette modélisation 

simple. permet de montrer que les enseignants des classes musique 

(7 h ou 4h), ont tendance en moyenne à minorer les activités d'appren- 

tissage d'une heure par semaine. 

,Moyenne 

Ecan-type 

Plage de vanation 

Gnphique Uï.3 : Relatlon entre temps d'apprennssage et temps de 
musique selon les ciascs. 

Témoins 

7.4 

1.8 

2.7 n 9.7 

Mus~que 2h 

6.8 

2.0 

3.5 a 10,6 

lvlusiqur 4h 

6.4 

1.5 

3.8 a 9.4 
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Tableau m.2 : Modele expliquant la variabilité du temps d'appren- 
tissage selon le type de classe. 

modélisation rendent compte d'une pan non négligeable des différences 

entre les scores obtenus aux épreuves de musique. 

Vanables 

Rtférence Active 

Témotns Musique 2 heures -1.15 
Musique 4 heures -1.01 

II. EFFETS DU PROGR4MME MUSICAL SUR LES ACQUI- 

SITIONS EN MUSIQUE 

II. 1. En fin de grande section 

Une partie des épreuves de fin de grande section comporte des 

items de difficulté graduée cherchant à repérer les capacités des enfants 

à discriminer des sons , ces exercices font notamment intervenir des 

notions comme la simultanéité et I'ordre9. Afin de chercher à expliquer 

la variabilité des scores individuels aux épreuves de musique, des 

modèles incluant les variables représentant les différents types de 

classe (temoins, musique 2 heures. musique 4 heures) ont été estimés. 

Le premier modèle, qui évalue les progressions des élèves en cours de 

GS. est du type TEST2MU=f(CSD, MUSIQUE). Le pourcentage de 

variance expliquée par le modèle (tableau Iii.3) est satisfaisant dans la 

mesure où il se situe dans la moyenne de ceux relevés dans I'analyse 

des autres dimensions de l'évaluation de fin de grande section 

(RL-0.291, cela signifie que les variables prises en compte dans la 

27 Insiscons sur le fat que cette dimension des évaluations n'est pas pnse en 
compte dms les analyses du score global. 

Les estimations effectuées montrent très nettement que les élèves 

des classes recevant un enseisnement musical obtiennent des résultats 

bien supéneurs à ceux des classes témoins. Les écarts sont statistique- 

ment très significatifs (au seuil de 1%) et importants. puisque Les 

élèves fréquentant les classes "musique 2 h" obtiennent. en moyenne 

des performances qui dépassent celles de leurs camarades des classes 

temoins d'un demi écart-type (valeur du coefficient : +7,58). Les élèves 

des classes "musique 4h" profitent davantage des activités qui leur ont 

été proposées. I'écart moyen entre le score de ces élèves et celui des 

élèves des classes témoins approche 10 points (valeur du coefficient 

+ 9.84). ce qui représente prés de deux tiers d'écart-type de la 

distribution des scores aux épreuves de musique. Ces résultats 

montrent l'efficacité des activités proposées au cours de I'année scolaire 

de grande section sur les progressions des élèves dans ce domaine. 

Le fait que les classes "musique % h" se distinguent des classes 

"musique 2 h par des performances en moyenne plus élevées (une 

spécification alternative des variables concernant la durée des acuvités 

de musique montre que les élèves des classes "4 heures" acquièrent 

effectivement davantage que ceux des classes "2 heures"), laisse à 

penser que l'intensité du programme exerce bien une influence sur les 

apprentissages des élèves , toutefois les écarts de performances 

enregistrés entre les classes expérimentales (2.3 points entre les deux 

types de  classes) ne sont pas proportionnels aux différences entre les 

temps d'exposition aux activités musicales dans ces mêmes classes 

(graphique Iii.4). 



LES EFFETS DE LEXPERIIvIENTATION 

Tableau m.3 : Modèle analysant la variabilité du score des épreu- 
ves de musique en fin de grande section. (moyenne 
100, écan-type 15) 

sans qualification 
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Graphique ül.4 . Effets des act~vités musicales sur les acqursi- 
lions en musque en fin de CS. 

Bien que ces résultats présentent un caractere apparemment 

trivial. on voit néanmoins que les activités musicales ont permis de 

développer des capacités spécifiques chez les Jeunes enfants qui ont 

bénéficié de cette action pédagogique. Les facteurs de réussite trouvent 

certainement leurs sources dans la nature même du programme 

proposé, dans l'investissement en temps et en énergie fournis par les 

institutrices de grande section et dans le savoir-faire des conseillers 

pédagogiques dans leur discipline. 

Le tableau 111.3 fournit d'autres éléments qu'il convient de 

commenter : il est notamment intéressant de noter le degré d'influence 

de certaines caractérisuques socio-démographiques sur le score à 

l'évaluation de musique. II apparaît ainsi que les filles obtiennent, 



LES EFFETS DE L'EXPERIiLlENTATION 

toutes choses égales par ailleurs. de moins bons résultats que les 

garçons. Les différenciations sociales sont moins marquées en musique 

qu'à I'évaluauon globale de fin GS. Les performances des enfants de 

milieu favorisé ne se disunguent plus de  celles des élèves de milieu 

plus modeste ; certains groupes d'élèves, comme les enfants d'employé 

ou de mère sans qualification progressent même davantage que les 

&lèves des autres catégones sociales. Les progressions des enfants ne 

difîèrent pas selon leur nationalité. L'apprentissage des activités 

musicales dans un cadre scolaire. semble donc être pour les enfants de 

6 ans une pratique relativement excepté toutefois l'aspect 

concernant les différenciations entre les sexes. 

II. 3.  En fin de cours prépantaire 

De la mëme façon, on a cherché à savoir si la pratique de la 

musique laissait encore des traces une année apres I'experimentation. 

L'analyse de la variabilité des scores à I'évaluation finale de musique 

(TEST3MU) monuequ'effectivement les élèves des classes expérimen- 

tales conservent un avantage sur les élèves des classes témoins. Le 

gain est de 2 points pour les élèves qui ont fréquenté une classes 

"musique 7 ho', mais le coefficient n'est pas significatif. Par contre, le 

gain des élèves scolarisés précédemment dans une classe "musique 

4 h" est de 3 points (valeur du coefficient + 2.7 points) et est 

significatif au seuil de 5%. Ceci signifie que les compétences 

spécifiquement musicales acquises par les élèves qui ont bénéficié du 
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programme expénmental, bien qu'atténuées (les différences entre 

classes témoins e t  classes "musique" sont bien plus faibles qu'en fin de 

GS), se manifestent mëme une année plus tard. Le f a t  que l'instituteur 

de CP pratique personnellement la musique influe positivement sur les 

acquisitions des élèves en musique (valeur du coefficient +2,9, 

significatif au seuil de 5%). Par contre, les connaissances en musique 

du maître ne laissent pas de traces visible sur les résultats à l'épreuve 

de musique de fin CP. Le bénéfice de I'expénmentation en fin de CP 

est de plus de 3.5 points pour les élèves des classes 4h (+3,61, 

significatif au seuil de 5%). Les élèves des classes 2h obtiennent des 

résultats qui ne difîèrent pas de ceux des élèves scolarisés l'année 

précédente dans les classes témoins (+2,45, non significatifl. 

Nous allons observer maintenant si les compétences développées 

par les activités musicales se manifestent également dans les acquisi- 

tions générales. notre analyse concernera tout d'abord la grande 

section. 

m. LES EFFETS DE LA IVIUSIQUE SUR LES ACQUISITIONS 

EN FIN DE GRANDE SECTION 

Nous exposerons en premier lieu les scores bmts obtenus aux 

différentes épreuves par les élèves scolarisés dans les trois types de 

classe. Le tableau 111.4 indique les scores moyens (et leurs dispersions) 

obtenus aux épreuves initiales et finales de grande section, selon les 

trois types de classe. 

Diverses enides ont montri que des pmgnmmes organisés dans des ecoles 
pouvaient permettre B des jeunes enfants, issus de milieux sactaux défavonsés, de 
rattraper leur retard en matière d'éducation musicale (Young, cite par Shuter- 
Dyson R.. 1994). 
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Tableau JX.4 : Scores bruts obtenus aux évaluations de début et 
fin de  grande section. selon les trois types de  
classe. 

Ces chiffres montrent que les classes témoins affichent à 

l'évaluation de début de grande section (TESTI), un score moyen 

supéneur à celui relevé dans les classes expénmentales. Nalgré les 

précautions prises lors de la constitution de I'échantillon. on observe 

donc que les classes "musique" ont reçu dans les classes de grande 

section. des élèves légèrement plus faibles que ceux accueillis dans les 

classes témoins. Les scores de l'évaluation intermédiaires (EST?_)  sont 

par contre sensiblement proches, quelles que soient les classes considé- 

rées. Aucun écart marqué dans la dispersion des résultats n'est à 

signaler selon les classes. Les résultats bruts tendent donc à montrer 

que les classes expénmentales ont eu tendance à combler les écarts 

préexistants en début d'année. Toutefois, nous savons que ce commen- 

taire est très hardi, dans la mesure où aucune autre vanabie n'est prise 

en compte par les chiffres annoncés. C'est pourquoi il est nécessaire 

d'utiliser des analyses plus robustes pour pouvoir apporter des éléments 

de réponse scientifiquement valides. 

Le premier type d'analyse consiste à estimer un modèle où sont 

introduites comme vanables explicatives les trois types de classe. 
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iü.1. Les effets de 1~ musique sur le score global 

iii.I.1. Les effets moyens 

Le tableau 111.5 donne les estimauons statistiques. 

Tableau IDI.5 : Modèle du score global en fin de grande section 
avec la pnse en compte des activités musicales (- 
moy. 100. écart-type 15) 

alégone d'emploi 
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Lorsque l'on prend en compte les activités musicales dans la 

modélisation tout en contrôlant le niveau initial des élèves, leurs 

caractéristiques socio-démographiques et celles décrivant le contexte 

de la classe, on observe une meilleure progression des enfants des 

classes "musique" avec en fait un écart statistiquement non significatif 

entre les classes "deux heures" et les classes "quatre  heure^"'^ De 

facon globale. l'expénmentauon musique laisse des traces positives à 

ce stade (+ 2-46 points), mals I'organisation en deux heures hebdoma- 

daires se révèle "suffisante", le gain entre deux heures et quatre heures 

étant de fait insignifiant. Au deli  des effets moyens. il est également 

interessant de rechercher I'existence éventuelle d'effets différenciés 

pour des groupes d'enfants de caracténstiques particulières ou dans des 

domaines spécifiques de l'évaluation intermédiaire. 

111.1.2. Les effets différeenciés selon le riiveau iizitiol des élèves 

Si l'on spécifie la modélisation de telle sorte que l'on puisse 

évaluer les effets de  la pratique des activités musicales sur des élèves 

de niveaux initiaux différents. on remarque que ce sont les élèves 

faibles et moyens en début d'année qui tirent le bénéfice le plus 

important du programme musique (tableau IIL6 et graphique 111.5). 

29 Deux nouvelles vanables ont et6 définies M=l si mustque (O sinonl 
M k M  si musique 4h (O sinonl. Cette dernière vanable permet de lester 
directement la différence entre 2 heures et quatre heures de musique en grande 
section de maternelle. 
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Tableau Ei.6 : Effets des activités musicales selon le niveau initial 
des élèves (score global)3o 

Score global 

cocfficficienrs / t 

Mustque si faible ld/el 
Par contre, il n'y a pas de différence significative de progression 

entre les élèves in~tiaiement forts des classes "musique" et ceux des 

classes témoins. I l  est important de souli,ontr qu'ici é,oalement, les 

estimauons tiennent compte des principales variables explicatives des 

acquis de  fin de grande secuon y compris des caractéristiques des 

groupes classes. Ces résultats montrent une grande efficacité du 

programme "musique" sur les progressions des élèves qui abordaient 

la grande section avec un niveau de performances particulièrement 

faible. La présence des activités musicales dans les classes réduit les 

écarts entre Ics élèves . c'est donc le caractère équitable d'une telle 

action qui est à souligner. 

Musique si fan 

50 Dans le tableau iIi.6. les expressions "ivlusique si faible". "Muscque SI  

moyen" et "Musique si fon", désignent les trots vanables qui rendent compte des 
effets de I'expinmeniation pour les trois groupes d'élèves de niveaux ~nitiaux 
différents à l'évaluation initiale . les faibles, les moyens. les fons. 

+i,07 ".S. 
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Gnphiquc LU.5 Effets différenciés des aclivités musicaies en CS selon 
le niveau initial des élèves. 

üi.2. Les effets de la musique sur  les composantes du score global 

111.2.1. Les e@ets des activités mirricaies dam les domoiries 

spécifiques 

Lors de la formulation des hypothèses de  recherche, nous avions 

évoqué le fait que la pratique de la musique pourrait développer 

certaines compétences dans des domaines d'acquisition particuliers par 

une meilleure maitnse de  nouons comme le repérage dans l'espace et 

dans le temps ou la discnmination auditive. Pour tester empiriquement 

cela. on a conduit des analyses muluvariées dans chaque domatne de 

l'évaluation intermédiaire. Les estimations effectuées montrent que les 

effets de la musique sur les performances individuelles varient 

sensiblement selon la dimension des épreuves de grande section que 

l'on évalue. Le graphique 111.6 indique l'impact marginal des coeffi- 

cients des vanables représentant les classes expérimentales par rapport 

aux classes témoins en contrôlant l'influence des vanables indiviaueis 

et de contexte ; cela pour chaque domaine de  l'évaluation intermédiai- 

re3' 

Gnphiquc m.6 : Effeu des nctrvites musicales dans les différentes 
dimensions de I'évaluaiion iniermédiaire. 

Une première lecture du graphique montre que l'influence 

positive de la musique est plus prononcée dans les épreuves faisant 

intervenir spécifiquement ladiscnmination visuelle et la discnmination 

auditive. En effet, les élèves des classes "musique" réussissent bien 

'' Comme pour le iesi global, la moyenne des scores dans les différenü 
domaines acte fixée a 100 et i'écart-type à 15. 
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mieux que les autres les exercices de reconnaissance de mots dans un 

texte (mots), de discnmination de phonèmes (phono). de discrimination 

de structures graphiques (discri). Les exercices qui consistent à 

reproduire des structures rythmiques (rythme) sont également mieux 

maîtrisés par les élèves des classes expénmentales. Ces résultats 

montrent nettement que les activités pratiquées dans le cadre de 

l'expérimentation ont permis aux élèves concernés de développer de  

manière significative d'une part. leurs capacités à discriminer des 

structures sonores et graphiques. et d'autre part leurs compétences en 

matière de rythme. Les différences dans les autres domaines du test 

intermédiaire (contrôle graphique, mémoire, activités numériques) entre 

classes "musique" et classes témoins ne sont pas significatives. 

Un résultat semble infirmer notre hypothèse quant aux effets 

positifs attendus de l'expérimentation en structuration spatio-temporel- 

le les coefficients associés aux items de ce domaine (structul ne 

diffèrent pas de zéro. Cela peut paraître surprenant dans la mesure, où 

les activités musicales développées dans les classes ont mis l'accent sur 

cet aspect particulier du développement cognitif de l'enfant. De 

nombreuses séquences du programme "musique" invitaient en effet les 

enfants a replacer après écoute. des éléments sonores suivant le 

déroulement temporel initial. 

Cela dit, il est intéressant de  noter que des domaines des acquis 

de fin de grande section de  maternelle qui sont les plus prédictifs pour 

les acquisitions en fin de  cours préparatoire, et notamment en français, 

à savoir le rythme et la discnmination auditive (tableau 11.15) , sont 

positivement affectées par les activités musicales. Ceci laisse à penser 

par conséquent que les acuvités musicales pourraient se révéler 
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positives quant aux apprenossages en cours de CP. Avant d'aborder ce 

point. examinons d'abord l'influence de la musique sur l'état de 

préparation à la lecture en fin de  grande section de maternelle (sur la 

base du test de fin de GS). 

Les informations apportées par les analyses des effets différen- 

ciés de  l'expérimentation, dans les différents domaines de l'évaluation 

intermédiaire, nous invite à tester l'hypothèse d'un effet de la musique 

sur les compétences des élèves dans l'apprentissage de la lecture. 

111.2.3. Les effets des activités mi~~ ica le s  s u r  lapréparaizon 

à la lectiire en fin de grande section maiernelle 

Dans une certaine mesure, l'épreuve de  lecture de fin GS a 

également un caractère prédictif des futures acquisitions des élèves au 

CP. Les résultats des estimations font apparaître des effets positifs des 

activités musicales nettement plus marqués que ceux obtenus lors de 

l'analyse du score global. L'étude de cet aspect specifique de l'évalua- 

tion de fin de grande section révèle que les progressions des élèves 

scolarisés dans les classes expénmentales en GS sont bien meilleures 

que celles réalisées par les élèves des classes témoins. l'avantage en 

terme de points est de 3.2 points (significatif au seuil de  1%) pour les 

élèves des classes "musique". Il semble donc que la pratique régulière 

des activités musicales contribue au développement des compétences 

de base en lecture pour les enfants de 6 ans. Nous avons cherché à 

savoir si ces progrès moyens enregistrés dans les classes expérimenta- 

les valaient également pour des groupes d'élèves de  caractéristiques 

particulières. Le concept d'équité guidera ici notre analyse , concrète- 

ment, examinons dans quelle mesure les écarts présents entre élèves en 
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début d'année vont se combler selon que Son considère tel ou tel 

groupe d'élèves. Le tableau IIL7 présente les résultats des estimations. 

Tableau iiï .7 : Effets des activités musicales selon le niveau initial 
des élèves. (score en lecture en fin de grande 
section) 

/I score en lecture 

Ivlusique si Faible 

Les coefficients sont exprimés selon une hiérarchie déjà connue. 

ils sont d'autant plus forts qu'ils concernent des élèves initialement 

faibles. Les écarts entre les élèves faibles (+4.1 points) et moyens 

(+3,66 points) des classes expérimentales et ceux des classes témoins 

sont donc importants et statistiquement très significatifs (au seuil de 

1%). Les élèves initialement forts réalisent également de meilleures 

performances dans les classes musique que dans les classes témoins. 

mais la différence est plus modérée : l'écart est de 2.2 points (significa- 

tif au seuil de 10%). Le graphique m.7 visualise les effets de 

I'expérimentation musicale sur la préparauon à la lecture en fin de 

grande section selon le niveau initial des élèves en début de grande 

section maternelle. L'allure générale de la courbe montre bien 

l'influence positive et la dimension équitable de la musique. 

Gnpliique Ui.7 Eiieieü des activ~rés musicales en GS sur le score en 
lecture en fin de GS. seion le niveau tnirial des élèves 

Au terme des analyses des effets immédiats de I'expérimentation. 

il est possible d'avancer quelques conclusions partielles. Ii apparaît que 

les activités musicales pntiqnées pendant l'année de gnnde section 

influent positivement sur les performances des élèves. A la marge de 

i'analyse générale du fonctionnement de la grande section de maternel- 

le. on constate une progression plus élevée des élèves scolarisés dans 

les classes expénmentales. La pratique de la musique semble en 

génénl pmfitabte, mais ceci est particulièrement v n i  pour les élèves 

initialement faibles. Quand on analyse les scores dans les différentes 

dimensions de I'évaluation de fin de grande section. cenains domaines 

comme la discrimination visuelle, la discnmnation auditive. le rythme, 

semblent particulièrement sensibles à I'influence de la musique. Par 
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contre, aucun effet positif du programme expérimentai n'a été détecté 

en ce qui concerne la structuration spatio-temporelle. De facon globale, 

les activités musicaies semblent également préparer de façon positive 

les élèves aux premiers apprentissages en lecture. Enfin, les analyses 

ont montré que le temps d'exposition aux activités musicales (2h ou 

4h) n'est pas un facteur discriminant et que deux heures d'activités du 

type de celles développées dans I'expénmentation constituent une durée 

suffisante pour obtenir des résultats positifs. 

Il nous faut maintenant valider d'une facon plus solide l'efficacité 

de I'expénmentation . c'est en effet par l'analyse des acquisitions des 

élèves en fin de  CP que l'on pourra effectivement vérifier si la pratique 

des activités musicales à l'école maternelle se révèle être un choix 

pertinent qui produit des effets positifs durables. La suite de la 

recherche consiste maintenant à observer les effets à long terme de 

I'expénmentation. nous allons donc nous intéresser désormais à 

l'influence de la musique sur l'évaluation de fin de CP. avec un regard 

plus aigu sur les épreuves de lecture. 

N, LES EFCETS DE LA MUSIQUE SUR LES ACQUISITIONS 

SCOLAIRES EN FIN DE COURS PREPARATOIRE 

N.1. Les effets totaux en fin dc CP 

Le tableau iII.8 indique les effets de l'expérimentation sur les 

acquisitions des élèves en fin de CP en français, en mathématiques et 

sur le score global qui agrège ces deux dimensions. La lecture des 

résultats appelle plusieurs Commentaires. Tout d'abord. on remarque 

que, de façon moyenne, les coefficients sont positifs et significatifs 

indiquant une influence bénéfique de l'expérimentation musique en 

grande section sur les acquisitions des élèves au cours préparatoire. 

L'expérimentation menée dans les classes de grande section exerce 

donc des effets positifs durables dont l'intensité semble s'être Iégère- 

ment accentuée dans le temps. Les écarts en mathématiques sont forts 

plus de 3 points. alors qu'en francais, les effets enregistrés sont un peu 

plus faibles. mais restent néanmoins importants puisqu'ils correspon- 

dent à des écarts d'acquisition de plus de 2 points. 

L'analyse du score global montre que I'expénmentation "musi- 

que" a l a m é  une empreinte marqiiée sur les acquisitions générales des 

Clives en fin de CP le seul fait d'avoir bénéficié du programme 

expérimental permet aux élèves d'augmenter leur niveau d'acquisition 

de près de 3 points, cela est loin d'être insignifiant. A titre de 

comparaison, les effets pédagogiques de la scolarisation maternelle à 

I'âge de  2 ans. se chiffrent en fin de cours préparatoire (sur une échelle 

d'acquisition comparable) à 3.6 points (Jarousse, Minzat, Richard, 

1992). sachant que l'écart moyen d'acquisition en fin de CP entre les 

enfants de  cadre supérieur et d'ouvrier est évalué à environ 10 points 

dans la même échelle de mesure. 

Tableau III.8 : Effet de la musique en GS sur les acquisitions en 
français, mathématiques, ainsi que sur le score 
olobal en fin de CP - 
Français 

coefficients r 

Mathématiques 

coefficicnü 

Scom gobai 

1 coefficients 

n 
t 

4.2.77 **" 
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Des écarts substantiels sont donc relevés en fin de CP, ces écarts 

sont même légèrement supéneurs à ceux enregistrés en fin de GS et 

laissent supposer que I'expénmentation musique possède au delà de  

son efficacité immédiate (qui consiste en fait à une préparation à la 

scolarité ulténeure), une efficacité à plus long terme qui se manifeste- 

rait par des effets différés. Une question est donc de séparer dans ces 

effets totaux en fin de CP, la partie qui s'est mise en place pendant la 

grande sectlon de maternelle, et celle qui s'est consutuee au cours de  

I'année de CP 

iV.2. Séparation temporelle des effets de l'expérimentation 

Le modèle TEST3 = f(TEST1, CSD, AGREG, AGREGCP. 

blUSIQUE), estimé précédemment, permet d'évaluer I'effet des 

activités musicales de GS dans la progression globale des élèves 

pendant les deux années de grande section et de cours préparatoire. 

Pour réaliser la séparation temporelle recherchée entre les deux années 
d'études. deux méthodes identiques du point de  vue de leurs résultats 

sont possibles 

on peut mesurer les différences observées en fin de grande 

section de maternelle par le modèle TEST2=f(ïESTI, CSD, AGREG, 

MUSIC). et estimer leur impact sur les acquis de fin de cours 

préparatoire par I'intermédiaire du modèle TEST3 = f(ïEST2. CSD, 

AGREGCP, MUSIC) . ceci permet d'identifier la partie des effets 

observés en fin de  CP qui se sont constitués pendant la grande section. 

on peut évaluer l'effet des activités musicales de GS sur les 

progressions en cours de CP par I'intermédiaire du modèle 
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TEST3 = f(TEST2, CSD, AGREGCP, MUSIC) et identifier. par 

différence avec I'effet total, ce qui s'est constitué en cours de GS. 

Le tableau Iii.9 présente la décomposition des écarts nets 

d'acquisition estimés dans une logique temporelle. 

Tableau m.9 : Répartition dans le temps des écarts nets d'acquisi- 
tion en fin de CP. (score global) 

Ecans neir totaux 
pendant le CP en fin de CP 

ia grande seciion 

/ V n l c u r / r / / l  ~ri~aieur / i 

'*I 

Les écarts totaux en fin de CP (2.77 points pour le score global) 

peuvent être considérés comme une mesure générale de I'eficacité de 

l'expérimentation musique. L'examen du tableau 111.9 nous renseigne 

sur la répartition temporelle des effets de I'expérimentation , on 

observe qu'environ 40 pour-cent (1,1912.77) de l'effet final est 

directement visible en fin de grande section de maternelle. alors 

qu'environ 60 pour-cent (1.5817.77) correspond à la constitution (de par 

la musique en GS) de  compétences qui ne semanifesteront que lors 

des apprenussages formels au cours préparatoire. L'analyse des scores 

de  français et de  math6matiques (tableau IIi.10) fait montre d'une 

stnicture légèrement différenciée, avec une intensité particulière des 

effets différés en cours de  CP des activités musicales développées en 

grande section dans le domaine des mathématiques. 
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Tableau iïi.10 : Répartition dans le temps des écarts nets d'acquisi- 
tion en fin de CP en mathématiques et en français. 

11 Ecarts "ers oendant le CP II Ecms nets totaux en fin de CP 11 

Pour effectuer une analyse plus complète. et répondre plus 

précisément à nos questions de départ, il convient de rechercher quels 

sont les domaines spécifiques de l'évaluation de fin de CP les plus 

sensibles à I'expénmentation des activités musicales mise en place dans 

les classes de  grande section. Pour cela, nous avons réalisé une analyse 

de chaque item des épreuves de fin de CP en identifiant les domaines 

les plus influencés par I'expérimentation en musique. 

1- 

N.3. Les effets de la musique en GS sur les différentes dimensions 

des acquis disciplinaires à la fin du CP 

Nous avons vu précédemment que les effets des activités 

musicales se révélaient être d'une intensité un peu plus forte en 

mathématiques qu'en francais. il est possible d'aller plus loin dans la 

distinction des acquis influencés par la musique en s'attachant aux 

différents items dans les domaines des mathématiques. du français et 

Valeur 

11.67 

+ / 2 6  
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de la musique3' Le tableau 111.1 1 indique les valeurs et le degre de 

significativité des coefficients associés à la vanahle "musique" en GS 

pour chacun des items. 

L 

t 

n.s. 

Avant d'examiner avec plus de détail I'influence de I'expérimen- 

tation sur les différentes composantes des trois domaines évalués. il 

importe de souligner que les données de chaque item sont, par nature. 

entachées d'erreurs aléatoires beaucoup plus importantes que lorsqu'il 

s'agit d'un score agrégé par matière et plus encore d'un score global 

consolidant plusieurs disciplines. En effet. l'agrégation tend à réduire 

ces écarts aléatoires et donner une image sans doute moins spécifique 

mais statistiquement beaucoup plus robuste. Ces erreurs aléatoires ont 

comme conséquence d'affaiblir les relations staiistiques esumées si bien 

que ij lorsqu'une relation significative est détectee. cela manifeste une 

influence forte. alors que iij lorsqu'une relation non significative est 

révélée. il serait imprudent de conclure que I'expénmentation est sans 

effet. On peut tout de même observer que sur les 21 items analysés, 20 

manifestent une relation positive avec l'expérimentation, deux 

seulement ayant un signe négatif, celui-ci n'étant toutefois pas 

significatif. 

32 Rappelons que les iiems oe musique son1 a u  nombre de crnq, l'épreuve de 
fnnqnis campone dix Items el celle de mathematiques sept. Pour ces analyses, 13 
distribution des scores de chaque item n sub! une nouvelle standardisation la 
moyenne de chacun d'entre eux a été fixée B 100 et I'écart-type a 15. 

Valeur 

+3,02 

+?, I l  

c. 

*sa 

42- 
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Tableau ïü .11  : Effets des activités musicales dans les différents 
items de l'évaluation de fin CP 

Dans le domaine de la musique, nous avions mentionné 

auparavant que I'expérimentation laissait encore des traces quand on 

analysait les performances des élèves aux épreuves de  musique en fin 

de CP L'analyse des scores de chaque item montre que deux items 

apparaissent spécialement influencés par l'expénmentation. à savoir i) 

I'item 2 qui intéresse a la fois la mémorisation et ia stnicniration 

temporelle et ii) I'item 5 qui concerne la discrimination auditive et la 

capacité à identifier des compositions de différents sons émis de  façon 

simultanée. 

Dans le domaine des mathématiques, deux items apparaissent 

plus discriminants que les autres. L'item 2 invite les élèves a compléter 

des suites de nombres rangés par ordre croissants ou décroissants, alors 

que I'item 3 consiste à établir la correspondance entre l'écriture des 

nombres en lettres et en chiffres. 

Enfin, dans le domaine du fnnçais, trois items apparaissent être 

plus spécialement affectés positivement par I'expérimentation : l'item 1 

demande aux élèves une restitution ordonnée d'une suite de mots (par 

I'écriture d'une phrase) , pour cela. les enfants doivent s'appuyer sur 

des indices visuels comme la majuscule, mais aussi sur une lecture 

nécessitant la connaissance du sens des mots , I'item 2 fait intervenir 

la discnmnation auditive et visuelle par la reconnaissance par écrit de 

mots énoncés à voix haute. L'item 10 est un exercice souvent utilisé 

pour évaluer les compétences des élèves en lecture (les élèves sont 

invités a dessiner ce que leur évoque la lecture silencieuse d'un coua 

texte), la notation est graduée selon le nombre d'éléments du texte 

effectivement présents dans le dessin. 

On peut peut-être lire une continuité entre les observations faites 

sur les items de français et de mathématiques En effet, il apparaît 

qu'au delà des domaines d'évaluation scolaires en CP les élèves qui 

ont bénéficié de I'expénmentation musicale ont développé davantage 

que leurs homologues des classes "ordinaires" des compétences 

transversales qui concernent des notions telles que la capacité de 

rythme, de  succession et d'ordre. Par exemple. on peut sans doute 

rapprocher la continuité dans la chaîne numénque avec la reconstitu- 

tion de  phrases sur la base des mots élémentaires. 

Pour poursuivre l'analyse des effets de la musique sur les 

progressions des élèves, on peut chercher à aller au delà des effets 
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moyens pour aborder la possibilité d'effets d'interaction entre les 

vanables "musique" et certaines variables individuelles. Plus concrète- 

ment. il s'agit d'examiner si  les effets de la musique sont les mêmes 

selon que l'on s'adresse à telle ou telle population d'élèves. Plusieurs 

dimensions peuvent être prises en considération et notamment, le 

niveau initial des élèves. leur origine sociale et leur nationalité 

finteraction avec la scolarité antérieure et en particulier la maternelle 

précoce sera également analysée. Examinons ces différents points de 

facon successive. 

N.4. Les effets différenciés des activités musicales 

iV.4.I. Selon le niveau initiai des élèves 

Nous avons vu précédemment. qu'au cours de la grande section, 

l'expérimentation musicale profitait de facon plus intense aux élèves 

initialement faibles. Exanunons maintenant si cette structure se 

retrouve dans les progressions en cours de CP (acquis de fin de CP sur 

la base des acquis de fin de GS). Le tableau 111.12. ci-après. donne les 

résultats obtenus. 

Tableau m.12 : Effets différenciés de l'expérimentation sur les 
progressions des élèves en cours de CP, selon le 
niveau des élèves à l'évaluation intermédiaire. 

Fiançais ivlathemariques Score global 

Variables coefficients t coefficients 7 -- 
ivlusique st faible -2.36 O.S. -2.5 l n.s. 

blusique si moyen +2.19 * +i,52 n.5. 

Musique si fort +3,53 ** 5 3  *** 
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Le tableau fait apparaître une hiérarchie des écarts similaire dans 

les deux domaines , les valeurs des coefficients sont d'autant plus 

faibles que les élèves ont un moindre niveau d'acquisition a l'évalua- 

tion intermédiaire de  fin de GS. Cette structure est l'inverse de celle 

décelée lors de l'analyse des effets différenciés en grande section de 

maternelle. Quand on observe leurs progressions en cours de CP. ce 

sont les élèves initialement les plus forts qui tirent un meilleur parti de 

I'expérimentation. Cette structure est davantage accentuée en francais 

dans la mesure ou seuls les élèves "forts" profitent d'avoir été exposés 

à l'expérimentation musique en grande section , en mathématiques, les 

élèves moyens tirent également un bénéfice, alors que cela ne semble 

pas être le cas en francais. 

On note aussi le signe négatif. bien que non significatif. de 

l'impact de la musique sur les progressions en cours de CP des élèves 

ayant un score d'acquisitions faible à l'entrée dans cette classe. Le 

caractère non significatif attenue certes les conclusions qu'on pourrait 

en tirer, mais le signe négatif peut toutefois amener des interrogations 

légitimes. On avait trouvé une structure inverse en grande section et 

une quesuon est évidemment maintenant de déterminer quel est le 

solde des effets de l'expérimentation. solde d'une influence qui a 

tendance à réduire les dispantés en cours de GS, et à plutàt les 

accentuer en cours de CP. 

Ceci nous invite à examiner de façon globale les effets de 

l'expérimentation sur l'ensemble des deux années et à identifier si les 

effets différenciateurs sontplutôt globalementpositifs ou négatifs. Pour 

ce faire. il convient de  ré-estimer des modèles analysant les acquisi- 

tions de fin de CP sur la base du score initial de début de GS et des 
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vanables individuelles et contextuelles en autorisant l'impact de 

I'expérimentation musicale à être différent selon le niveau initial (début 

de GS) des élèves (tableau IiI.13). 

Tableau m.13 : Effets différenciés de i'expénmentation sur les 
acquis de fin de  CP selon le niveau initial des 
élèves en début de GS. 

1 Fran~a*s /I Mathémaoques /[ Score global 

11 hlus~que S V  Faible /ai 4 6 7  1 ::* 11 d.51 1 ::* 11 
ivlusique s~ moyen +1.17 +3.35 +2,46 

En agrégeant les deux effets. c'est a dire en examinant comment 

des enfants progressent entre le début de la grande section de 

maternelle et la fin du CP, selon que leur niveau initial était faible. 

moyen ou fort et qu'ils ont été exposés, ou non. aux activités musicales 

de I'expénmentation en grande section, on observe une structure 

globalement plutôt égalisatrice. Sur le score global. comme en francais 

et en mathématiques, ce sont les élèves faibles qui tirent le profit le 

plus grand de I'expérimentauon. L'écart est de +4,51 points en 

moyenne. ce qui est tout a fait appréciable puisque cela représente 0.30 

unité d'écart-type de  la distribution des acquis. Quand on examine 

maintenant la relation d'ensemble, il apparaît sur le score global une 

situation positive mais comparable pour les élèves moyens et forts. Le 

graphique 111.8 illustre les différentes relations. a savoir les écarts dûs 

à l'expérimentation selon le niveau des élèves en début de période i) 
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au cours de la classe de GS (relation en pointillés), ii) au cours du CP 

(reiation en tirets) et iii) sur I'ensembie des deux années (relation en 

trait plein). 

Gnphique 1118 Effet de i'expénmentation musique en cous dc GS. de CP. 
et sur i'ensernble des deux cimses selon le niveau des élèves 
a rentrée en GS. 

Les différences entre le francais et les mathématiques sont dans 

leur ensemble assez peu importantes, mais on notera que les effets de 

la musique en GS concernent de facon un peu plus intense cette 

dernière discipline. Pour les élèves faibles, le bénéfice sur les deux 

années est de 3.67 points en franças et 4.67 points en mathématiques. 

Quant à la relation entre l'effet de I'expénmentation (sur les acquis de 

fin de  CP sur la base du niveau de  début de  GS), et le niveau initial 

des élèves. on observe que celle-CI est la résultante d'une décroissance 

régulière. en mathématiques, lorsqu'on considère des élèves initiale- 
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ment plus forts, et d'une stmcture plus heurtée en francais où ce sont 

les élèves moyens qui tirent le profit le plus faible. 

iV.4.2. Selon la mtionnlifé de l'élève 

La même structure analytique a été estimée. mais en orsanisant 

l'interaction de l'effet de i'expénmentation musicale avec cette fois la 

nationalité de  l'élève . on a ainsi distingué trois groupes les élèves 

de nauonalité francaise. les élèves d'origine maghrébine et les élèves 

étrangers non maghrébins. Le tableau 111.14 présente les coefficients 

associés à ces variables. 

Tableau iii.14 : Effets différenciés de l'expénmentauon sur les 
acquis de fin de CP selon la nationaiité de l'élève. 

Les analyses relatives au score global indiquent clairement que 

les enfants dbrigine étrangère sont particulièrement sensibles au 

programme musique . leur exposition à l'expérimentation musicale en 

GS conduit à un score de 10 points supérieur à celui de leurs homolo- 
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/-mm/ 
ti.39 ".S. 12.24 ** 

- 
111.71 *** 

i10.69 *** +7,31 ** 

- 

sues ayant suivi une scolarité ordinaire en grande section de maternel- 

le , la différence est très considérable. Les élèves de nauonalité 

française progressent aussi mieux dans le contexte "musique', mais 

I'écart nest que de deux points, ce qui reste toutefois appréciable. 

Ynnîbler 

MRUNC 
musique SI 
nattonalitC fmn~aane 

hlMAGH : musique 
s i  maghrébin 

METRANG 
murque SC 

autre Ciranger 

L'examen des scores de mathématiques et de français pointe 

quelques différences dans l'interprétation des effets de la musique selon 

la nationalité de l'élève. La structure d'ensemble est globalement la 

même, mais il semble que les élèves maghrébins profitent paruculière- 

ment de l'expénmentation musicale dans leurs acquis en mathématiques 

au cours préparatoire. 

iV.4.3. Selon fa scolm7é uniétierire 

On examine ici la possibilité que les effets de l'expérimentation 

musique diffèrent selon la durée de la scolansation anténeure en 

maternelle. A pnon et en absence d'une théone ferme sur ce sujet, 

deux arguments sont envisageahles i) les élèves qui ont eu une 

préscolarisation longue ont acquis des compétences qui les rendent plus 

aptes à profiter de l'expérimentauon (effet de complémentarité) : ii) les 

élèves qui ont eu une scolarité maternelle plus courte vont pouvoir 

compenser leur moindre exposition à l'école par les bénéfices de 

l'expérimentation en musique (effet de substitution). Pour identifier 

laquelle de  ces deux conjectures est empiriquement validée. nous avons 

redéfini la vanable d'expérimentation musicale (élève originaire d'une 

classe musique 1 élève issu d'une classe témoin) en distinguant trois 

groupes d'élèves selon la durée de leur préscolansation. Le tableau 

I11.15 donne les résultats obtenus. 



LES EFFETS DE L'EXPERIIVIENTATION LES EFFETS DE L'EXPERIMENTATION 

Tableau iü.15 Effets différenciés de l'expérimentation sur les 
acquis de fin de CP selon la durée de scolarisation 
préélémentaire. 

MC : r""'q"C" 11 '3.36 1 * v  1"" " 3 9  1 ** 11 
duree mntcrnçlle 112 ans 

durée miiternellc 3 ans 

ML : musique s i  +i.56 + 1.73 t i .70  
dur& maternelle 4 uns 

On observe de façon ires nette i'iniluence différenciée de la 

musique selon la durée de fréquentation de la maternelle. L'interprita- 

tion des coefficients est assez aisée . bien que les effets apparaissent 

en générai positifs pour les trois populations considérées, ies effets de 

l'expérimentation sont d'autant plus faibles que les élèves ont et6 

scolarisés longtemps en maternelle. Ils sont les plus faibles pour ceux 

qui ont bénéficié d'une scolarisation précoce et plus intenses pour ceux 

qui sont entres en maternelle a l'âge de 3 ans et plus encore à -1 ans. 

Il semble donc que ce soit une structure de  substitution a laquelle nous 

ayons par conséquent affaire. 

Ces résultats montrent que le contenu pedagogique de I'annie de 

grande section arrive à se substituer à l'influence attestee coinme 

positive (d'après les travaux sur la question) de la scolarisation ê l'âge 

de deux ans pour les élèves qui n'en ont pas bénéficié. Concretement, 

et d'une manière, certes lapidaire, on peut penser que deux ou trois 

années de maternelle dont une bien "remplie" seraient autant benéfi- 

ques que quatre annees "ordinaires" en terme d'acquisliions ulterieurcs 

pour les élèves. Autrement dit, l'impact de la scolarisation en marer- 

nelle dépendrait davantage de la qualite de l'enseignement requ au 

cours de  la dernikre année que de sa quantité (en terme de duree). 



A TITRE DE CONCLUSION 

L'expérimentation mise en place avait comme objectif principal. 

d'examiner comment la pratique régulière d'activités musicales ciblées 

en grande section de maternelle pouvait influer sur les acquisitions 

scolaires "ordinaires" des élèves, en fin de cours préparatoire. Afin de 

déterminer précisément l'incidence du programme musical sur les 

progressions individuelles, on a considéré l'expénmentauon comme une 

action qui s'inscrivait comme une entité dans le fonctionnement général 

des classes de grande section. C'était donc à la marge, par des 

modifications autour des processus généraux de progression des élèves 

dans le cadre scolaire, qu'on pouvait évaluer l'impact de  I'expérirnenta- 

tion. La description et l'analyse de ces processus généraux (influence 

des caractéristiques individuelles des élèves et des contextes de 

classe/maître) constituait donc une étape instrumentale incontournable 

pour conduire I'évaluation des effets de I'expérimentation. Bien que 

I'analyse des processus généraux propose des résultats intéressants. la 

cible de l'analyse concerne l'évaluation spécifique de I'expérimentation 

musique. 

* En premier lieu. il convient de souligner que les élèves qui ont 

é t i  exposés a l'expérimentation ont progressé sensiblement mieux dans 

leurs acquis scolaires que ceux qui ont été scolarisés dans les classes 

témoins. Ces résultats valent sur les acquis observables en fin de 

grande section de maternelle mais aussi. et de  façon plus convaincante. 

sur les acquis scolaires de fin de cours préparatoire. Sur le score global 

agrégeant les acquisitions en français-lecture et mathematiques. l'écart 

est de + 7.77 points dans I'échelle retenue pour les mesurer. dont 

l'écmt-type est de 15 points. 
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" En second lieu. il apparaît que les deux domaines de base des 

acquis de  CP sont positivement affectés par I'expérimentation musicale 

conduite ici, puisque l'écart moyen mesure est de i- 2.11 points dans 

le domaine du français-lecture et + 3.02 points dans celui des 

mathematiques . on peut donc considérer que les éléments positifs 

associés à I'expénmentation ont une forte composante transversale sur 

les progressions des élèves. 

" Par ailleurs. I'expérimentation s'était développée au sein de 

deux échantillons différents selon le temps d'exposition des élèves aux 

activités proposées. Ainsi. un groupe de classes de grande section a-t- 

elle mis en place deux heures hebdomadaires de musique. alors qu'un 

second Croupe de classes en proposait quatre heures. Cette organisation 

de I'expénmentation devait permettre de donner des indications sur le 

temps qui serait empiriquement pertinent d'allouer à ces activités au 

cas où elles se seraient (par anticipation) révélées positives. Les 

résultats montrent sans ambiguïté que deux heures sont suffisantes et 

qu'on ne gagne rien de très significatif à augmenter le volume horaire 

au delà de ce chiffre. Ce résultat est important sur le pian concret car 

il permet de développer ces activités avec des penurbations relative- 

ment limitées dans l'organisation génerale du temps de classe pendant 

I'année de  grande section. 

' Enfin. au delà des effets moyens relevés. on a montré que 

certains élèves profitaient plus que d'autres des activités développées 

dans l'expérimentation , d e  façon globale, les élèves dont les acquis en 

début de grande section étaient plus faibles. ainsi que les élèves de 

nationalité étrangère avalent une tendance à profiter sagnificat~vement 

plus de I'expénmentation. Sur la base des acquis scolaires en fin de  

cours préparatoire, l'expénmentation musicale évaluée ici présente donc 

une dimension égalisatrice tout à fait positive. De façon complémen- 

taire. on a observé que l'expénmentation avait davantage d'impact sur 

les élèves qui étaient entrés à l'école maternelle à trois ou quatre ans 

que sur ceux qui avaient bénéficié d'une scolarisation précoce (à I'îge 

de 2 ans1 ; sur ce plan. il y a également une dimension compensatrice 

positive associée à l'expérimentation. 

De façon globale. il apparaît donc clair que I'expérimentation 

musicale en grande section, telle que conçue et réalisée ici, présente 

des aspects très positifs pour le fonctionnement général du cycle des 

apprentissages fondamentaux. Cela dit. des améliorations du pro- 

gramme d'activités proposées sont aussi vraisemblablement possibles, 

notamment dans la dimension de la structuration spatio-temporelle des 

enfants. De façon plus générale encore, les résultats obtenus montrent 

aussi que des aménagements relativement faciles a mettre en oeuvre 

dans le foncuonnement de l'école peuvent conduire à des effetspositiis 

sur les acquisitions des élèves : la variabilité de l'organisation du temps 

d'une classe à l'autre. tant en grande section qu'au cours préparatoire 

indique en outre que cela est possible. 
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ANNEXE 1 

Dossier individuel de l'élève 

Nom de  rélève: Prinom: 

Ecoie: Commune: 
Département: 

Sexe: - Date de naissance: .... 1 .... 1198.. 

Naiianalit<: 

Langue parlée 3 la maison: 

Nombre de fières et soeurs: 

Rang de  l'enfant: 

Nombre dhnnees de maremelle (non compns i'annee en cours): 

Nombre Cinscnptions: - 

Nombre d'annees de presencc effective. d nlein iemps: - 
il lemps naniel: - 

Profession ''permanence" des parents (ouvnei ou empioyE sans quaiification, 
ouvrier qualifié, employé. technicien, cadre moyen ou supéneudgros natron. 
ensezgnanr, artisan ou commerçant a son cornute. sans profession). 

Père: 

hlère: 
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ANNEXE 2 
QUESTIONNAiiW CLASSE GRANDE SECTION 

NOMBRE DE CLASSES DANS L'ECOLE: - 
NOMBRE D'ELEVES DANS LA CLASSE: - dont: 

G.S.. - b1.S.. - 
P.S.. - C.P.: - 

Protiytie;-vorir des décloisoranrinenrs or8 des ecltangrs de senrices avdc d'ai<lirs 
c i m e s ?  OUI0 NONO 

Si oiri. avec q8ieliej clarses7 
Quelles sont les acrivirrs prnoqitees I o n  di' drclorsonriernertr? 

Diirie hrbuontadoire coriiocree air dL'ciotsortnrtrie,ti: 
Seion queir criierds. lors di8 décioisoririernrrrr, irs groupes d'él*vrs sotir-ils 
co,isn,"t's? 

. . ~ .  . . .  

iVontbrr de groizpes conrririiri: 
iVornbre d'L'lbves par groiiper: 

La calonnr "PRESEIVCE tirdiytie in prisetace de la »toiriessr otdpirs der r'Ii.se5 
poilr iw!r ocrivrri doirriie. Rrrnplir le roblenrr pose sirivanre. licrrr iinr Iicne. 
Troir modes d'orgotirsarrott pesvenl sire nor&: 

1- L'ininsttrirince dinge ilne octiviti colIrciive. lotir les eiiforirs proriqtirtir 
cerre ocrtvtri: dmrr ce car. anicnre la tertre C d a i s  la colonne "PRESENCE" rrt 
foc6 de I'acctvi~i prnriouie. 

2- Les erzfm~rs prorzqtieni ln rncmr ocrivirr, Io c l u s e  esi argoiiisre o 
rm?l~-~. i'insnnirnce ponose ion renrpi enrre les di/férrnis groupes: inscnre la 
lertre G dons la colonrie "PRESENCE': eri /ncr de I'aciivili prorrqiiie. 

blodes de groupement d'élèves: 
TABLEAU 1 - 

3- Lïnslirutnce d insr  ilne acriv~ri  avec uri groupe. Les miries élLves iot i i  

riponis en groupe et pronqi'rnf d'aurrer ocraviri's: inrcnre rrnr cm<l dons la 

coioniie "PRESENCE': e l  dons choqrre colorrne qui correspond a iriie ocrtviri 
prmqilee par un groupe. [sur Io ligne de l'activiti d ing ie  por l'insriii~incej 
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ANNEXE 3 
Gsillr d'utilisation du tcnips en gnnde sechon 

SEMiUNE N" - code classe: - - 

RTS PLASTI- 

blANUELLES 

RANGEMENT 

HABILLAGU 
DESHABILLAGE 

ANNEXES 

ANNEXE 4 
Consignes dc pasauon e t  test initial: dfbut gnnùc section de rnntemclle 

L'épreuve se passe ae  manière collective, par groupe d'envtron 15 élèves. 
Elle se déroule en deux ttapes d'environ 30 minutes séparées par une ricicalion 
d'environ 10 mlnutcs. 

Avant de commencer, vinfier que: 
- chaque enfant dispose d'un crayon taillé. 
- que tous les enfants sont piacés de façon séparee. 
- qu'un iablrau est bien visiblc de tous les enfants. 
- que le document de chaque enfant pone son nom et prcnom. ainsi 

que le nom ae  Vécoie et de l'enseignant (ceci est nori par la 
maitressel. 

L'épreuve est passée dans un  assez grand nombre de classes et il esr 
indispensnble que ies conditions de pnssnt8on soienr aussi homogcnes que passible 
d'une classe j. Vautre. II convient par conséquent de suivie précisément la consigne 
et de ne pas ajouter dinfomation supplémenratre: bien suivre le temps impani a 
chaquc item. C'est vous qui donnez le signal de passer a I'ercrc~ce suivant. 

"Aiijourd'iitii, rioir~ ollorir foire de5 perirs ,eii.t rnsrni6ie." 

"Stir ia feitille. voi i i  avei des dessrris dolis les carez Dans 10 previidre. il Y a irme 

grande croix des~criie. A c6ri. il y o n,ir cme  vide (la montrer aux enfants en ieur 
demandant a e  mettre leur crayon dans cette case vide: virifierl. Dessine 
niainienoni io nrC»ie cmir dons ceire care vide." (laisser 1 minulel. 
"iCfoirirerio,it en deirolis de io C T O ~ ,  ii - a il" rond, folr de niétrie er dessine iirt 

rond poreil dans in care a car i  da rona driilnr." (laisser l minutcl "Conrinice avec 

ies outres desstris en de5saits en copronr ciiaqirr desscri dui r  io care vide q ~ i i  rrr 
a c61i. "(laisser 2 minutes). 
"fifatnfenmr. roizrne: in page." 

"Mers ie dozgt sirr ie »ioi<iin (vérifier). Dans ie codre n c6rC. on a co»irnerrci de 
drsriizer qiieiqiie dlose: il :i n un bôion, iin rond, irn bôroii, i ta  rond.. Mois io ligne 
n'mi parfinie: iil  vm/iriircornme elle err comitienct'e. pnreii que Ir dibiir."(la~sser 
i minutel. 
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"Arrrnrion. noirs climigeons de ligne (montrer la poulc). Dais le codie de Io ligitr. 
o,i n joir des pettirs cares. Dons les carrj, ori a arrsitii de i  bûrons. Regordr 
corn»ie,ir on n cornrnrrici u placer les büroris dons les cares: 3 büfons. 1 büiorz. O 
büron.. Ti, var conrlriiier de in même rnmidre jiisqs8ti boilr en r r o ~ m r  3 blirortr. 
1 baron. O büro~i jilrqi<hi< boitr." (laisser 2 minutes 30). 

"Mers tttainrenmr te d o i g ~  iiir Ir perir cochon (vérifieri. il cdii  il v o imr ligne de 
poanrr. On n conrntrrtce o i ioczi le citrtn#>i en jazzair der prrtrs ponts rnrrr les 
po tnr~  (montrer). Le cbrtnin parse par tour les pornis. Tii corrrirtitrs de 10 ni2rne 
jqo,i ]i<sqi'tiu ool<r de la ligne. " (laisser l minute) 

"A rlarrirrori. noris ciia>igeotis de ligne (montrer le chat!. il y o ericore une suite de 
poii~is, niots certejois, Ir chentiti ne parre par por cour les poirirs. Regordr bisri 
i ~ r i  gmrd ponr soizre i'ii ooirir. puis ii!i peril poni ioo oil pomr o cari. rirr gimld soiiie 
&in potttr, iot perii rejrlornr le poiriz o cdir ... T e  foir pareil jlirqilbi< boizr." (latsser 2 
minutes) 

"En bar de io pose. o cat i  de ia periir roiinr. or) o co>iirrirrici n tracer de> boucles 
iunr grnade pziis urir priiir. izoe gronde pius tilie petire; i,oirs conii!iiid: ri dessirrer 
des boiicles, i i r i r  gronde prirs une petire. jilrqirbir boicr de ia ligiie." (laisser 2 
minutes 30) 
"~bliclai,irerioni on ioirrnr Io page.'' 

"Pose Ir dotgr siir Ir lopitz (vénfierl. A cûri, darrs Io preitiière case car re ,  on voir 
delir gros poznrs >loirs r i  iiri ,mir erirre les dc in  points. pl cure, il v o iirie care 
ronde, r i i  vols qii'il i8 n niirrr dr1r.r gros poinrr rioirs eirrril resqiieis ou o neir 
dessini Er bien. a,, v o  refaire le iir2,ie rra,! que dnrrs ln c a r  corrie:" (faire 
réaliser sur ia feuille) 

''hI.lorrire~io~tr rii regordes le derriri qui es1 a cdie dit poi5soti: !il vois qitorre poi!ii,s 
iiolrs rr iin rroir. A rlrnllon. ce irait n'ml par mir n'irnpone conirnenr, ni n'irnponr 
ou. Tri var dessrrier le niêmr rrntr. icini de Io »t$»tr fnp r t ,  rritre les gros poi,iir 
riotrs de Io carr ro!ide n c ô r i "  (laisser les enfants s'exécurerl 

"iCloinrerimr ni rrgordrs le dessin a cûri de ln rounr. TI< r&rr Ir r?id»ir rrarr <{rie 

celiii qui est r rmi  enire les portru rioirr. dais  lo carr mnde o cdri, rrirre irs poiriti 
oii l'on n nen rttis:' (laisser les enfants s'exécuter) 

"kloiiirei~mifois Io rnêine cliose avec Ir dersiri siiiuoizr eri bar de ln pogr o cote 

du coq. A rient<ort ri' dois rrocrr deux rroirs." 
"Ne ioumez par Io page. " 
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"Pose ion cruyori; icoicre b e n  Irr rtonis qiie ,r vars te dire el rsso<e de ,'en 

ioitveriic LA VOITURE LA CHAISE LES CISEII UX LE BATEAU LES 
LUNETTES. Je te les dis une dei~rièrnejots: L A  VOITURE LA CHAISE LES 
CISEA UX LE BA TEA U LES LUNETTES. "~Cloinre~~mti on rolinie In pose. " 

Eri haiir. il y o d e i u  dessins prer dii prctr caclion. Enroiire ceiiu que j'oi di!." 
(laisser 15 secandest 

",Clainietioni riiers le doigr itir ie peiir chai. A cûre do perrt cliar. il Y a dd6i.c 
i,nnges siir Irraiielles orr o ~ioiili< drssrner de iu  fois Ir même desrin." (laisser les 
enfants regarder quelques secondes) 

"Regarde nii iableati ... ru iiois qirbii n dr.rsini la ,ii2!rie cliose que riir !ajeiiille..~ 
Est-ce qr~e  irs detir iclirllrs sotir p~reiller "" (laisser les enfants s'expnmerl "Oi<i, 
elles orit i 2 3 .1 bnrreai~r. elles soril roiires les delrtr droorir ... L'it,ioge esr bortr#e, 
je la loirse cornrnr cela smts y iot<clrer" 

"Regarde I'imose o ~ û r i  oii robleoi<. Tu vols il y de tu  niorronr.. Lei  dcirx moisons 

ionr-elles pore il le^? ( lamer les enfanü s'exprimer quelques secondes) 
"Nori. bien sur, in prsnrière rrioisoti n itne peliie jeie>iCtre. io d e l ~ ~ i è ~ n r  n?uison n'a 

pm de jeriêrre ... les deizs desSrri9 ire ~ o n r  par pareils ... il y a ruir erreili.. l'irrio~r 
n'es, par bonrrr, aiors je ln bore  ... corntrie cela" (barrer i'image au tableau en 
crorx. faire réaliser sur 1û feuille) 

''Meru le dozgr SUT le perir oiseaii. En dessoiis. il y o d e s  iniogrs corirerimir drus 
desstris. L'irnoge es1 boarie si les deiir dessins sont erocrenterti leJ niênies A lois. 
r,? rotrche par. S i  ler derriris ne rorzr par rouf d fair poreils. dors iii les barres.'' 
(laisser les enfants s'exécuter) 

"En horu. i l? n rrois deirirrs qui iaconierzt itrie itistotrr c'es! 10 rrnissmice diiri pmr 
poussin. Ettrol~re le dessin di< dr'biir de l%irroire." 

"En bar. il y n crois des,sinr q r z t  raconterit iine nime icisioire: c'est itrie fille qiri un 
cher le coi//ei<r. E~iroure Ir dessin de lnfiir de I'lrirrrofre." 
"rti rotinies ln pose. " 

"Voilii un aitrïejeir. Regarde: 
il y o iin inpiri, il va avec tute iroile 
il y o un poitssin, il va  ovrc un corri 
il y o une roiins. elle vo ovrc i in rond 
il y a izn cianr. il vo ovec le coeur. 
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Mairireirn!rr. regorde en drssoiis. il g o ririe souris. "rots Io 5oilns esl roiiir rricle. 
Mers ion doigi des5i~s: roicl a cdri il )i n i ~ r t  cortir. roi carri, ,(ri rotid el irrie eloilr. 
On a enroitri le rorid. potirqsoi? Parce que dotii le t iodèle  oit desiiir, Io iozcns cri 
ovrc ia rond. Pour rrronrrer que c'est Ir rond qui va avec Io so~iris. on n riiroicre Ir 
rond. " 

'ibloirtirrionz. mers ron dotgr sur le loptn dessoiis. Sur le rnodèle. le lupi!? esr avec 
lune iioilc. Poirr monrirr qiie c'eir Iëroile qiii i3n avec le lap~ri. on n etilorire 

I'Jtoile. " 

"~bIainrena,ri regarde le Dai<ssari qiu eri roi<r setil r i  enroiire ce qiri vn ouec. F<its Ici 

rn2itie diose polir le cliar. la roiinr, ie ~npoi." (131552r traas minuresl 

"II y n iin lopvr (le montrer) qiil va prendre 10 rourr (montrer) poidr ollrr »longer 
io cnrorre (la montrer). Fnrs avec lori c q o i i  le cilemin que vn prendre le lopiri 
poz i~  aller monger la cornire." (laisser trente secondes) 
"En dessoi,& il a ,<ri Iopi~iri qccr va  Siirvre la route pour aller riiazgrr in cnrorrr; la 
roiire foi! des vrrages. fotr cotnnrc ni vieirr ar foire en desririmzr nvrc rot? croyorl 
le cirrmt?i s l i i v i  par Ir iapoi pour olier niaiçer  la cnroirr.'' (lalssei une minute) 

"En h m  de Io pose. p r a  de ibisen!' (montrer). i ir i  oirire iopot ro  oiissi rrio,igrriirir. 
coroiic. Desmrr sort chrnirti E ~ Z  I I I~YY~II  10 uonrtr rot~re." (laisser une minutcl 

"Ne loiznie pas ln  page." 

"tCImi~ie~rair. on rerotinie Ir coiiier (montrer). Negarde bien lei objrrs (laisser 
quinze secondes), reuteizs 012 jerl der ioptrrs rr des cnroiirs (v6rifierl. Tu rolrnier 
io page." 

"Moinrrnmr regode le haur d e  ia page. II y o des oblris: ioi<v!r,is fol Cr eiiroure 

les dessins qiii iraient siir In derni2re page qitr ru viens de regarder" (latsser une 
minuiel 

"i%Irrr le dotgr sur ia fmriboise. En focc il y a cirre ligne dïmoges. Resordr Io bieri. 
(lalsser les enfanu s'expnmerl Une d e  ces ,!nages ne devrait pas dire lir 
L q t ~ e l l e ?  ... Potirqiioi? ... Le ioptn nii ne>, d faire avec Irr poissons." (falie barrer 
le lapin sui la feuille) 

"~VIiçrrrs ie dors[ siirle perlr nvlon. En fnce, il 9 n ai8rsl iirie image q4tz ne devrai1 pur 
Sire l à  Bnrrc-là continr m os fait pour le Iopi~i." 
'71, lotzrnes Io page.'' 
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"Je vais ir de»ia>tder de chrrclier un desstrr et qiiazd r i i  I'oiarar iroi<vi, r u  

l'enroi~reim. Stzr le prrnrdrr dessin. on voir der f l e i~rs .  Entoiire Io fleur qr<< es, au 
ntilirii. Sigr le dec~rièrne dessin. n~ enfoures l'oifto!i qi'i est ni<-dessus dit iittusr." 

"En dessoirs des avions, il y o deru ligrrer d'itnogrs. regardes bten Io première 
ligne. Tic voir qi<'il y o I i rz  ci#apeait. iiri petit verre, un  coiireal<. on peigne, iot 
ciovo,i er srir b r o ~ s e .  Aliennori, etiioiire ce q ~ i r  sen n ecnre." 

''Noirs cI~aigeo,ir d e  ligiie. II y o t o i  meire ntbar. rine ipingle, iinc oigriille. Lifte 

prlorr de loine. des cisem'.r. des liinelres. Enrotire ce grtr sen a coaprr Ne roiirnr 
10 page." 

"Ecorrrr bien les >rottts qsr. je vair Ir  dire ci rssnte de i'cn souverzlr: UN 
ESCARGOT U N E  FLEUR UiV POISSON DES BOTTES U N E  V A C H E  U N E  
2bI~lrl ISON. 
Je ce les dis ii,ie deiilièrnr fors: UfV ESCARGOT U N E  FLEUR UN POISSON 
DES BOTTES UrVE V A  CHE U N E  MAISON.  ' 

"hIo,,iienmi te ionnies io  pnge et fit regardes les drssrns qrii ion1 prrs de 12uia#as" 
(montrer). "Etaiorire les noms les rronts que j'h, dir"  (laisser vingt secondes1 

,'iCIrls le d o q r  sur ro prrtie rouns (vérifier et dessiner le modèle au [ableau) . il 
côri de la ~oi tnr .  il y a iine cure avec irri rond blonc drdais. A cote. il Y a 
pIiirieiirs cares avec des ronds noirs er itnr sr i i re avec i ~ t t  rond bloiic. comme le 
,~iodèle. A ion. rrr errioi~rei ceirr c m e "  
(faire au tableau et faire iealiser sur la feuille1 

"Dons la ligne qiii est ail-dessoirs. e n  focr dri coq, tii eriroirrer Io c m e  qiil rrr 
poreille que le »iodèlr  qui es1 da i s  In c a r  ioicre refile." 
"Dons In ligne qiic err eri foce dit saprn, ckrr le mténtejeii: fit rnroirrrs la cure qicr 
est coitirne Ir niodèle." (laisser trente secondes) 
"Ti, rottrnes Io page.'' 

"En itoirr, on voit de5 muilrnur: ,ln chieri. izri Iiiboi~, i t e  ercnrgor. iiii orsenri rr irnr 

grenoi<ille. Enrotire le deicrième ailtnol." 
"Il 2 o des pnqzters d'iroiles. E>irotcre Ir p q i i e i  oit Il y en a le pli~s." (laisser le 
temps) 
"On voir plizsieizn objets; iirre borircillr, t o i  verre. ilne ciiillère. une boi<rrillr. ii,ir 

cizill2re. su verre (les montrer successwementl: rriroilre I'objer qiii rsi enrre les 
deus ci<illèrer." (latsser le temps1 
"tVIolalnrenoni, <iessz,tr une crou: roiis Io ialle." 
"Enfin. rriro'ire Io boire oe il y a le moms de pourri..'' 
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ANNEXE 5 
Coniignes de passahon et  test tntcrmédiaim: fin gnnde section de maternelle 

Com~gnes g6nénlcs: L'épreuve se passe de manière collective. par groupe 
d'environ 15 élèves et se déroule en 2 étapes d'environ 30 mm. separées Dar une 
"r6creation d'environ 10 min. 

Avant de commencer, vérifier que: 
- chaque enfant dispose d'un crayon taillé d'une gomme et d'une fiche bnsrol. 
- que tous les enfants sont placés de faqon separec. 
- qu'un tableau est bten visible de tous les enfants. 
- que le document de chaque enfant porte son nom et prénom. ainsi que le 

nom de I'écoie et de renseignant (ceci est note par la maîtresse). 

L'éoreuve est oassée dans un assez cmnd nombre de classes et il est - 
~ndirpensvble que ies conditions de passation soient aussi homog+,nes que possible 
d'une classe B I'autre. Il convient parconsequent de suivre précisémeni la consixne 
et de ne pas ajouter d'information supplémentaire: bien s u ~ v i e  le temps imparti a 
cnaque item. C'est vous qui donnez le signai de passer 2 l'exercice suivant. 

PREMIERE SEANCE 

PAGE 1 
'',tigoiird%ii~. !iotir allons foire des prrirs jciir e>isert8blr." (dessiner I l  bîtons au 
tableau). "Sur lofei<ille. il y o ,in oiseoti qiit err dessi,rr. (le montrer) rnenr; 
vorre dolgl si'r i'brseaii (vérifier). hloinre?tmil regarde;, à cüli  de Iblseoa. il ? o 
roiire !<ne ligne de bârons. ,418-dessus dii prerriier bâlori il y a irtr potni (faire au 
tableau), soirs le drirrième bâlotc . on a dessini un nulre p o m  (faire au tableau), 
rrtr le irordènte bâlon, on o dessrni iin poirit oii-dessus (falre au tableau), air- 
dess0115 du bülon d 'oprr~,  on n derslrti iot oi<rre poml. Mo»rrettml. on v a  conriniter 
roiire la ligne comme elle err cornn:encie,(fairc ealiser aux enfants) uii potnr oii- 

dessiirsn dessous. nn dessus. i ~ n  derso,ls ..." (faire au tableau en mème temps) 
"Arienilon, on climge de  ligne (montrer te poisson), il y n encore des bâlons avec 
des pornrs. Regardez le débur de la ligne: il y o d e i ~ r  poirilr ari-dessiii. un potnt 
dersoizs; deru poinm ail-dersur. iin poini dessoits. Vous nliei connnuer In ligne 
cornme elle o di cotnrnencèe, jli~rql'bii boiu." (laisser 1 minute 30). 

"hfoinrenmr merie; vorre dotgr sur in fleur, regardez: il y a encore des bâtons 
dessznJs avec des poinls. Arcennon. il n >  en n par siZr loir? les bârons 1 Regarde: 
bren. il y a un pornr nit-ders8'r dit pretnter büion. il n >  en a par nit-dessus di8 
deariètne, piils qn recommence pnreil. Vous allez confiniter la ligne comme elle 
o ère cornmencie, jirsqli'au bour." (laisser l minute 30) 
"Mot>rretcanr. on lolime ln poge." 
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PAGE ? 
"iblellez le doigr sur le poissoii (verifierl. A cüli il 2 a une ligne ovec beniicoilp 
de cares. Dons les carri. ori n corntrienci de dessiner des bürons. Regorde; 
cornmenl on n placd les bâlons d m r  les cares: 3 bürons. i bâro>t. 2 büroris. 3 
bürotis. I büion, 2 bülonr..Vour oile; conri?ri<erde la ménte ntonitiejusqi<'o~i boiir 
de ln ligne." (laisser 1 minute 30) 

"hlroe: nioirrienmc ie dorgi sur Ibiseoii (vérifier). A cat i  il ? o otissi tirXe ligne de 
carrs ovec des bâroris. Regarde: cornmeni les bâronr sont plocir: Z bürorrs. 1 
baron. i bârorii. O bâron, 2 bülort5, 1 bülon, i bâfoni. O bâron ... Votir olie; 
coniineer de io mérite rnmièrejirsqii'atr boiir de la ligne." (laisser 1 mlnule 30) 

"hl~lainrenmr regardez en der5oiii. metlez votre dotgr sir Le gros poisson qiii es1 

dessirri Plz<r loin il :, n iin pertr poisson (montrer). Merie; votre crnyon sur ln 
bouche di' gros porrson. Vous ollri fmre ovrc voire crayon le chenirn que vn 
prendre le gros potsrori poiir oller rerrosurr le petri oaisson. il nrfol ir  par coilper 
de rrmrs!" (laisser 1 minute 30) 

"En dcssoits.il y a ilne petire /ille qiil Iretir oller clirrcher iinr poninie (montrer). 
II foiif dessr>ier avec ion croyo,i le cbrrnin que va prrrrdrr la prrlre fille pour 
niongrr ln pomnie. Arieriria>i: il fotii choistr la bonne rorrre. ellefàir der vtroges 

ri il ne fa i t ,  par couperde irn~is." (laisser 1 minute 30) "iblio>nrr>iwr. on roitme la 
page. " 

PAGE 3 
Copier L'étiquette "tarte" au tableau. 
"Regardez, sur cerle page on vol, i<n mol rncodrè cesr le rnodtle. Le n8or qw eri 
&nr c'est inne (le montrer au tableau). Mer<ez iporre doigi sur le rnor rone qiii 
est encodré (vérifier). En desso~<s il y n ilne ltisloire 41'1 esr knre ,  icoulez. je voris 
in lis. (lire l'histoire lentement). Dmrr cerre Itisroire. il faiii rcclierclter le rnor ronr. 
Qiimd vous Ir voyez. voirs l'eriiotire;. 11 en a pli'srei'rs. il ne foiil par eri 
oiiblier" (laisser 2 minutes. pas plus) 
"~Clnrnlerimr. or, roiime la poge." 

PAGE 4 
"En lioiir de io page, il y a ilne perire ritor$ori er a cürè on a derrini i ~ n  codre. 
Dons le cadre on o ècnr icne pelrle plrare etr orroorL' Je vais vous ln lire: le dtor 
de lola Vous dle; k n r e  ln rnérne phrare en dersoirr. Voi~s alle: conirnericer 
dëcnre on il y n i<n pelir potnr. !"eue; vorre crnyon sur le peitr potri1 (vérifier). 
~Clninrenonr vous copte; ln phme.' '  (laisser 3 minutes) 



ANNEXES 

"blnlnie>iant voiir ?"erre; le doigr sur la fmbo rse .  En face. il 7 a utir ligne 
d'irnnges. Regordez-la bien.(laeser les enfants s'expnmerl. Une de ces rinoger ne 
devrait par Çtre l à  Loquelie ' Poerqnoi ... Le iapiri n h  nen u faire avec les 
pausons." (faire barrer le lapin sur la feuille) 

"~Vletre; le doigi siir les censes. En foce il y o nussi ilne rninge q'i~ ne drurair par 
a re  l à  Boire:-lù comme vous I'mwr fair pour ie iop~ii.' ' (laisser 43 secondesl 

"Aferrrz le doigr sur l a f l e~ r r  Borie; I'iiriogr qrii rie devrai, par Zrrr lù"  laisser Ji 
secondes. 
"Toiirne; la puge." 

m S T S  SONORES 

PAGE 5 
"Pose; votre crgioii. Ecotalez bien. Prt'parr; vos oreilles. l e  vols voiis fotrr 
e,iteridre une carrerre avec 3 bntrtr niélangis. Sur voire fenille. il y o plirsaetirs 
dersirrs. Vous entourerez c e u  don1 voitr mirer enrendu le bntir. Ecoliier biert!" 

Bande n"1 (coucou. bébé, cnevni nu galop] 
"Prerrrz vorrr crgiori ei etiloizrez.'' (laisser l i  secondesl. 

"Ne lotirne: par lapagr. coche; les dessins nvrc le canon." "Pose; voire crayon.'' 
"le vois vous faire enrendre iirie carselle avec pliisleim bnlrls. Ersoser de les 
gnrder dons vo~re idte." 

Bande ""2 (chien. tonnerre. voitures +cloches. cour de récréatson) 
" T o ~ ~ m e z  la pnge." 

PAGE 6 
"A vrc votre ciayort, volts d l e i  orrocherau dessin des voirires le dessttr qui nwrtrre 
ce que uorir ove: enrendil en mdme rerrips qi ie i e ~  votrtirer." (laisser 20 secondes) 
"Ne ionniez par la poge, caciier les dess~ns nvrc le conon." 

"le  vais voirr forre entendre lo mdme Iene de bniiri. Essgiei de voits en solrvrnlr 
dons Ibrdre. '' 

Bande ""2 (2'"Vfoisl 
"Toitnie: Io poge." 

PAGE 7 
"Erlloi~rer ce qiie voi~S avez enrendu nvMl  les coirps de ronnrrre. (laisser 10 
secondesl 
"Ne roiirnei par la pose. COL-/lez les desans." 

ANNEXES 

"Pose; vorie croyon. Ecourez bieri ces tlosvrni'r bnlirs: cenains m r t r  ioiii seiils. 
d'oitrres sorit milmigis. Hrrrez les dms  voire iÇrr." 

Bande "'3 (scje + avron, maneau-vlqueur, mésange + baignoire + abeille) 
"Toi~nie; Io poge. " 

PAGE 8 
"Voiis voyez les desstns. AIrocHer eiisenlbie cei'r que vous ove; erirendirs en 
insrne remor. N e  fmrer nen polir crilx qiii eioienr roiii seiils." (laisscr 30 secondes1 

Montrer l'agrandissement des 4 objes."Rrgnrdei bien ies objets eirnene; !es dons 

vorre idre." (laisser 15 secondes. pas davantage et cacher l'agrandissement) 
"Toiimez in poge. " 

PAGE 9 
"Regardez. i l  y n des objets: soi<urnr;-roi'i et entoiire; les dessins qui riaierrr riir 
In grande feitille qirele vrens de votrs rnonrrrr Ne voc~s occuper par des altires'' 
(laisser 30 secondes) 
Ne lotiniez par ro page, cnci~ez les dersiris ovrc le conor,." 

Posez !los croyoti3 er icoiirez bien. l e  vors vous rncorirer a>te /iisiorre." (lire 
lentement] 
"Popn i-n nu jardiri, il rrier son c/i<ipeo~< ei ses Oortss. Son cliie,r ie ruil, il se conclre 
o côti dlin arbre. " 
"Votis loiinte; 10 page." 

PAGE 10 
"Regardez les dersiris, On en a er#roitré irn. C'esr le papa On Ih eiztoirr@ parce qdil 
est dmir l%iirolre. Vo~is  ollez blet, r'coiuer l%isroire encore irtie fois ef voirs 
enrourerez fous ies dersrns qiz'il foiii poxr in raconter Posez le  conon riir la page 
pour 10 cocher " 

(relire lentement en veillant 2 ce que les crayons soient posés) 
"bfornreno,~r. prolez va, croyons. enlevez le canon rr eirroure; foi<s les dessins 

qiii sont dmis l'liisioire. seulement ceu.r-là " (laisser 30 secondes) 

DEUXDEME SEANCE 
"Toitniez la pogr." 

PAGE 11 
"Vous voyez I'oiseou nolr. en hatir de in pose (montrer). Soiir Ihlseou. i l  y a des 
cares dessinées. " 
"Qn 's l  ce qri'il y n de desi~inP dans ces caves? (lassser les enfants s'expnmerl 
"Il a des ronds, des cm=. Il y n des mnds norrs el der mnds blnricr." 



"?bfatnrenanl rri bar de la page. regardez les cares qui son, soigr le borenii. elles 
sont piocirr poreil qtre celles nu-dersiis, mois dmis ces carrs. il n >  n nen." 

"Voris dler  desszner der ronds bloncs. des rondr noirs el  des trou d m 1  les cares 
oiix niémes endrom que dons le desscri de l'otsrnie. (latsser 1 mlnutel 

"Toiimr; Io page.'' 

PAGE 13 
"En liaiit de ia pagr. ii !, n une lime dersrnie" En deisoiis il y o des codies avec 

des dessins. Regarder les derstris." (afficher les deux images supérieures au 
tableau) '' O n  va cirercbrr si on entend "fol" Sur Io première ivroge il ), a i c ~ i  

venu (monVer1. Esr-ce qcr'o?i erirend 101 dons '"veoii" ... Oizr oiom je fais une 
crorï dons la care ici (le faire au tableau). Fmer #me crou dmir In case de l'i~nirnogr 
dii veau. Sur la deirriè>ne itnoge il y a une ~ U E .  Est-ce que jenrends [ O /  qirondje 
dis '"rolte' ' ... Non, alors je ne fois nrn." (virifier) 
iCloiizienm1 je  ne !ilortrrc piils les dessrlis oil rnblemi. Vous garder io r e o n r e  <la>ls 
voire iéie: Vozrs ne dires nea. 

Sur Io rro,sièritr image il y a iin remit. Si j'enrerids /O/ quoiid le dis seou, je fais 

izrie c r o ~ r  darts la care; ri je nbnrr>tds par Io/  qamd je dis $rait. je ne fms nrn." 

"Siir Io qi<orrièirie Image d i  n iin ........ (conrinuer avec la même fomul~ t ion  avec 
les mots: chapeau - pantalon - cassette - scie - sauterelle. laisser 20 secondes par 
Image). "Voirs rot'mei io page." 

PAGE 13 
''C'es! la pose de la founni." 

"On va foire ln rriëtrie sone de jeu. Regarder les Ursins. ' '  (afficher les deux 
premières images au rableau1 "On va cherchers, ori rnirrid "ON" .Srzria preriiièrc 
i m q e  il y a uii mouron (le montrer]. Esr-ce qiibn enierrd "ON" d a i s  >noie- 
ion? ... Oiii aiors je fois iine crou ici (le faire au rableau). A voiis" 

Siir ln deiiliènie irnnge il y n iin ioprn. Je n'enrends pur "ON" qiiondje d ü  "lopi~i" 
A i o r s ~ e  ne fors nnen. " 

"Sur I'oiiire inioge voiis voyez  imefiiir. Si voirs enrendez IONI, voirs forres iine 
crorr daris In care, sinon voirs ne foctes nen." (continuer comme pour le phoneme 
[O] avec ia même formulation. avec les mou: fleur - avron - montre - vélo - 
moulin - savon. iajsser 20 secondes par tmage)"Tortrnez ln page." 

PAGE 14 
"Eii Iiotir il y n 4 carer avec des deistttr. Les dessirts roconrenr Iinr hirro~re . c'est 
ln rioissonce de perzis poicrsms. Les dersitls ne soriI par dons l'ordre. Vous olle; 
bonei en foisarrr iine crou. ie dessln de io fin de Misrolre." 

"En bar il y a ?  uessrns qcza mconrenr ivre oiirre hislo<re: c'est Io conslntciion dirrie 
inoiso>i. Les desri?ii ioiii toi<[ »iél<uig&. Voiis allez enroiirerie desrut di' débur de 
l'l>csro#re. '' 
'Toiimei ln page." 

PAGE 15 
"C'es1 Io page dii poi'rsrn'' 
"Merrrz votre doigr siCr ie prerriier dessrri de in prenrière ligne(venfier). C'es, liit 
qui canrmande. Regarder le dessrn a c6ri sirrlo nrë»ze ligne. Esr-il poreil qire crhti 
qtu cornmonde? Non. alors ori le barre. (venficr) Regarder le dessrn suivorii. esr-il 
poreil que ceirrl qui conrm<ulde OILI,  alors on le IOZSSI.. "(con11nuer 81ns8 avec les 
enfants jusqu'i la fin de la lignel 
"fiferrer le doigl silr le premier dessin de ia det~rième ligne. C'es, il<! qiii 
coniinarrde. Voiu regorder les nitrres desstns de ia ligne el vous barrez loirs ce8i.r 
qiri ne sotil par poreils que le rnodèlc." 
"Meirer voire aotgr srir la iroisièmr ligne. ~Wolnrertanl voits coririnerr pour c l q u e  
ligne de 10 r>re?mrne fo~on. (on altenu que chaque enfant ait lemine chaquc ligne 
avant de passer a la suivante, laisser 45 secondes par lignel "Toirmer la pose.'' 

PAGE 16 
"En liai~t. vers Ir soleil. on voir der on,ntoiix: ion clrien. titi chai. lin coq, iin liiboa. 
Ditoirre; le rroisiènie anrninl." 

"En dessoi~s vers le ropiri. il !i ode s  poqiiers d'&roiles. Enroitre; le poqiirf ou il y 
en a le »ioins.'"'En dessoirs vers Io vozrure. il y o des boites mec des uornn. 
Errfoiirei in boile oti il y a le plris de po~nir." 

"En bar de la pose il y a des rar de ballons. Enroizrei le iar de ballons oii il y en 
o le pli8s" ''Ailrrenrton, nàllei par rrop vrir!'' (laisser 30 secondes pour les 3 
piemien exercices. l minute pour le dernier) 



ANNEXES ANNEXES 



maman prépare u n e  tar te.  une  

t a r t e  a u x  cerises. el le m e t  la 

pâte à ta r te  sur le moule .  

maman  fa i t  cu i re  la tarte. 

la ta r te  est cu i te .  m a m a n  

sor t  la ta r te  du f o u r .  el le 

appel le les enfants pour venir 

manger la tar te .  les enfants 

se régalent avec la t a r t e  a u x  

cerises d e  maman.  
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ANNEXE fi Cosigncs de passvhon et test f l d :  fin de C.P. 

cosigncs  geneiaics: 
L'épreuve se passe de manière collect~ve par groupe d'environ 15 élèves. Elle se 
déroule en deux étapes d'envrron 30 mlnutes séparées par une récréation d'au plus 
10 minutes. Avant de commencer, verifier que: 

-chaque enfant dispose d'un crayon raillé ou d'un stylo (pas de gommet. 
- que tous les enfanfs sont places de façon sépnree. 
- qu'un tableau est bien visible de tous les enfants. 

Page de garde: faire écnre les PRENOM et NOM par les élèves. 
Vénficr que ces lignes ont été correctement remplies avant de commencer tes 
éoreuves. Les autres mbnques: ECOLE. NOM DU MAiTRE. seront remplies I la 
fin de l'épreuve par I'institutcur ct (ou) ia personne chargée de I'udmtnismtton des 
tests. Les épieuves, apies la collecte seront regroupées dans une grande enveloppe 
sur laquelle il faudn ecnie le nom de récole ainsi que le nom du maître de C.P.. 

La consigne de chaque Item s e n  lue et lorsque cela csr prévu. I'exempie 
réalise nu tableau. Chaque exercice est numerote de facon continue par un 
chiffre cerclé. Il faut annoncer clairement le numiro de I'exerclce d effectuer 
avant de lire les consignes. On attendra qu'un temps suffisant sauf indica- 
tions spéciales ait été laissé aux enfants. avant de passer d I'exerclce suivant. 

PREbIERE SEANCE: EPREUVES DE kIATHEiçIATlQUES 

m 
Excrcxcç nol: "Regarde; ln bande qi'8 es1 dessinie. Observez Io bieri. Il y a de i  
figurer d f i r e n r e s  dors clraqiie care, il fafolif lo conriniirr en deSsinoL1 des figrires 
dons les cares videsjiisqiibii bottr. Aaenlion. il foui continuer io bolde conune elle 
a r'ri contmencr'e. Eti dersoiis, il y a utte deicrième botde. Obsewrz la bien. IlJotcr 
aiisri ra conlriiser eu dessrnon1 der figig,rres dois  les cares vides irisqicne bol<i." 
(laisser 2 minutes) 
Exercice no?: "Regmdei bien les nombres qxi  son1 icntr  dans Le prerriier codre. 
Ecnvez les nombres ql<r monqirenr sur les poinrillés. Folles le mdme rravoil avec 
le5 nombrer d3< deii-riènle Codre. Farter ie ni2rne rravoii mec les nombres di' 
rrorsièrrie c&. (lalsser 2 minutes) Toiimez in poge." 

Exercice "'3: "Regardez Ir rnblenti. Le nombre qiioronle neuf err rCnr en chiffres 
er en leores. Le nonibre 8 esr * c m  eri ciiiffres er en iellrer. Co!cn!iitez d rentplir 
le rableoii. " (laisser 3 minutes) 

ANNEXES 

Exeicrce n04: ''Il fair +rire dons Ir recioigle ie nombre le plils peiri que l'or, p a i r  

foire avec les chiffrer 6 er 5." (laisser 30 secondes) 
"Plits bar, r'cnvez dons le reclongie le nornbre le plus grmd que l'on peul foire 
avec les chiffres 2 et 4.'' (laisser 30 secondes) 
Exerclce "'5: 'Corripiérez les oddiriorrs, p,<is effecnie; les opironons." (laisser 3 
mlnutesl "Toiirne; in poge. " 

pGL2 
Exercice ""fi: "Vorci un premier problème. l e  vol<$ lis l'énorici: Siir In nvière. il 
y n 8 barenici d voiles ci 5 bnleaiir n rriole8<r Combierr 2, o r-il de bareoiri siir la 
nvière? Ecnve: la riponse. " (laisser l minute) 
"Deir.riè~ne problème: Mammi n dotmi 40 f r a c s  d Pierre el oilionr a Nicola.  
Coinbien onr-ils enrernble?" (larsser 1 rnlnutel 
"Troisiente probl2rne; Aiirélir verir oolerrr iolr poilpie qui coiire 57 f m c s .  Faire5 
t~ne crou; sur les pi2ces qiirlle doli donner p o t t r p q e r "  (laisser I mlnutel 
" T o ~ ~ m r z  in pogr." 

PAGE4 
Exeicsce n"7: "Ecotirer brai! Il y quoire figiiies: eurt rond riotr. i in  rrrurgglr iroir. 

un  corri notr, i ~ n  rond blozc. Il four dess.s,trri ces figiires sicile qirudrillogr. Le rond 
noir err déjb ploc;. Regordei bleri corn»ieilt on l'a pincé. Il foiir dessirier les ni'rres 
figures sur le qsndrillage." (laisser 2 minutes) 
"Ne loumrz par Io pose, posez vos crayons!" 

TESTS SONORES 

"~bloirrrenorir rtorir alloris faire-qidelqlirs prrtü ererocrs potir riaieiller nos oreillrs. 
il foiidrn dire bien nrrenrifs er ne par pnrrer" 

Exeictce n'l: '"Ecoi~rer bierii l e  vois uoiis foire enrendre Ilne carselie ni,ec des 
bnrici: iine voinirr de police, une dmze qui ciionte er des oirroiix q~i t  cnenr" 
CASSETTE EXTRAiT Nol. "Torlme: 10 poge." "Prenez voire croyon. £riroiirez 
le dessin qiii correspond aii ron qni n diire le pliii longfernpi. (Inzsscr 2 secondes) 
"Cochez In page. !te lo ionmez par. pose: vorre crnyon." 
Exerctce no?: "Voiis aller enrendre cene poisie qiia eri dire par titre dame. en 
monsieur ei iine periie fille. Ecoigrez bien le5 diffirenis personrrogrr!" 
CASSETTE. EXTRAIT N"2 (poésie: hierjc fus cheval ... ) 
'%>devez le conoti. Ir  vous lis Io qiiesrioti n'l. ne dires nent Q u r  npoiié nvanr ln 
perire fille? Erzroirrez la bonire ripponsr." (laisser 10 secondest 
"le uoits lis la qiiertran ri02. ne dires n r n  Qui o parlé en rndme ietnps que in 
ntiisiqiie? Entourez 10 bonne riponse." (laisser 5 seconoest 
"Je vous lis ln qirertron ne3. ne dires nen: Qtrc o parlé en demter? Entoitrer la 
bonne riponre. " (laisser 5 secondes) "Cncirez ln poge. posez voire c r q o n .  " 



Exercice ""3: "Je vni5 "ou5 fnrre enrendre une r inc  de bn'irs. Essuver de voirs et, 
~oirvenirdmis l'amie: nO1. n'?. n03. n V .  "Y." 
CASSElTE EXïRAiT ND3 (oiseau, cioche. Rûte. clés, réléphonel 
"Enlevez le canon. roilrner la poge, prene; vorre crayori. Voiis voyez le5 dessins 
des bn~iir qiie l'on vlenl d'entendre, ils on1 chociiri iirie ériqi~etle vide. Melrei Ir 
nDI soiis le dessrn que voies avez eniendii err premier, piils le ne? S O ~ L S  le dessjn 
que voiis mer  eniendrt en rieilxiètrre e: oinil de silire. (laisser 30 secondes) "Porrz 
voire crayo!t. ?te cachez par la page. regordei $,en moi.'' 

Exercice ""4: Dire en parlant fan: "Qumd on enrend un bnrir /on, on te irpicirnie 
par iin gros corré" (montrer le gros corré). Dire en pariant moins fon: "Qumd on 
rnrrnd i<n bnitl foible. on le reorrsrnie par iiri prrir cnrii." (montrer le petit carré) 
"Uri bniir f on  (montrer). irn bn~ir faible. (monrrerl Pour reprisesr>rrrr titre s ine  de 
plutetirs sons. on dessrne plnsiri<rs car is  sur une ligtte. Regarder siir \foire 
/riiillr: il 21 n l rines de plz<siri>rs roiir fonr ou faibles. i&/oi>ire>imir coci~rr la page 
el icoiiiez bien!'' 
CASSElTE EXTRAiT N"4 
"Enirvri le canon, preriez verre crayon rr enroc~rer ce qnrr uoils venez dcenrendre. " 
(laisser 10 secondesl. "Cociie; la poge, rie In !ouniez par, poser votre crayon." 

Exercice no5: "Je vols vous faire enrendre des bniiis: cenains sotir roi($ reliir. 
d'osrres son1 niéiongis. iWeiiez les dons votre rëre." CASSElTE EXTRAiT N"5 
"Enlever le conon et rosrne; iapnge. Voiis voyez Ir5 dessiris des bniiis. Etirorrre; 
les desscris aonr vous ove; erifendlt les bnlirs. Airnclirz ensemble ceizx qlie vortr 
ove2 enrendiis en mtnir temps. Qeiimd uocis ove; fini, cochez lo pose ri pose; 
voire crqon."  (I81sser l minute) 

DEUXIEME SEANCE: EPREUVES DE FRANCAIS 

"Enlevez le canon el rosrnrr ln poge. 

m: 
Exercice n"l: "Dons le cadre, vous voyez der mors ecnir en disordre. Ces inors 
von1 vous servir o icnre une pltrare. Ecnver cerie phrare siir ies lignes en dessolts, 
en ~irilisoni rol<r les mors. Nbublier par de rieirre u n  porni o Io fin. Appliqiier- 
vorts pour r'cnre!" (laisser 2 minutes) 
Exercice ""2 "Ecorire; bien! Dons choqi~e ériqiierre. il y a 2 mors. Je levols voirs eri 

lire cin seirl, v o i ~ ~  enioz'rerer ceiiti que voirs m e r  enrendu. 
Eiiqrreile "'1: frms. encourez! Eriqr~erre ri"2: galeau. enioiirer! 
Eoqizelle "'3: ioclie. enioi~re;! Eiiquerie nu?: gloce. enro~iiei! 
Eliqi<riie "'5: cadre. eniourei! Eirquerre n06: planche, enrolirer! 
Eiiq~ierre "'7: peur. enroilrez! Eriqueae ne8: bouger. enroi<rer! 
Tortme; in poge." 

PAGE9 
Exercsce n'3: "Ce ion1 des »iorceoio; de mois: des ryllnbrs, q s ~  on! dré rndlwigis. 
Servez-vails der inorceniu poiir faire der ?norr qi<z veirtenr dire quelque cliose. Dès 
que vous avez rroiivi  in moi. icnvez-le siir les lignes en dessoizr. Ecnve; mils les 
mors qize uoris potzuer fofnlre avec les niomeoicr. Vous poizvei iirilirer cizoqi'r 
riorceait oiirsierirs fois." (la~sser 4 minutesl 
Exercice no& "Contpléirz les mors qiti db~gnen i  les iniagrs."(laisser i manuce 30 
secondes) 
Exerctce "'5: "Porrz vos crayons! Cochez la pogr. J e  vars vaes lire tinr liirrolre. 
Ecourez-bien!" (lire lentement) "L71iilrioiir de Julie~i. Jitlieti nimige itiie grosse 
innrrie de coiflifiire. Il in loisse ionrber. Son citien nlirnpe In ranirie el I'enipone 
dwis ln cilisrnr." (relire i'histotrcl "Enlevez le canon. Sur la pogr. on n r'cnr srpr 
niors. Enroi~rer roirs les mors qr<i Ploieni dans i'ii~sroiie et reiiletrierir cei<.r qui 
iroterti dmis I%isiorre." (laisser 45 secondcsl "To'oirniez in pngr. " 

UaJQ 
Exercice n06: '"Voici der débiiir de plirarer. Lise; rilenciessen~enr le débi~r de In 
prrinisre ligne ei inveniez ln riiiie. Voiis poriuez cotriiniler conimc i*olls le vonler. 
Vor8r ove; -Sei de plocr ponrfolre une grande plirare. 11 faut fafoire in rnd,r,e chose 
avec ioiiirs les phrares." (laisser 4 mlnutesl 
Exercice ""7: "M~rnienmti Je isn,s vous dicier dir inors qrze vor<s icnrez sur les 
lignes." (dicter lentement les mois cl-dessous) 
1:icoie Zottrnol 3: cinc'nio 4: jonvtei 5: police 
6: >,iorron 7: rine n ~ e  8: mercredi 9: soleil IO: Froice 
Exercice n0,9: '"Volcl qiioire piriarer, dans io prernii.re plirose (lire): Ln voirirrr 
roule vire, on o siporé clraqiie tnor par un trot,. Foires poreil dons les aiiir~.r 

-plirares. (laisser 2 mlnutesl "Tourner Io pngr." 

i3xZ.l. 
Exrrcsce ""9: "Poitr complérer ir ,>,or. on cherche ln bonne riporise dons les c a r i  
err dessolis er on enioi<re cerie bonne riponse. II n >  n nen o icnre dmrs les niois." 
(faire i'exemple au tableau) Reproduire ie premier cadre, demander aux enfants ce 
qu'il manque dans: "la m a r s "  puis entourer "on"), le faire réaliser aux enhnts 
sur leur feuille. Relire la consigne. (larsser 2 minuces) 
Exerczce n"l0: "Dessiner dmrs te cadre fouie i'ltisio~re qtit est iocortiee rnots 

rerilernenr ce q i l~  es1 roconri d m s  l%isioire." (laisser 4 minutes) 
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ANNEXES 

CHlFfRES 1 LFiiRES 

49 quarante neuf 
I 

II I4L.k 
vingt sept 

I / quatre v ing t  qurnze l 

@ 
Ecni dani le  rccmglc 1s nombrc le plur pcui quc l'on ocut faim rvcc ccr deux cl<ifficr: 

Et"$ dani le rccrnuig1c IE nambB le p l u  p* que I'on pcui faim 3"s ccr <leur cbillici: 

Ermhu :  

Sur Ir nvibie, il y r 8 briwur i voücr ct 5 b r t a u r  i molcur 

Combien y r si1 de briuur n r  12 nui& 7 

NPONSE:  Sur Ir nuibie. ü y r ........... brlcrux. 

zd!lmcl: 

Maman r dom& 10 F % Piim ei uuunr P Nicolrr. Combien ont-il9 e n i c ~ i b l e  7 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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Qu- Qui n parle avant iu pciitc fiIlcl 

-> le monsieur - la dame - la petite fille 

n~rrUon_nrz:  Qu, a parle en méme temps que 14 mur8quc7 

-> le monsleur - la dame - la pelite fille 

L U L ~ n ~  Qui n parle en dernier? 

---> le monsleur - ia dame - la petite fille 
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cadeau 

v y  blanche 

1 beurre I 
boucha= 

bouger 

9 

do che nu 

mi no te 

Pl  ma n I 

tartine beurre 

cuisine 

escalier chien 

pain 

203 mange 



ANNEXES 
10 

@ 

,e n'aime pas 

le ne peux pas donrzr 

7 -- .-p.- 

-- Ilchanteunechanson. 
I 

Jemangeduchocolat. 

une "-ture t-z--x-l 
des  chussettes 

Un bateau a voiler navigue sur la mer. 
On volt un drapeau tout en haut du mot. 

et un autre drapeau a I'aiiiére du bateau 
Trots poissons nzgenl dans I'eau. 
Un oiseau vole dans le ciel. 
Le soleil brille onlie deux nuages. 

I Leslngetournesurlapiste. i 



LISTES DES TABLEAUX ET GRAPHIQUES 



LISTES DES TABLEAUX ET GRAPHIQUES 

Liste des tableaux 

Tableau 1.1: Répmitlon hebdomadaire des acrivites musicales: 
classes "2 heures" . . . . . . . . . . . .  . . . .  . 25 

Tablcau 1.2: Répanition hebdomadaire des activltes musicale, 
classes "4 heures" 23 

Tableau U.1: Score moyen aux épreuves de début G.S. selon les 
principales vanables mdividueiles. . , 39 

Tableau U.2: P m  de la vanance des acquis dans les d>fférenü 
domaines de l'évaluation intriale expliquee par les 
vanable indiv~duellcs 4 I 

Tableau U.3: Modèle analysant la vanabilire du score moyen global 
en début oc gmnde section de maternelle 43 

Tableau U.4: biatnce de corrélol8on entre les différcnres dimensions 
du test initial. . . . . . . .  . . 47 

Tableau U.5: Modèles analysant la vanabilire des acquis en début 
dc grdnde sectlon en graphisme, activites numeriques 
et discnmtnation. . . . . . . .  . , 48 

Tableau 11.6: klodèles analysant la vanabillte des acqurs en début 
de grande section en memore. structuration spatto-temporelle 
et rythme 49 

Tablcau 11.7: Pan de vannnce expliquee par les modèles explicatifs 
des acquis en fin de grande section de maternelle. 55 

Tablcau U.8: Modèles analysant la vmabilité du score moyen global 
en fin de grande section. . . . . . . . . . .  . , 57 

Tableau U.9: E c m  bruts et neü d'acquuitions entre Fmnqais 
. . . . . . . . . . . . . .  et etnngen.  . . .  59 

Tableau II.10: Ecans nets enue enfans dont la mere exerce 
une profession qudifiée et ceux donr la méie est au foyer. 61 

LISTES DES TABLEAUX ET GRAPHIQUES 

Tablcau U.11: 

Tableau U.12: 

Tableau U.13: 

Tableau U.14: 

Tabtcau U.15: 

Tableau U.16: 

Tablcau U.17: 

Tnblcnu U.18: 

Tnbfeïu m.1: 

Tableau m.?.: 

Tableau m . 5 :  

Pan dc vanance expliquee par ies vanables individuelles 
oes différents domames des acqulsibons en fin 
de grande section. . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .  64 

Modèle analysant la vanabilité du score moyen en lecture 
en fin de grande section. . . . . . . .  68 

Pan de vanance expliquec par les modèles explicatifs 
des acquis en fin de cours pripamtolre. . . . . . . . .  69 

klodèles analysant la vdnabiliié des scores en fin 
de coun prcpnntoire 7 1 

Modèles analysant la vmabiiite des acquis en fin de CP 
selon les différentes dimensions de I'évaluation 
intermédiaires. . . .  . . . . . . .  . . 74 

Pans de vanance expliquée par les modèles explicatifs 
des acquis en fin de grande section 
(vanables individuelles et contextuel les^. 79 

Pans de vmance expliquée par les modèles explicatifs 
aes acquis en fin de cours piepantaire 
(vanables individuelles et contextuelles). , 8 1 

Ecans neü d'acquisitions selon le type de cours. 84 

Répanitlon du temps d'apprentissage selon le type de cIassei00 

Modèle expliquant la vanabilité du temps d'apprenr,ssage 
selon le type Ge classe 101 

Modèle analysant la vanabilite du score des Cpreuves 
de musrque en fin de grande secrton. . . . . . . . . . .  103 

Scores bmts obtenus aux évaluations de début ct fin 
de gmnde section, selon les trois types de classe. . . .  IO7 

,Modèle du score global en fin de grande sectaon avec 
la pnse en compte des vanables décnvant les act~vites 
musicales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 108 



LISTES DES TABLEAUX ET GRAPHIOUES 

Tableau ïU.6: Effets des acttvltcs mustcnles sclon le type de classe 
et le niveau initiai des élèves (score global). 

Tableau m . 7 :  Effets des activités musicales selon Ir niveau initial 
aes élèves en fin de grande section(score en lecture1 

Tableau ïU.8: Effets de la musique en GS sur les acquasstions 
en français, marhémntiques ainsi que sur le score 
global en fin ae  CP 

Tnblcnu ïU.9: Répsnition dans le temps des rcnns nets d'acquisit~ans 
en fin de CP (score global) 

Tableau iU.10: Répartition dans le temps des ecans nets d'acquisitions 
en fin de CP en math6matiqucs et en francais. 

Tableau iü.11: Effets des activités musicales dans les différents 
items de I'évaluarion de fin CP 

Tableau ïlï . lZ: Effets différenciés de l'ex~enmentation en cours de CP, 
selon le niveau des élèves d l'évaluation intermédiaire. 

Tableau m.13:  Effets différencies de I'expenmenrarion sur les acquis 
en fin de C P  selon le nlveau Initial des élèves en début 
de GS 

Tableau ïU.14: Effets différenciés de I'expenmentation sur les acquis 
en fin de CP selon la nationaljte de l'élève 

Tableau ïU.15: Effeü différenciés de I'expénmentarion sur les acquis en 
fin de CP selon la durée de scolansalion préélémentaire.. 131 

Liste des graphiques 

Gnphique LI: Nombre <heures de mustque par semaine <observation 
selon le type de classe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 

Graphique LZ: Structure analytique géntrale 32 

LISTES DES TABLEAUX ET GRAPKIQUES 

Gnphiquc U.2: Repartition du temps en grande section selon le'. dlfferents 
domatnez 89 

Gnphiquc U.3: Comparaison entre horatres officiels et haraarcs de 
ïéchantiilon, par groupe de disciplines. au CP . . . . . . . 91 

Gnplliquc m . 1 :  Structure analytique de I'expenmentation musique. . . . 95 

Gnpliiquc m . 2 :  Ecarts cnlre I'emploi du temps des classes témorns et 
celui des classes musique 4 h. . . . . . . , 98 

Gnphtquc ïU.3: Relation entre temps rïapprentlssage et temo'. de musique 
selon les c lzses  99 

Gnphnquc m . 4 :  Effets des acttvites musicaies sur les acqulsltions en musique 
en fin de GS 104 

Gnplliquc ïU.5: Effets différencies des acrivltes musicales en GS selon le 
niveau initial des élèves. . , . . . . . . , , , . I l l  

Gnpl~iquc ïU.6: Effets des activites musicales dans les différentes 
dimens~ons de l'évaluation ~ntermédialrc. 112 

Gnphiquc ïU.7: Effets des acrivires musicales en GS sur le score en 
lecture en f in de GS. selon le niveau initial des élèves. . 116 

Gnphique ïU.8: Effets de I'expénmenlalion musique en cours de GS, 
de C P  et sur l'ensemble des deux ciases, selon le 
niveau des élèves 3 l'entrée en GS.. . . . . 128 

Gnphique U.1: Effets du type <emploi au prie selon les différents 
domames du test initial. . . . . . . . . . , . .  5 l 



TABLE DES MATIERES 

TABLE DES MATJEES 

Avnnl-propos 

NTRODUCTION I 

PREMIERE PARTIE : 
LE CADRE DE LA RECHERCHE . . . . . . . . . . . . ~ . 7 

1. LES QUESTIONS DE LA RECHERCHE 9 

II. LA CONDUITE DE L%XPERU\.IENTATION 1 I 

U.1 L'échantillon . . . . . . . . . . I l  
II. 1. i Les caraclénstlques des éI&ues . . 12 
U.1.7 Les caracténstiques des enscignanls de gnnde section . . 15 
U.1.3 Les caacténsr~ques des classes de grande secclon . . . . 16 
ii.1.4 Les camcténst~ques des classes de cours préparatoire . . . 17 
n.i.5 Les caracténstiques des enselgnanü de cours prcparatoire 18 

U.3 Les épreuves des évdutions . , IS 

U.3 Le suivi de I'csp+nmentation . . .  I l  

ü.4 Le programme der acnvités musicdes . , 26 

m LE ~CIODELII GENIIRAL DES ACQUWITIONS . . .  26 

DEUXIEME PARTIE 
LES ACQUISITIONS DES ELEVE:  DE LA GRANDE SECTION 
DE MATERNELLE AU COURS PREPARATOIRIi. 35 

1. L'INFLUENCE DES CARACTERISTIQUES N D N D U E L L E S  . . 37 

1.1 Les résulta6 des élèvcs 6 I'enlric en grande section . . 37 
L1.i Les résuitaü d'ensemble . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 
Li.? Le modèle oes acqurs en début de gnnde section . . . . . 40 

1.2. Analyse des vanables individuelles . . . . . . . . . . . . . . , JI 



TABLE DES MATERES 

L3 Les nctptts der élèvcs en  Sn de gnnde section 54 
L3.1 Analyse d'enscmblc . . . . . . . . . . . . . . . . 54 
L3.2 Analyse du score global . . . . . . . .  . , . 56 
1.3.3 Le score par domaine d'acqulritions . . , 63 
1.3.4 Le score aux épreuves de lecture 66 

1.4 Les acqulszhom en f in  de CP 69 

1.5 Infiucnce des diffërcnlcs dimensrom de I'évJuniion de 
S n  GS sur lcr ncquls de fin CP 73 

U. L'INFLUENCE DU CONTEXTE D'ENSEIGNEhIENT 78 

0.1 L'analyse des différcnees entre classes 78 

11.2 Les modes dc gmupements d'élèves 83  

0 . 3  La taille de 1 î  classe 84 

0.4 Tonalité socialc dc la clmsc,mvenu moyen el  liélémgcnéilë 85 

0.6 Les modes dc gmupemcnls J'ëIPves dam ln c l s s c  87 

U.7 La gestion du temps scolmrc 88 

TROISIEME PARTE : 
LES EFFETS DE L'EXPERüVIENTATION 

1. EFFETS SUR L'ORGANISATION DU TEMPS DES 
AUTRES ACTNITES DE GRANDE SECTION 97 

U .  EFFETS DU PROGR4MME iv1USICAL SUR LES ACQUISITIONS 
EN MUSIQUE . . . . . . , . , . . . . . . . . . IO1  

U.1 En fin de gmnde section . , . . . . . . . . . . . .  101 

U.3 En fin de cours prepantatrc 105 

TABLE DES MATIERES 

IU. LES EFFETS DE LA MUSIQUE SUR LES ACQUISITIONS 
EN Fih' DE GRANDE SECTION 

m.1 Lcs effcls dc la mmique sur le scarc globnl . . . . . . 
Ili. 1.1 Les effets moyens . . . . . . . . . . , ,  . ~ . .  
üi.1.2 Les effets différenciés selon le niveau ~nitial des élèves 

ül.2 Les e&ls de 13 mwique sur Ics eomposanhs du zcorc gli 
UI.2.l Les effers des activités musicales dans les domaines 

spécifiques . . . . . . , . . . . . . . 
IL1.2.2 Les effets des activités muslcales sur la préparation fi In 

lecture en fin de grande section maternelle . . . . . . 

N. LES EFFETS DE LA MUSIQUE SUR LES ACQUISITIONS 
SCOLAIRES EN FIN DE COURS PREPAR4TOIRE 

N . 1  Les effctr totaux en fin de CP , , . . . . . 

N . 3  Les effets de la mustquc cn GS sur les différcnles 
dimemlons der acquis ùisoplim~rcs la fin du CP 

IV.4 Les effels différenciés des aeBvitCr muiicales 
N.4.1 Selon le niveau initial des élèves . . . . , . . 
N.4.2 Selon Io nationalité de l'élève 
IV.4.3 Selon la scolarité anténcure , . . . .  . 

CONCLUSION 

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 

ANNEXES . . . . . . . .  . .  , . . . 
Annexe 1: Dossier individuel de l'&lève . . . . . . . . . . 
Annexe 2: Questionnaire classe . . . . , . . . . 
Annexe 3: Gi l le  d'utilisnt~on du temps . , . . . . . . . . 
Annexe 4: Consignes de passatton et épreuves début GS . . . . . . 
Annexe 5: Consjgnes de passation et épreuves fin GS . , , . . . 
Annexe 6: Consignes de passatlon et épreuves fin CP . . . . 

LISTES DES TABLEAUX ET DES GR4PHlQUES . . . 

TABLES DES MATIERES 



Les Cahiers de I'Iredu ont pour but de diffuser des 

resultats de  travaux originaux ou de synthese realises dans 
l'institut. 

La presentahon technique des documents est assurée par 

Céciie Boutun et Sylvie Gervreau. 

Nous remercions les diverses personnes qui ont permis la 

realisation de ce cahier. et en particulier le "lecteur 

anonyme" externe a l'lredu qui a contribué à la finalisahon 
de ce cahier. 

La diffusion à 1'Irédu 

La Lettre de 1'Irédu fait le point. deux fois par an. sur les productions 
des chercheurs de l ' i ~ h t u t  références et courts résumés. (Etium nlr 
d"iiml<iel 

La liste des publicahons des chercheurs de i'lredu. en langue anglaise. avec 
courts résumes. (Eiium s i r  denrmide) 

Les Notes de 1'Irédu ont pour but. soit de présenter en quatre pages la 
synthese d'une nouvelle publication de l'lrédu. soit de domer un éclairage 
sur un pomt d'actualité concernant l'éducahon. (Contre 5 f r m z u  mi t i tnhesl .  

Titres des dernières Notes panies 
Eunlnafim! d'une ap&meiiMimt d'NtiDités itrirncnles or grmrrie srd ia i  

de tnrrrenzelle, 
Les écoles d'mt en Frmrce : éooltttim des mi~cti~res d'0ff.e et des effedfs. 
Les utspecfions pnttunrs : dispmiti  des dotntime et des prrrtipces : effets 

ntr le fmrdimz?imt~ei~t des écoles et les N ~ ~ I S  des élèues. 

Les Cahiers de 1'Irédu : rappel des parutions en dernière page 

Une plaquette de présentation de lrIrédu est envoyee sur demande. 

Reproauchon autonsee a condition expresse de mentionner la source. 

Les derniers Cahiers de 1'Irédu 
(Liste complète sur demande) 

NO48 1.P. Jarousse : Formation et camères : conhibution de la théone du 
capital humain à l'analyse du fonctionnement du marché du travail, 
(1991). 116 p.. 70 F 

N"49 A. Mingat, M. Richard Evaluation des activités de rééducation 
GAPP a l'école primaire. (1991). 152 p.. 70 F 

N"50 1. Bourdon: Formation et compétitivité des régions européennes :un 
essai d'analyse sur quatre pays de la CEE. (1991). 120 p.. 70.00 F 

NO51 M. Duru-Beilat J.P. Jarousse. A. blingat : De l'orientation en fin de 
cinquième au fonctionnement du coliège - Tome 3 Les inégalités 
sociales de c a d r e s  du Cours Preparataùe au Second cycle du 
secondaire. (1992). 156 p.. 35 F 

NO52 I.P. Jarousse. A. bfingat . L'école primaire en Ahque : fonctionne- 
ment, qualité. produits . le cas du Togo. (1993, 308 p.. 120 F 

N"53 A. Si Moussu. E. Onvei : Modes de vie et préférences des étudiants 
dijonnais. (1992), 168 p. + amexes. 35 F 

NO54 S. Chomieme : Analyse coût-efficacité de l'enseignement assisté par 
ordinateur: le cas de la formahon en cours d'emploi, (1992). 250 p.. 
120F 

NO55 M. Duru-Bellat, J.P. Tarousse : La classe de seconde : une étape déci- 
sive de la carrière scolaire. (19933, 138 p., 70 F 

NO56 A. Mingat. B. Suchaut: Evaluation d'une expér3mentation d'activités 
musicales en grande section de maternelie. (1994). 220 p.. 120 F 

N05T G. Galodé Les écoles d'art en France . évolution des structures 
d'o£Fre et des effecafs. (1994). 300 p.. 150 F 

Les pubiications hors-collection 

IREDU/CESE . M. Cacouault et F. Orivel, ed. L'évaluation des forma- 
tionç t points de vue comparatistes actes du 15ème Congres de l'Asso- 
uahon Europeenne d'Education Comparée. Diion, 1992.1064 p.. commuuu- 
cations prisentées en kançazs et en anglais, 150 F les deux volumes 

IREDU/SUFCOB M.T. Rapiau. 1993 Activités professionnelles et 
compétences des ingénieurs de production, 123 p.. 30 F. 


