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L’objectif général est de mesurer l’impact d’un dispositif pédagogique bilingue (ReoC3) sur la
réussite scolaire et le développement langagier des élèves au cycle 3, mais également sur les
stratégies de transmission dans les familles et sur le dialogue entre l’institution scolaire et les
familles. L’étude repose sur la comparaison entre un groupe contrôle recevant un enseignement
« classique » et un groupe expérimental bénéficiant du dispositif ReoC3.
Une enquête quantitative (I. Nocus, P. Guimard, A. Florin - CREN) a cherché à vérifier si le
programme ReoC3 a permis de consolider les compétences linguistiques des élèves en tahitien, de
renforcer la maîtrise du français écrit et de favoriser les effets de transferts interlangues. Il s’agissait
également d’observer les pratiques pédagogiques des enseignants impliqués dans le dispositif
RéoC3 à l’aide d’un carnet de bord renseigné toutes les semaines du CE2 au CM2. Celui-ci
appréciait les champs disciplinaires abordés en tahitien, le volume horaire dédié à ces champs, leur
mode de fonctionnement et l’appréciation générale des enseignants. Soixante neuf élèves du
groupe contrôle et 59 élèves du groupe expérimental ont été évalués à l’aide d’épreuves langagières
orales et écrites en français et en tahitien du CP au CM2. Nous concluons aux apports positifs de
ReoC3 sur le développement langagier en tahitien sans effet négatif sur le français et ceci malgré
une grande hétérogénéité des profils langagiers des élèves et des pratiques enseignantes. Des liens
interlangues émergent entre les compétences en lecture en tahitien et les indicateurs de maîtrise de
l’écrit en français. Toutefois, aucun effet positif du dispositif ReoC3 sur le niveau métalinguistique
des élèves en français n’est mis en évidence. Plusieurs recommandations peuvent être formulées à
l’issue de cette évaluation : 1) veiller à ce que les 5h hebdomadaires préconisées soient réellement
effectuées dans les classes ; 2) engager une réflexion didactique sur les champs disciplinaires à
aborder en priorité puisqu’il est impossible de tous les aborder en 5h hebdomadaires ; 3) renforcer
l’articulation français-tahitien, en proposant des activités de mise en correspondance et de
différenciation entre le français et le tahitien; 4) augmenter les séances individuelles et en petit
atelier.
Justifiée par un contexte de fortes inégalités devant l’Ecole et par le constat d’une faible implication
de certains parents dans le suivi scolaire, une enquête qualitative (M. Salaün - IRIS) a eu pour
objectifs d’évaluer le degré de sensibilisation et d’information des familles sur leur rôle dans la
construction des compétences langagières des élèves dans un environnement plurilingue, ainsi que
le rapprochement entre l’institution scolaire et la famille. Les familles ont un rôle central à jouer, car
si l’école peut développer des connaissances, elle ne créera pas seule les opportunités d’usage des
langues d’origine hors contexte scolaire, conditions sine qua non du succès de l’entreprise de
promotion du plurilinguisme. L’enquête a mesuré l’impact d’un Dispositif de sensibilisation parentale
mis en place par la DEP. L’évaluation a été réalisée en deux temps sous la forme d’entretiens
individuels semi-directifs auprès d’un échantillon de familles des deux groupes (quarante + vingtsix). Les familles du groupe expérimental ont développé une meilleure conscience langagière que
celles du groupe contrôle, en ce qui concerne leurs pratiques à la maison et leur rôle dans la
transmission des langues d’origine : elles sont mieux informées sur les finalités du renforcement de
l’enseignement scolaire des LCP et ont une perception plus positive des compétences des enfants.
Toutefois, cette prise de conscience de la nécessité de l’usage des langues à la maison ne se traduit
pas nécessairement par la mise en œuvre d’une politique familiale de renforcement de l’usage de
ces langues dans les interactions quotidiennes. Fortement attachés à la place de leurs langues
d’origine à l’Ecole, les parents en attendent une meilleure visibilité, s’estimant insuffisamment
informés sur ce qui se déroule dans les classes. Ce dispositif répond à cette attente, mais, faute de
s’inscrire dans une démarche participative, l’expérimentation menée par le porteur voit sa portée
limitée par une participation parentale qui est restée faible et n’a pas contribué au rapprochement
avec les familles en retrait. Les modalités de l’implication des parents pour une école « ouverte » et
une véritable coéducation restent un défi à relever.

NOTE DE SYNTHÈSE
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L’objectif général était de mesurer l’impact d’un dispositif pédagogique bilingue qui renforce le
tahitien appliqué au cycle 3 (ReoC3) sur la réussite scolaire et le développement langagier des
élèves au cycle 3 (enquête quantitative et psycholinguistique - CREN), mais également sur les
stratégies de transmission dans les familles et sur le dialogue entre l’institution scolaire et les
familles (enquête qualitative et sociolinguistique – IRIS)2.
La première enquête (CREN) avait pour premier objectif d’évaluer l’impact du dispositif ReoC3 sur
les compétences langagières d’élèves de CE2 suivis jusqu’au CM2, tant en tahitien qu’en français,
et sur leurs compétences scolaires. Cette étude tient compte des résultats déjà collectés sur ces
élèves aux CP et au CE1 dans le cadre d’un programme de recherche précédent intitulé ECOLPOM.
On dispose ainsi de données longitudinales sur 5 années qui permettent d’étudier l’impact à moyen
terme d’un programme valorisant et renforçant le tahitien sur le développement langagier et la
réussite scolaire. Le deuxième objectif était de dégager les conditions de la reproduction d’un tel
dispositif innovant dans d’autres contextes. Le recensement des facteurs inter et intra-classes grâce
à un carnet de bord de l’enseignement devait permettre de définir des critères d’efficacité du
dispositif.
Cinquante neuf élèves issus de 7 écoles primaires de Tahiti et de Moorea ayant participé au
programme ECOLPOM puis au programme ReoC3 (groupe expérimental) ont été suivis depuis le
début CP jusqu’à la fin CM2. Ils sont comparés à 69 élèves issus d’autres écoles qui n’ont pas
participé à ces programmes (groupe contrôle). Les deux groupes sont appariés sur l’âge, le sexe, le
niveau cognitif non verbal, les variables socioéconomiques et sur les pratiques linguistiques
familiales (présence du tahitien mais avec le français comme langue dominante). En début d’étude,
les élèves des deux groupes sont comparables dans la maîtrise orale du français et du tahitien.
Nous disposons des performances de début et fin CP, de fin CE1, de fin CE2, de fin CM1 et de fin
CM2 de ces élèves dans deux épreuves langagières orales en français et en tahitien (lexique en
production et de production d’énoncés), dans une épreuve de lecture-identification de mots et dans
une épreuve de raisonnement logique (niveau cognitif non verbal) de début CP. À partir de CE2, des
épreuves de conscience morphologique (épreuves métalinguistiques), de lecture-identification de
mots, de lecture-compréhension et d’orthographe en français et en tahitien ont été introduites dans
le protocole d’évaluation. De leur côté, pendant 13 semaines au CE2, 32 semaines au CM1 et 30
semaines au CM2, 6 enseignants des classes expérimentales ont renseigné un carnet de bord. Ce
carnet de bord les a interrogés sur 11 champs disciplinaires susceptibles d’être travaillés en tahitien
(Langue orale & poésie, Lecture, Production d'écrits, Education musicale & Arts, Mathématiques,
Education physique et sportive, Observation raisonnée du tahitien, Enseignement du ’orero, Vivre
ensemble, Sciences & technologie, Histoire-géographie) durant les 5 heures hebdomadaires, sur le
volume horaire dédié à chacun de ces champs, leur mode de fonctionnement et l’appréciation
générale des enseignants sur l’application du dispositif.
Globalement, nous montrons un avantage pour le groupe expérimental sur la langue renforcée à
l’école, le tahitien, qui n’est pas la langue dominante des élèves, y compris dans les tâches
métalinguistiques. Ainsi, en rencontrant les mots à l’écrit en tahitien, le groupe expérimental renforce
ses connaissances sur l’arbitraire de la langue et par là même ses compétences métalinguistiques
dans cette langue, dont on sait l’importance pour la réussite dans les tâches scolaires. Le groupe
contrôle n’a pas suffisamment l’occasion d’utiliser le tahitien dans des tâches scolaires mobilisant
ces capacités métalinguistiques et obtient donc des performances inférieures à ces épreuves. En
français, les élèves des deux groupes progressent durant les six sessions d’évaluation sans se
différencier en fin d’étude dans tous les indicateurs de l’oral et de l’écrit. Ainsi, les 5 heures
hebdomadaires consacrés au dispositif ReoC3 apportent un bénéfice important sur les compétences
orales et écrites en tahitien, et ce sur à moyen terme, et n’entravent pas les acquisitions en français
à l’oral et à l’écrit.
2
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De plus, aux trois niveaux scolaires, la conscience morphologique en français et la conscience
morphologique en tahitien sont intercorrélées, alors qu’à des niveaux plus épilinguistiques (lexique
en production et production d’énoncés), l’acquisition d’une langue ne conditionne pas l’acquisition de
l’autre langue. Nous constatons que le niveau de conscience morphologique dans une langue est
corrélé avec le niveau de maîtrise de l’écrit de l’autre langue (lecture et orthographe). Enfin, les liens
interlangues existent entre les indicateurs de lecture et d’orthographe, mais avec des liens plus forts
concernant les épreuves de lecture-identification de mots. Après contrôle des variables
sociodémographiques, de l’appartenance au dispositif ReoC3, du niveau cognitif non verbal et du
français à l’oral, le niveau d’identification de mots écrits en tahitien contribue significativement aux
trois indicateurs de maîtrise de l’écrit en français aux CE2, CM1 et CM2. Ces résultats attestent,
d’une part, que les liens interlangues apparaissent lorsqu’il s’agit d’activités langagières de type
métalinguistique et, d’autre part, qu’il existe des effets de transfert interlangues via l’identification du
mot écrit en tahitien. Ainsi, si les élèves apprennent à lire dans les deux langues, le niveau de
maîtrise de l’écrit de l’une conditionne le niveau de maîtrise à l’écrit de l’autre. Ces deux langues ont
la particularité d’avoir un système d’écriture alphabétique, transparent pour le tahitien (stricte
correspondance grapho-phonémique) et plus opaque pour le français, et de partager un certain
nombre de phonèmes et de graphèmes. Par conséquent, l’apprentissage de la lecture en tahitien en
gestion coordonnée avec l’apprentissage de la lecture en français facilite l’apprentissage de la
lecture en français.
Par ailleurs, le carnet de bord met en évidence des points communs dans les pratiques
pédagogiques des enseignants ReoC3. En moyenne, un enseignant aborde 4 champs différents sur
une semaine quel que soit le niveau scolaire. Trois champs sont travaillés pratiquement toutes les
semaines et constituent le « trio de base » : le tahitien à l’oral, la lecture et la production écrite. L’oral
en tahitien représente le plus gros volume horaire, suivi de la lecture et de la production écrite. Les
mathématiques arrivent en 4ème position et ne sont pas toujours abordés avec la même intensité.
Peu de temps et peu de séances sont consacrés aux autres matières (sciences, technologie,
histoire-géographie, par exemple). Dans plus de la moitié des séances, le mode d’organisation est
collectif et les séances individualisées sont rares. Par ailleurs, les enseignements du tahitien sont
relativement peu articulés avec ceux du français. Enfin, les enseignants déclarent être plutôt
satisfaits des progrès réalisés par les élèves, de la dynamique de groupe et du degré d’atteinte des
objectifs.
Toutefois, le carnet de bord fait également apparaître des différences importantes entre les
pratiques des enseignants. Tout d’abord, le volume horaire consacré au ReoC3 est très variable
d’un enseignant à l’autre durant les trois années scolaires, ce qui constitue un facteur contribuant
probablement à expliquer la plus ou moins grande efficacité du programme: les classes qui ont le
plus bénéficié du dispositif ReoC3 sont également les classes pour lesquelles l’enseignant a
consacré le volume horaire le plus élevé. Un deuxième élément d’explication pourrait concerner le
contenu abordé en tahitien. Les enseignants n’ont pas les moyens sur le volume horaire dédié à
ReoC3 d’aborder tous les champs puisqu’en moyenne 4 à 5 champs (sur un potentiel de 11) sont
travaillés par semaine. Certains enseignants font le choix d’aborder pratiquement tous les champs,
d’autres ont un enseignement moins diversifié et plus centré sur les enseignements fondamentaux
« oral-lecture-écriture ». Par ailleurs, aux trois niveaux scolaires, les enseignements du tahitien sont
relativement peu articulés avec ceux du français. Se pose dès lors la question du travail de mise en
correspondance et de différenciation entre le français et le tahitien que devraient mettre en oeuvre
les enseignants pour développer des compétences de type métalinguistique. Enfin, l’enquête révèle
que le mode d’organisation des séances est surtout collectif ou en petits groupes mais peu
individualisé. Ceci interroge sur la prise en compte des différences individuelles des élèves dans des
classes où l’on trouve des profils de locuteurs hétérogènes.
Au terme de cette enquête de type psycholinguistique réalisée du CE2 au CM2, plusieurs
recommandations peuvent être formulées au porteur du projet afin d’optimiser la portée de ce
dispositif :
• veiller à ce que les 5h hebdomadaires préconisées soient réellement effectuées dans les
classes ;
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engager une réflexion didactique sur les champs disciplinaires à aborder en priorité puisqu’il est
impossible de les aborder tous en 5h hebdomadaires ;
• renforcer l’articulation français-tahitien, en proposant des activités de mise en correspondance
et de différenciation entre le français et le tahitien, afin de développer les capacités
métalinguistiques dans les deux langues ;
• augmenter les séances individuelles et en petit atelier.
Deux perspectives d’études pourraient être envisagées. La première proposerait une nouvelle
expérimentation avec une nouvelle cohorte d’élèves et les mêmes outils, mais un programme
d’enseignement encore plus cadré (volume horaire, activités), tenant compte des recommandations
des résultats de cette étude. Elle serait réalisée avec un petit nombre d’écoles dépendant de la
même circonscription et pilotée par une équipe locale, pour un travail plus qualitatif. L’évaluation de
cette étude serait minimale et utiliserait certains outils en tahitien de ce présent programme, dont la
fiabilité et la validité ont été testées. La seconde aurait pour objectif de tester l’effet à plus long terme
du programme ReoC3 sur les résultats scolaires au collège. Elle consisterait en un suivi longitudinal
des élèves ayant participé au programme ReoC3 (groupes contrôle et expérimental) afin de réaliser
une étude d’impact sur les résultats scolaires à plus long terme, notamment sur la maîtrise des
langues, y compris celles dont l’enseignement débute au collège.
•

La deuxième enquête (IRIS) mesure qualitativement le degré auquel sont atteints deux objectifs
assignés au programme ReoC3 : œuvrer à la mise en place de stratégies de transmission de la
langue tahitienne dans les familles ; favoriser le dialogue entre l’institution scolaire et les familles.
Le programme ECOLPOM a précédemment montré qu’une dimension fondamentale de l’inversion
du changement linguistique a été négligée dans la mise en œuvre des cinq heures hebdomadaires
de tahitien en CP et CE1 : la sensibilisation des familles quant au rôle qu’elles doivent jouer pour
accompagner le renforcement de l’enseignement du tahitien. La conclusion était que des outils de
communication avec les familles restaient à élaborer. Cela impliquait de définir précisément le
message destiné aux familles et de réfléchir aux moyens de sa diffusion. L’expérimentation ReoC3
constituait pour deux ans le cadre qui permettrait de mener à bien cette réflexion, via la mise en
œuvre d’un dispositif expérimental.
La Polynésie française connaît un changement linguistique accéléré avec une langue française qui
tend à s’imposer comme langue principale des échanges et une déperdition de l’usage des langues
polynésiennes d’une génération à l’autre. Si l’Ecole peut produire des connaissances, elle ne peut
pas produire les usages qui garantissent la survie des langues : il n’y a pas d’inversion du
changement linguistique envisageable sans engagement des familles en parallèle des dispositifs
déployés par l’institution scolaire.
Marquée historiquement par une généralisation tardive de la scolarisation et une démocratisation
très relative du système d’enseignement, la Polynésie française est un territoire où les inégalités
d’éducation sont le principal facteur des inégalités économiques sociales, d’après les études
statistiques. Un nombre conséquent de familles semblent en rupture avec une institution scolaire qui
peine de son côté à les reconnaître comme des véritables « partenaires » dans un processus de
coéducation.
L’enquête qualitative a été réalisée au cours de deux séjours de trois semaines chacun, auprès de
40 familles (2012) et 26 familles (2013) des deux groupes (expérimental et contrôle) sur 9 sites par
une évaluatrice connaissait le terrain de l’enquête depuis une première enquête sociolinguistique
réalisée en 2010 dans le cadre du programme ECOLPOM. L’enquête vise dans un premier temps à
affiner les profils sociolinguistiques, en enregistrant les déclarations des parents sur les
circonstances d’usage des différentes langues, sur leur poids relatif dans la communication entre les
générations, et plus généralement les discours autour de l’alternance codique et du « mélange » des
langues. Il s’agit également d’identifier la trace d’une « politique » linguistique familiale, c’est-à-dire
un ensemble de stratégies raisonnées dans l’usage des langues et de voir si la participation des
enfants à un enseignement renforcé du tahitien à l’école infléchit cette politique. Il s’agit enfin de
faire un état des lieux des relations entre la famille et l’école. Le guide de l’entretien semi-directif
comprend les rubriques suivantes : profil linguistique de la famille et évolution des langues utilisées
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dans les échanges avec l’enfant depuis le CP ; perception des compétences de l’enfant en tahitien
et de leur évolution depuis le CP ; relations avec l’école, implication dans le suivi scolaire de l’enfant,
connaissance des résultats du programme ECOLPOM, connaissance des objectifs du programme
ReoC3 ; connaissance des recommandations institutionnelles aux parents concernant les langues à
la maison et degré de mise en application de ces recommandations.
La rencontre avec les familles vise dans un second temps à mesurer l’impact de la communication
institutionnelle sur les objectifs du dispositif expérimental : l’enquête évalue l’impact du Dispositif
expérimental relatif à la sensibilisation et l’information des familles sur leur rôle dans la construction
des compétences langagières des élèves dans un environnement familial et social plurilingue
élaboré par la DEP dans le courant de la deuxième année de l’expérimentation seulement. Ce
dispositif a consisté en la réalisation par le porteur d’un film pilote projeté aux familles des sites
expérimentaux lors de réunions collectives organisées par la DEP en mars/avril 2013. Le film, d’une
durée de 4 minutes, mettait en scène 4 types d’interaction mère-enfant lors d’une activité de lecture
d’un album en tahitien à la maison. Il devait servir de prétexte à une discussion collective avec les
parents, les invitant à partager leurs propres pratiques d’aide aux devoirs et permettant une réflexion
sur la nature du soutien qu’ils peuvent apporter dans l’étayage des compétences langagières
plurilingues. Les enregistrements filmés ont été analysés selon les grilles en usage pour
l’observation ethnographique des réunions collectives : l’organisation de la réunion ; les formes
d’interaction ; les types de savoir mobilisés ; les relations entre les participants. L’analyse des vidéos
a été suivie de la rencontre avec des familles qui avaient assisté, ou non, à ces réunions, cette
rencontre intervenant entre 3 et 5 semaines après la réunion à laquelle ils ont été conviés par la
DEP. L’échantillon comprenait à parts égales des parents présents à la réunion et actifs pendant la
réunion, des parents présents mais en retrait, des parents non présents. Le guide d’entretien
comportait les entrées suivantes : connaissance des dispositifs expérimentaux ; ressenti des effets
de la participation au dispositif sur l’enfant ; nature de l’investissement parental ; ressenti de la
qualité de la communication avec l’institution et attentes éventuelles ; bilan de la participation à la
réunion d’information/sensibilisation (pour les parents ayant participé) ou raisons de la nonparticipation à la réunion d’information/sensibilisation (pour les parents n’ayant pas participé).
L’enquête confirme que les enfants vivent quasiment tous dans des environnements plurilingues
avec le français pour langue dominante dans leurs échanges avec les proches. Le « mélange »
français/tahitien a une part importante dans les répertoires plurilingues : dans les deux groupes, près
de la moitié des parents rencontrés déclarent spontanément que le mélange de tahitien et de
français est leur usage prédominant.
Une différence entre groupe expérimental et groupe contrôle est que l’usage du tahitien avec l’enfant
est plus souvent présenté comme une stratégie pour le faire progresser dans le groupe expérimental
alors qu’il est présenté comme un choix « par défaut », faute de maîtriser le français, dans le groupe
contrôle. On observe de même que l’absence d’une politique de transmission consciente et explicite
se rencontre plus souvent dans le groupe contrôle et dans les milieux moins favorisés socialement,
où le recours au français semble s’imposer d’autant plus que s’exprimer en tahitien avec l’enfant
demanderait un « effort » que les parents disent ne pas pouvoir fournir.
De manière générale, l’implication dans les dispositifs (ECOLPOM puis ReoC3), semble permettre
aux parents du groupe expérimental d’accéder à une meilleure « conscience langagière », c’est-àdire à une meilleure faculté de discrimination des usages, de leur fréquence, de leur répartition, etc.
dans la famille. Les parents sont plus sensibles aux progrès en tahitien, ils savent mieux les décrire
et identifient davantage les différentes compétences à l’œuvre (en réception et en production, à l’oral
et à l’écrit). C’est la compétence en réception à l’oral (« il/elle comprend mieux », « il/elle comprend
tout maintenant ») qui domine dans les critères de l’évaluation parentale. La qualité en production
est jugée meilleure (phonologie et absence de mélange). La compétence de réception à l’écrit
(lecture) est mentionnée parfois, mais elle vient toujours après la mention de la compétence de
production à l’oral et elle se limite généralement à l’évocation de la lecture des textes religieux. Les
événements de littératie en tahitien sont rares en dehors du contexte de la pratique religieuse.
Le constat d’une supériorité de la conscience langagière des parents du groupe expérimental est
fortement discriminé socialement. Les témoignages d’insécurité linguistique sont plus fréquents chez
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les mères d’origine populaire et ce, dans les deux groupes. La participation au dispositif, si elle
favorise un regard plus bienveillant sur les pratiques réelles qui sont des pratiques de « mélange »
dans une très grande majorité de familles (opposées à l’idéal d’une personne/une langue selon le
principe de Ronjat), n’est pas nécessairement source de capacitation, entendue ici comme pouvoir
de l’individu pour agir sur une situation de domination linguistique qu’il subit. Elle ne peut l’être qu’à
partir du moment où les parents ont surmonté leur propre insécurité linguistique. Cela met en relief
la nécessité d’une réflexion approfondie du porteur sur la nature des messages adressés par
l’institution aux parents, qui, s’ils sont trop normatifs et trop prescriptifs, peuvent être source
d’inhibition.
En règle générale, les parents se déclarent satisfaits du travail fait à l’école en tahitien. Mais un
résultat important de l’enquête est qu’ils s’estiment insuffisamment informés, ce qui n’était pas le cas
pour ceux qui avaient été rencontrés dans le cadre de l’enquête ECOLPOM deux ans plus tôt. Ils
sont en demande d’information sur ce que leurs enfants font réellement dans la classe. L’analyse
des vidéos et les entretiens témoignent du fait que le suivi du travail scolaire est une véritable
épreuve pour de nombreux parents, qui se plaignent de leur isolement et invoquent de nombreuses
difficultés économiques, sociales, mais aussi linguistiques et affectives.
Les enregistrements des réunions et de la rencontre avec 26 familles témoignent de l’efficacité du
dispositif expérimenté par la DEP : les parents sont réceptifs à l’activité qui leur est proposée, ils
identifient facilement les types mis en scène et s’y identifient. La réunion ouvre la possibilité pour les
parents qui veulent s’en saisir d’évoquer les difficultés qu’ils rencontrent dans le suivi scolaire à la
maison, et constitue potentiellement un espace d’échange et de dialogue dont ils disent qu’il leur fait
défaut par ailleurs. Le support filmique et les choix opérés pour les séquences sont a priori des
moyens plus efficaces que les moyens conventionnels habituellement mis en œuvre lors des
réunions de parents car la rétention des messages qui leur sont adressés est bien meilleure que
celle constatée habituellement. Le défaut principal de ce dispositif est qu’il n’a touché que le quart
des familles et ne permet pas d’atteindre celles qui sont en retrait. La faiblesse de son impact est le
produit d’un défaut de conception initial puisqu’une démarche participative, faisant intervenir les
acteurs les plus proches des familles (soit les enseignants, les directions d’école et les Enseignants
animateurs en langues vivantes régionales), n’a pas été mise en œuvre. Faute d’avoir été placé au
cœur de l’expérimentation ReoC3, le volet « famille » n’a pas bénéficié des moyens humains que
justifiait le caractère innovant de la démarche. Au titre des recommandations qui peuvent être faites
au porteur, on retiendra la nécessité de chercher des méthodes de travail qui permettent d’associer
les acteurs de terrain et celle de proposer une formation initiale et continue sur le thème des
relations entre les familles et l’école, formation qui fait pour l’instant défaut.
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RAPPORT D’ÉVALUATION
INTRODUCTION GENERALE
La Polynésie française présente un paysage linguistique diversifié, dans lequel on recense sept
langues polynésiennes (appelées reo mā’ohi), à côté du français et d’autres langues d’immigration.
Selon le recensement général de la population de 2007, 74% des habitants de Polynésie française
âgés de 15 ans et plus (soit 143 274 sur 192 176) déclarent comprendre, parler, lire et écrire une
langue polynésienne (ISPF, 2007). Le tahitien est la langue numériquement la plus importante avec
plus de 100 000 locuteurs, les autres langues polynésiennes comptant quelques centaines ou
quelques milliers de locuteurs. Il fait office de langue véhiculaire, avec le français. Paradoxalement,
les enfants polynésiens ont peu l’occasion de s’exprimer en langues polynésiennes, y compris avec
leurs parents qui pourtant se déclarent bilingues. Une enquête s’appuyant sur les déclarations de 246
parents de Papeete et Moorea (Nocus, Guimard, Florin, Vernaudon, & Paia, 2010) révèle que le
français est la langue choisie le plus souvent pour parler entre les parents (47%), suivi par une
combinaison français-tahitien (25%). L’usage du tahitien seul ne représente que 8% des pratiques
linguistiques parentales déclarées. Dans leurs échanges avec leurs parents, 75% des élèves utilisent
uniquement le français. Selon Salaün (2011, p.93), qui a interrogé 48 de ces familles, les enfants sont
en quelque sorte exclus du tahitien : « Dans un nombre de cas assez conséquent, le recours au
tahitien devant les enfants se justifie dans deux circonstances : quand on les gronde (et qu’on arrive
en quelque sorte à la limite des efforts pour se faire obéir en français…) et surtout, quand on veut dire
des choses qu’ils ne doivent pas comprendre… notamment entre conjoints…». Ainsi, en Polynésie
française le français peut être considéré comme langue première pour les enfants et le tahitien
comme langue d’héritage.
Par ailleurs, l’école, comme la plupart des écoles d’outre-mer, est l’héritière du modèle éducatif
national, à forte tradition monolingue, et présente avec ce dernier une forte homologie en termes
d’organisation, de contenus d’enseignement, de formation des enseignants et d’encadrement
pédagogique. Depuis 1982, les programmes de l’école primaire du premier degré réservent un
volume de 2 heures 40 minutes à l’enseignement du tahitien ou d’une autre langue polynésienne. En
réalité, seule une minorité d’enseignants titulaires assure effectivement cet enseignement. Prétextant
de leurs compétences insuffisantes en tahitien, la grande majorité se contente d’apprendre des
chants aux élèves ou vise des objectifs communicationnels très limités (par exemple : dire son nom et
son âge). Chez beaucoup d’enseignants subsistent des stéréotypes concernant l’éducation bilingue :
sont évoqués notamment des risques de confusion et de surcharge cognitive qui ne permettraient pas
à l’élève bilingue d’apprendre dans les mêmes conditions que l’élève monolingue (Abdelilah-Bauer,
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2006 ; Grosjean, 2004). Encore aujourd’hui, bien que l’on ait écarté scientifiquement ces risques
(Bialystok, 2001 ; 2007 ; 2009 ; Grosjean, 2004), ces représentations persistent dans l’esprit de
certains professionnels 3 et renforcent le décalage entre le statut des langues officielles et locales
(Vernaudon & Fillol, 2009).
Dans ce contexte sociolinguistique, des phénomènes psychologiques complexes de tension entre le
désir d’intégration et la peur d’assimilation peuvent apparaître chez tout individu puisque les deux
langues n’ont pas le même statut et que l’une est dévalorisée par rapport à l’autre. L’enfant qui a pour
langue d’origine la langue la moins prestigieuse est confronté à une « double contradiction »
(Clement, 1980) : d’un côté, il éprouve de l’admiration et de l’hostilité pour la langue prestigieuse, le
français, et de l’autre, il est attaché affectivement à sa langue d’origine ou d’héritage, qu’il dévalorise.
Cette double contradiction peut avoir des répercussions négatives sur la personnalité des élèves, leur
motivation, leur estime de soi et leurs compétences sociales (Wright & Taylor, 1995), mais également
sur leur développement cognitif et leur réussite scolaire (Bialystok, 2001 ; Cummins, 2000 ; Hamers,
2005).
La Polynésie française est touchée par un fort taux d’échec scolaire et d’illettrisme. Les résultats
scolaires des élèves d’école primaire aux protocoles nationaux d’évaluation, sont significativement
plus faibles que ceux des élèves métropolitains. Le rapport IGEN (2007), sur les résultats des
évaluations nationales de CE2, montre qu’ « en 2005, les scores moyens en Polynésie française pour
le français et les maths étaient inférieurs respectivement de 15 et 15,5 points au score national
(73,5% et 69,5%), et restaient au-dessous des taux de réussite des seules ZEP, accusant un retard
respectivement de 6,2 et 5,6 points » (p.28). Toujours d’après ce rapport, « 38% des élèves en
moyenne (…) accusent un retard plus ou moins important à la fin de la classe de CM2 ». Les résultats
à l’évaluation en sixième confirment cet écart de 30% avec la métropole. Les résultats concernant les
compétences de base montrent qu’environ 65% des élèves ont des difficultés importantes en lecture
qui peuvent compromettre leur scolarité au collège.
La mise en place récente de deux dispositifs expérimentaux qui valorisent les langues polynésiennes, le
dispositif LCP (2006-2008) 4 et le dispositif ECOLPOM (2009-2011) 5, conduit l’institution scolaire de
3

Pour des témoignages de parents bilingues confrontés à la résistance de certains professionnels contre le bilinguisme, voir
Abdelilah-Bauer (2006).
4
Lancé par le gouvernement de la Polynésie française en 2005, ce dispositif expérimental « l’enseignement des langues et
de la culture polynésiennes à l’école primaire de la Polynésie française » (dispositif LCP) visait à renforcer la place des
langues et de la culture polynésiennes à l’école aux cycles 1 et 2 en réservant un volume de 5 heures hebdomadaires à
l’enseignement en et du tahitien ou d’une autre langue polynésienne dans une vingtaine de sites. Environ 1500 élèves ont
été concernés par ce dispositif, dans les langues suivantes : tahitien, marquisien, paumotu, raivavae, tupuai, magareva.
5
Le gouvernement de Polynésie française a mis en place pour 2 ans (2009-2011) un dispositif expérimental au CP (Grade
1) suivi au CE1 (Grade 2), qui vise à renforcer la place des langues et de la culture polynésienne à l’école. Sept enseignants
titulaires de Tahiti ou de Moorea, recrutés pour leur bon niveau de maîtrise de la langue tahitienne et leur bonne maîtrise
didactique et pédagogique, se sont portés volontaires pour assurer cet enseignement dans leur classe. Ces enseignants ont
reçu une formation de 6 semaines en 2009-2010 et de 4 semaines en 2010-2011 sur la didactique des langues
océaniennes, sur le développement plurilingue, sur les effets de transfert interlangues et les activités centrées sur la
préparation à l'entrée dans l'écrit dans les deux langues (développement des capacités métalinguistiques). Ils interviennent 1
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Polynésie française à intégrer peu à peu les données scientifiques qui encouragent le développement
bilingue des élèves et à envisager le bilinguisme précoce comme un potentiel à valoriser plutôt que
comme un handicap. Afin de s’assurer que les réformes pédagogiques engagées produisent
effectivement des effets positifs sur le devenir des élèves et contribuent à réduire l’échec scolaire et
l’illettrisme, le gouvernement a accompagné ces expérimentations de dispositifs d’évaluation. Les
évaluations que nous avons menées en 2006-2008 et dans le cadre d’une recherche plus large incluant
une comparaison avec la Nouvelle-Calédonie et la Guyane (recherche ECOLPOM, 2009-2011) se sont
focalisées sur les cycles 1 et 2 de l’école primaire (Nocus, Vernaudon, Guimard, Paia, & Florin, 2011 ;
Nocus, Guimard, Vernaudon, Paia, Cosnefroy, & Florin, 2012 ; Nocus, Paia, Vernaudon, Guimard, &
Florin, 2014 ; Salaün, 2014).
Au terme de ces études, il apparaît tout d’abord que, les élèves ayant bénéficié d’un dispositif qui
valorise leur langue d’origine sont, au final, aussi performants à l’oral en français et bien meilleurs en
tahitien que les élèves du groupe témoin. Ces résultats confirment ceux de la recherche internationale
en faveur d’un effet positif des programmes d’enseignement bilingue sur la langue introduite, sans effet
négatif sur le français (Bialystok, 2001 ; et de Lecocq, Mousty, Kolinsky, Goetry, Morais et Alégria,
2007). De plus, la majorité des parents interrogés par questionnaire déclare parler le tahitien (ou une
variante du tahitien et/ou une autre langue) et le français, avec comme langue dominante le français. Le
français est la langue la plus utilisée dans les échanges avec les enfants. C’est à l’occasion de la visite
de parents, oncles, tantes, cousins, etc., qu’une autre langue que le français peut s’imposer comme
langue de la conversation. Les grands-parents sont souvent cités comme ceux avec qui le recours au
tahitien s’impose. Dans un grand nombre de cas, il y a une sorte d’alternance obligée, avec passage du
tahitien au français, à partir du moment où les enfants ne comprennent plus ce qu’on dit en tahitien. Le
recours au tahitien devant les enfants se justifie dans deux circonstances : quand on les gronde et,
surtout, quand on veut dire des choses qu’ils ne doivent pas comprendre, notamment entre conjoints,
révélant un usage cryptique du tahitien. Par ailleurs, la présence d’un enseignement renforcé du tahitien
à l’école favorise le développement d’une conscientisation face aux usages des langues en présence à
la maison. L’effet majeur du dispositif expérimental, tel que perçu à l’extérieur de l’école, consiste en un
changement d’attitude de la part d’enfants devenus plus curieux face à leur langue d’origine, et de
parents plus attentifs à leurs propres usages, notamment vis-à-vis du recours à une interlangue jugée
prédatrice. Globalement, on peut juger que le programme a reçu un accueil extrêmement bienveillant
de la part des familles, témoignant d’une réelle attente. Enfin, les enseignants impliqués dans le
dispositif LCP ont été beaucoup plus réflexifs dans leurs pratiques qu’ils ne disent l’avoir été les années
précédentes. Le fait de faire une heure de tahitien par jour les a obligés à repenser complètement leur

heure par jour, à raison de 5 heures hebdomadaires. Les contenus de ce programme abordent, entre autres, la maîtrise de
l’écrit.
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organisation pédagogique. En raison de la légèreté du bagage lexical de leurs élèves, ils ont dû
procéder à des choix (certaines choses seraient faites en CE1 seulement) et rationaliser au maximum
l’organisation même du temps passé par les enfants dans la classe, celui-ci n’étant ni compressible, ni
extensible. Ils ont dû faire preuve de souplesse, de réactivité, mais aussi d’une certaine constance dans
les moments de découragement. De plus, les interactions en tahitien ont été plus « chaleureuses » et
elles ont sans doute un caractère moins stigmatisant pour les élèves que les interactions en français.
Les 7 enseignants rencontrés ont été unanimement positifs quant aux effets qu’ils observent sur leurs
élèves et ne regrettent pas de s’être lancés dans cette expérience. De leur point de vue, l’entrée dans
l’écrit simultanément dans les deux langues n’a nui à aucun enfant et a probablement profité à
beaucoup, notamment à ceux repérés comme en difficulté d’adaptation scolaire.
Bien qu’encourageantes, ces premières conclusions doivent nécessairement être réexaminées à la
lumière de données longitudinales. Comme le souligne la littérature scientifique, un certain nombre
d'années (environ 6 ans, selon Baker, 2011) serait nécessaire pour voir apparaître d’éventuels effets de
transferts positifs interlangues et s’assurer des avantages du développement bilingue sur les
apprentissages scolaires. Or, il ne nous a pas encore été possible de suivre un dispositif sur une durée
aussi longue. Jusqu’à présent, nous avons pu montrer l’émergence de transferts interlangues positifs
entre la maîtrise du tahitien à l’oral et la lecture-identification des mots écrits en français uniquement à
partir de fin CE1 et après 2 ans d’exposition à un enseignement renforcé du tahitien (Nocus, et al.,
2014). La mise en place du programme ReoC3 nous donne l’occcasion de suivre au cycle 3 des élèves
qui ont déjà bénéficié d’un dispositif de valorisation du tahitien au CP et au CE1 et ainsi d’effectuer un
suivi longitudinal sur 5 années. Ce suivi à moyen terme offre donc l’opportunité de mettre en évidence
d’éventuels effets interlangues entre le tahitien à l’oral et plusieurs indicateurs de la maîtrise de l’écrit en
français (lecture-identification de mots, compréhension écrite et orthographe).
Par ailleurs, parmi les limites signalées dans les recherches antérieures, nous indiquions que
l’interprétation des résultats nécessitait de mieux connaître les conditions de mise en oeuvre du
dispositif pédagogique lui-même. Par exemple, nous n’avons jamais réellement pu évaluer avec quelle
intensité les enseignants des sites expérimentaux mettent en œuvre le programme, quels sont les
champs disciplinaires abordés, dans quelle proportion horaire, etc. Or, nous avons plusieurs fois
mentionné une grande hétérogénéité des résultats entre les différentes classes expérimentales. Cette
hétérogénéité signifie qu’en dépit de l’engagement réel des enseignants tout au long de
l’expérimentation, le programme pédagogique n’est probablement pas mis en oeuvre avec la même
intensité, ni la même régularité dans tous les sites. Avec l’accord des enseignants concernés et des
responsables pédagogiques, un carnet de bord hebdomadaire a été introduit dans le dispositif
d’évaluation, afin d’en décrire plus finement le fonctionnement et d’identifier quelques facteurs
contextuels susceptibles d’expliquer les effets observés (par exemple, les activités proposées en
tahitien).
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Enfin, la communication avec les familles était restée le point faible de ce dispositif, d’où la nécessité de
travailler à la production d’outils de communication à destination des familles sur la complémentarité de
leur rôle avec celui de l’école.
L’évaluation du dispositif ReoC3 a donc comporté deux axes complémentaires : une enquête
quantitative et psycholinguistique et une enquête qualitative et sociolinguistique. La première enquête
(I. Nocus, P. Guimard, A. Florin - CREN) 6 a cherché à vérifier si le programme ReoC3 a permis de
consolider les compétences linguistiques des élèves en tahitien, de renforcer la maîtrise du français
écrit et de favoriser les effets de transferts interlangues. Il s’agissait également d’observer les pratiques
pédagogiques des enseignants impliqués dans le dispositif ReoC3 à l’aide d’un carnet de bord
renseigné toutes les semaines du CE2 au CM2. Celui-ci appréciait les champs disciplinaires abordés en
tahitien, le volume horaire dédié à ces champs, leur mode de fonctionnement et l’appréciation générale
des enseignants. Soixante neuf élèves du groupe contrôle et 59 élèves du groupe expérimental ont été
évalués à l’aide d’épreuves langagières orales et écrites en français et en tahitien du CP au CM2. Nous
concluons aux apports positifs de ReoC3 sur le développement langagier en tahitien sans effet négatif
sur le français et ceci malgré une grande hétérogénéité des profils langagiers des élèves et des
pratiques enseignantes. Des liens interlangues émergent entre les compétences en lecture en tahitien
et les indicateurs de maîtrise de l’écrit en français. Toutefois, aucun effet positif du dispositif ReoC3 sur
le niveau métalinguistique des élèves en français n’est mis en évidence. Le carnet de bord décrit des
pratiques pédagogiques assez hétérogènes entre les enseignants impliqués dans le dispositif ReoC3
dépendant notamment du volume horaire consacré aux séances et des contenus abordés.
La seconde enquête (M. Salaün - IRIS)6 a eu pour objectifs d’évaluer le degré de sensibilisation et
d’information des familles sur leur rôle dans la construction des compétences langagières des élèves
dans un environnement plurilingue, ainsi que le rapprochement entre l’institution scolaire et la famille.
L’enquête s’est déroulée en deux temps. Une première phase a été réalisée sous la forme d’entretiens
individuels semi-directifs auprès d’un échantillon de familles des deux groupes (40), ce qui permettait
de mesurer les effets propres de la participation au dispositif, notamment en mesurant le degré de
conscience langagière et les évolutions des pratiques de transmission des langues d’origine telles que
déclarées. La seconde phase a mesuré l’impact d’un Dispositif expérimental relatif à la sensibilisation et
l’information des familles sur leur rôle dans la construction des compétences langagières des élèves
dans un environnement familial et social plurilingue élaboré par la DEP dans le courant de la deuxième
année de l’expérimentation seulement. L’enquête a reposé sur l’analyse des enregistrements réalisés
lors des réunions de passation de protocole du dispositif de sensibilisation et la rencontre avec des
parents ayant participé ou non aux réunions auxquelles ils étaient invités (26). Des principaux résultats,
on retiendra que les familles du groupe expérimental sont davantage conscientes de leur rôle dans la
transmission des langues d’origine, sont mieux informées des finalités du renforcement de
6

Voir Annexe 11 pour une présentation des auteurs du rapport
19

l’enseignement scolaire des LCP et ont une perception plus fine des compétences des enfants.
Toutefois, cette prise de conscience de la nécessité de créer des conditions d’usage des langues à la
maison ne se traduit pas nécessairement par la mise en œuvre d’une politique familiale de
renforcement de l’usage de ces langues dans les interactions quotidiennes, car cette politique est
étroitement dépendante de facteurs économiques, sociaux et linguistiques qui la contraignent
fortement. Les conditions de vie des familles, davantage que la participation au dispositif, semblent être
l’élément à intégrer pour comprendre pourquoi un changement dans les représentations ne se traduit
pas mécaniquement par un changement dans les pratiques. Les parents expriment le désir d’être
davantage informés sur ce que leurs enfants font réellement dans le contexte scolaire et attendent
d’être davantage conseillés sur leur propre rôle dans l’étayage des compétences plurilingues. Si les
premières analyses de l’impact du dispositif de sensibilisation mis en œuvre par la DEP attestent de
l’efficacité de l’outil développé auprès des parents qui ont répondu positivement à l’invitation, elles
mettent en relief une faible participation des familles, faute d’avoir engagé une démarche participative
associant les acteurs de terrain qui sont à leur contact au quotidien. Ainsi, la promotion du
plurilinguisme par la promotion de la coéducation avec les familles doit rester une priorité pour le
porteur.

I. L’EXPERIMENTATION
1. Objectifs du projet et nature de l’action expérimentée
1.1. Objectifs du projet
Les objectifs de ce dispositif expérimental étaient :
-

de mettre en place des classes expérimentales ReoC3 au CE2, au CM1 et au CM2
Le dispositif ReoC3 a donc eu vocation à jouer un rôle préventif équilibrant en confortant les
élèves dans un bilinguisme harmonieux qui valorise à la fois la langue d’origine (ici, le tahitien)
et le français. Les élèves de ces classes ont reçu un enseignement renforcé du tahitien à raison
de 5 heures hebdomadaires durant le temps scolaire et un apprentissage de la lecture/écriture
en tahitien.

-

d’évaluer l’impact du dispositif ReoC3
Il s’agissait en particulier de vérifier si le programme ReoC3 permet, comparativement à des
élèves qui ne bénéficient pas d’un tel programme, de faciliter la maîtrise de la langue française
et du tahitien, de favoriser la réussite scolaire et le développement personnel des élèves au
cycle 3.
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-

de penser les modalités de la généralisation d’un tel dispositif
Il s’agissait d’expliciter les conditions de sa mise en œuvre (modes d'organisation, de
concertation, de pilotage, d'encadrement et d'accompagnement des enseignants, etc.) pour
identifier les paramètres de l’optimisation du dispositif, et tirer les enseignements qui
permettront d’envisager son transfert et son adaptation à d’autres contextes.

-

de sensibiliser et d’informer les familles sur leur rôle dans la construction des
compétences langagières des élèves dans un environnement familial et social
plurilingue
Une précédente enquête a permis de déterminer une implication insuffisante des familles dans
les dispositifs bilingues, faute d’une explicitation précise du rôle qu’elles ont à jouer en
complémentarité avec l’école. La DEP devait s’attacher à réfléchir aux outils de communication
à mettre en œuvre avec les familles pour favoriser une double valorisation des langues
d’origine et du français et l’essor de stratégies éduco-linguistiques familiales.

La mise en œuvre d’un enseignement expérimental renforcé du tahitien au cycle 3 a nécessité :
-

d’identifier les sites expérimentaux et les élèves concernées par le dispositif ReoC3, ainsi que
les élèves du groupe contrôle.
Cette étape, effectuée par la DEP, n’a pas posé de difficultés particulières. Les cohortes étaient
déjà connues car il s’agissait d’élèves issus d’un dispositif de valorisation du tahitien au CP et
au CE1, débuté en 2009.

-

d’identifier et de former des enseignants titulaires bilingues français-tahitien.
Des enseignants du cycle 3 ont été sélectionnés à la fois pour leurs compétences
pédagogiques et linguistiques. Ils ont reçu une formation continue lors de 6 regroupements d’un
total de 200 heures sur 4 ans (2011 : 75h ; 2012 : 50h ; 2013 : 50h ; 2014 : 25h). Titulaires de
leur classe, ils devaient assurer dans le temps scolaire, outre l’enseignement des disciplines
inscrites aux programmes scolaires, un enseignement renforcé du tahitien à raison de 5 heures
hebdomadaires dans le temps scolaire prévoyant, entre autres, un apprentissage de la
lecture/écriture en tahitien. Ils ont été accompagnés sur le terrain par un conseiller
pédagogique spécialisé LCP (1 visite par période, 2h/enseignant). Un inspecteur de l’éducation
nationale, locuteur du tahitien, a supervisé l’ensemble du dispositif d’enseignement en
collaboration avec la cellule « Langues et culture polynésiennes » de la DEP.

-

de produire des contenus et des supports d’enseignement.
En référence à la recherche sur la bilittératie, nous supposions que l’apprentissage de la lecture
en tahitien, dont le code alphabétique est transparent, en gestion coordonnée avec
l’apprentissage de la lecture en français peut faciliter l’apprentissage de la lecture en français.
Par ailleurs, plusieurs travaux suggèrent que les élèves bilingues dont on favorise le
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bilinguisme dans le cadre scolaire développent des compétences métalinguistiques plus
élevées, elles-mêmes corrélées positivement aux résultats en lecture. La cellule « Langues et
culture polynésiennes » de la DEP, en collaboration avec les enseignants-chercheurs du
programme ReoC3, ont conçu des contenus ad hoc et des supports d’enseignement du
tahitien, à l’oral et à l’écrit, au cycle 3 et des activités dédiées au développement des
compétences métalinguistiques à travers la comparaison interlangue français/tahitien.
-

de procéder à une analyse descriptive fine et explicite des modes d'organisation, de
concertation, de pilotage, d'encadrement et d'accompagnement de l’enseignement LCP. Ce
travail d’explicitation devait être réalisé par la cellule « Langues et cultures polynésiennes » de
la DEP à partir d’une grille de questions élaborée par les enseignants-chercheurs du
programme ReoC3.

-

de renseigner sur les pratiques de classe via la tenue d’un carnet de bord électronique par
chaque enseignant du dispositif expérimental. Ce carnet de bord a été conçu en concertation
avec la DEP, le CNEP et la cellule LCP, et a été mis en place sur la plate-forme Sphinx de
l’université de Nantes par Sylvie Guionnet, Docteur en sociologie et ingénieure d’étude du
Plateau Recherches LLSHS de l’université de Nantes, qui en a assuré le suivi pendant les trois
années scolaires. L’objectif du carnet de bord était de mieux connaître les pratiques
pédagogiques des enseignants impliqués dans le programme ReoC3. Plus exactement, il
s’agissait de les interroger, en respectant leur anonymat, sur les champs disciplinaires abordés
en reo tahiti durant les cinq heures hebdomadaires prévues à cet enseignement, sur le volume
horaire dédié à chacun de ces champs, sur le mode d’organisation utilisé (en groupe, en
individuel) et sur l’appréciation générale des enseignants concernant les progrès des élèves
dans les champs abordés, la dynamique du groupe et le degré d'atteinte des objectifs que les
enseignants ont pu se fixer.

-

de penser les actions de sensibilisation/information des familles. Elles ont été élaborées en
concertation avec les enseignants-chercheurs du programme ReoC3 sur la base des
précédentes enquêtes sociolinguistiques réalisées en Polynésie française (Salaün, 2011) et
d’une revue bibliographique des publications les plus récentes dédiées au développement
bilingue et aux stratégies de transmission familiale. Un colloque organisé par la DEP et
l’Université de Nantes du 14 au 17 novembre 2011 à Tahiti (http://www.cnep.nc/Colloque-LEcole-plurilingue-outre) a permis d’engager localement à la fois la réflexion scientifique et la
sensibilisation du grand public sur ces questions. Un protocole de communication avec les
familles engagées dans le dispositif a été élaboré à l’occasion de cette rencontre puis mis en
place dans les classes expérimentales.
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1.2. L’action expérimentée
Les méta-analyses effectuées sur les dispositifs d’enseignement bilingue s’accordent généralement sur
leur impact positif sur le développement du langage et sur la réussite scolaire (Baker, 2011 ; Bialystok,
2001). Cependant, les résultats actuels restent insuffisants et il convient de poursuivre les validations
expérimentales dans des contextes sociolinguistiques différents. En particulier, ces recherches sont
souvent issues d’études anglophones dans lesquelles les langues considérées sont des « grandes »
langues (anglais, français, espagnol, mandarin, hébreu, etc.). Comparativement, il existe peu d’études
françaises sur le bilinguisme et encore moins dans des contextes ayant des langues de statuts très
différents, comme c’est le cas en Polynésie française.
Par ailleurs, comme le souligne la littérature scientifique, un certain nombre d'années (environ 6 ans)
est nécessaire pour voir apparaître d’éventuels effets de transferts positifs interlangues et s’assurer des
avantages du développement bilingue sur les apprentissages scolaires. La mise en place du
programme ReoC3 a offert l’opportunité de suivre au cycle 3 des élèves qui ont déjà reçu un
enseignement renforcé du tahitien au CP et au CE1, et ainsi effectuer un suivi longitudinal de 5 ans.
Cette recherche répond à une très forte demande au sein des collectivités françaises d’Outre-mer où
l’école cherche à « concilier la nécessaire maîtrise du français avec la non moins nécessaire
valorisation des langues régionales » (note d’intention des Etats généraux du multilinguisme dans les
Outre-mer, organisés en décembre 2011, Guyane, dans le cadre de « l’Année des Outre-mer »). Les
résultats produits à l’issue de l’évaluation fourniront aux autorités politiques et pédagogiques locales et
nationales des éléments d’appréciation afin d’optimiser le développement des compétences langagières
et scolaires des élèves en contexte plurilingue et pluriculturel.
2. L’évaluation psycholinguistique de type quantitatif
2.1. Problématique et mise en œuvre
2.1.1. Objectifs
L’objectif premier de l’enquête quantitative est d’évaluer l’impact des dispositifs ECOLPOM puis
ReoC3 sur le développement langagier et la réussite scolaire au cycle 3. Plus précisément, nous
cherchons à vérifier si ces dispositifs permettent, comparativement à des élèves qui n’ont pas
bénéficié de tels programmes de :
• consolider les compétences linguistiques, et plus particulièrement métalinguistiques,
des élèves dans leur langue d’origine ou en langue locale si cette langue n’est pas
leur langue d’origine ;
• favoriser la réussite scolaire, notamment en renforçant la maîtrise du français écrit
(production et compréhension écrite);
• favoriser les effets de transfert interlangues.
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Le second objectif est de dégager les éléments permettant d’établir les conditions de la diffusion d’un tel
dispositif innovant dans d’autres contextes. Il s’agit d’objectiver les processus de mise en œuvre d’un
enseignement renforcé de la langue d’origine pour mettre ces éléments à la disposition des acteurs
d’autres collectivités françaises de l’outre-mer. Le recensement des facteurs intra-classes (carnet de
bord de l’enseignant) et l’explicitation des modalités du pilotage du dispositif par la Cellule Langues et
Culture Polynésiennes devaient permettre de définir des critères d’efficacité et d’appréhender les
bonnes pratiques.
2.1.2. Problématique et hypothèses testées
En lien avec le premier objectif et en accord avec la littérature scientifique dans ce domaine (pour une
revue, voir Bialystok, 2001 ; 2007 ; 2009 ; Cummins, 2000 ; Grosjean, 2004) et de nos recherches
antérieures (Nocus et al, 2009 ; 2011 ; 2012 ; 2014), nous postulons que l’introduction de
l’enseignement du tahitien à l’école primaire permet de consolider les compétences
linguistiques des élèves en tahitien à l’oral comme à l’écrit (hypothèse 1), sans pénaliser le
développement des compétences en français, ni les apprentissages fondamentaux dans la
langue d’enseignement (hypothèse 2).
Dans ce programme ReoC3, nous focalisons notre attention sur les capacités métalinguistiques
susceptibles d’être davantage développées dès lors que l’enfant grandit dans plusieurs langues. En
effet, il ne peut y avoir de transfert d’une langue à l’autre que si les enfants atteignent un haut niveau de
maîtrise linguistique dans les deux langues (hypothèse de Cummins, 1979 ; 2000), de type
métalinguistique 7 (Lucchini, 2005). Ce niveau de maîtrise n’est atteint que si les élèves abordent dans
les deux langues des exercices spécifiques en lecture et en écriture (Gombert, 1990). Les données
obtenues sur deux cohortes d’élèves suivies en Polynésie française de 2006 à 2008, l’une de la MS au
CP et l’autre de la GS au CE1, confirment ce phénomène (Nocus, Guimard, & Florin, 2008). Ces élèves
ont été évalués à l’oral en français et en tahitien, respectivement de la MS au CP et de la GS au CE1,
et en lecture dans les deux langues à partir du CP. Nous avons montré qu’il n’existait pas de lien
spécifique à l’oral entre le tahitien et le français, mais qu’il existait des corrélations très significatives
entre les niveaux de lecture en tahitien et en français. Ce résultat a été confirmé dans le programme
ECOLPOM : au CP et au CE1, parmi toutes les variables entrées dans les analyses de régression, les
performances à l’épreuve de lecture en tahitien sont les plus prédictives des scores de lecture en
français, avant même les épreuves orales de français 8. Toutefois, du fait que les études interlangues

7

La conscience métalinguistique peut se définir comme « un sous domaine de la métacognition qui concerne le langage et
son utilisation, autrement dit comprenant 1. Les activités de réflexion sur le langage et son utilisation ; 2. Les capacités du
sujet à contrôler et planifier ses propres processus de traitement linguistique » (Gombert, 1990, p.27).
8
Au CP, les performances en lecture en tahitien prédisent 40% de la variance du score de lecture en français, les autres
épreuves n’étant pas extraites des analyses de régression multiple et, fin CE1, elles sont le plus fort prédicteur de la lecture
en français avec 32,5% de la variance expliquée, avant le lexique en production en français qui ajoute 3,5% à la variance
expliquée (Nocus, et al, 2014)
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sont encore peu nombreuses, des résultats contradictoires ont été obtenus concernant l’effet du
bilinguisme sur le développement des capacités métalinguistiques (Besse, Marec-Breton, & Demont,
2010). Pour certains, le bilinguisme faciliterait le développement métalinguistique en permettant à
l’enfant de différencier très tôt les aspects formels et sémantiques du code, de percevoir précocement
la relation arbitraire entre les mots et leur signification, de développer une plus grande flexibilité des
capacités cognitives (Bialystok, 2001 ; Cummins, 1978). D’autres, au contraire, pensent que le
bilinguisme n’avantage pas le développement bilingue, surtout dans le cas de bilingualité simultanée,
car les enfants bilingues, par manque d’exposition à la langue seconde (le tahitien, dans la présente
étude), n’ont pas suffisamment l’occasion de la pratiquer avec la même intensité que la langue première
(le français, dans la présente étude). Ainsi, ils ne parviennent pas à atteindre un niveau de compétence
élevé pour cette langue (en référence à l’hypothèse du double seuil de compétences de Cummins,
1979 ; 2000). Plusieurs recherches, comme celles de Chiappe et Siegel (1999), Da Fontoura et Siegel
(1995) et Lesaux et Siegel (2003) échouent à mettre en évidence une supériorité bilingue dans
plusieurs tâches métalinguistiques.
Dans le programme ReoC3, nous nous intéressons plus particulièrement à la conscience
morphologique, définie par Carlisle (1995) comme une habileté à réfléchir (sur) et à manipuler la
structure morphémique des mots. Les travaux menés sur cette compétence montrent qu’elle contribue
largement à l’apprentissage de l’identification du mot écrit et à la compréhension de la phrase (Carlisle,
1995 ; Carlisle & Nomanbhoy, 1993 ; Casalis & Louis Alexandre, 2000 ; Reder, 2011). Quelques études
ont montré l’existence de transferts métamorphologiques d’une langue à l’autre : pour la conscience
morphologique d’une part et, d’autre part, entre la conscience morphologique mesurée en langue
première et la lecture dans une autre langue (Deacon, Wade-Woolley, & Kirby, 2007 ; Reder, 2011).
Toutefois, l’étude de Roy (2005, cité par Besse, Marec-Breton & Demont, 2010) montre que, par rapport
à des pairs monolingues, des enfants bilingues de 1ère et 2ème année primaire ont des performances
inférieures dans une épreuve de plausibilité lexicale (ex : « qu’est-ce qui ressemble le plus à un mot
français : arrêteur ou arrêtoume » ?) et des performances identiques à des épreuves de jugement de
relations de mots (ex. « est-ce que peur et peureux sont de la même famille ?), ainsi qu’à une tâche de
closure avec choix de dérivés ou pseudo-dérivés (ex. compléter la phrase : « pourrais-tu me ____ton
livre ? », par « couter », « coutable » ou « couteur »). Roy explique ces résultats par un contact moins
régulier avec la langue ciblée (ici le français), ce qui limite l’évolution de la connaissance des
morphèmes et les contraintes distributionnelles qui s’appliquent aux constructions morphologiques.
Dans notre étude, il s’agit de vérifier si le fait d'entraîner les enfants à la morphologie lexicale en tahitien
(aux procédés de dérivation affixale en particulier) améliore les performances des élèves à des tâches
de morphologie lexicale en français, et inversement. De langue à langue, les affixes et leur sens ne sont
pas les mêmes, mais le procédé de la dérivation demeure : on peut fabriquer des mots nouveaux à
partir de mots simples auxquels on ajoute des affixes. Par conséquent, nous nous attendons à une
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supériorité du groupe expérimental sur le groupe contrôle en conscience morphologique en
français et en tahitien (hypothèse 3). De façon corollaire, nous voulons vérifier l’existence de liens
entre conscience morphologique en français et conscience morphologique en tahitien
(hypothèse n°4). Ensuite, il s’agit de tester si la conscience morphologique en tahitien contribue à
faciliter l’apprentissage de la lecture en français : plus un élève développe des compétences
métamorphologiques dans une langue, plus il est performant dans la maîtrise de l’écrit de cette
langue et inversement, et ce aussi bien français qu’en tahitien (hypothèse n°5).
Conformément aux travaux de Bialystok, Luk et Kwan (2005) pour la phonologie, nous supposons que
l’apprentissage simultané de l’écrit (lecture et écriture) dans deux langues favorise le développement
des compétences métalinguistiques. Nous postulons l’existence de liens entre la maîtrise de l’écrit
dans une langue et les compétences métamorphologiques dans l’autre langue (hypothèse n°6).
La distance linguistique entre le français et le tahitien étant importante, en particulier du point de vue
morphosyntaxique, nous pensons que ces deux langues peuvent être développées indépendamment
l’une de l’autre à l’oral, le niveau de maîtrise du tahitien ne préjugeant pas du niveau de maîtrise en
français et inversement. En revanche, si les élèves apprennent à lire dans les deux langues, le niveau
de maîtrise de l’une à l’écrit conditionne le niveau de maîtrise à l’écrit de l’autre. Le tahitien et le français
ont la particularité d’avoir un système d’écriture alphabétique, transparent pour le premier (stricte
correspondance grapho-phonémique) et plus opaque pour le second, et de partager un certain nombre
de phonèmes et de graphèmes. Or, des études, comme celle de Mann et Wimmer (2002), montrent que
la régularité orthographique d’une langue (la langue allemande dans leur étude) permet un
apprentissage rapide des correspondances graphèmes-phonèmes et, de ce fait, facilite l’apprentissage
d’une langue à système d’écriture opaque (l’anglais dans leur étude). Ainsi, nous postulons que
l’apprentissage de l’écrit en tahitien en gestion coordonnée avec l’apprentissage de l’écrit en
français faciliterait l’apprentissage de la lecture et de l’écriture en français (hypothèse n°7).
Encore une fois, cette hypothèse n’a jamais pu être complètement vérifiée du fait que les suivis
longitudinaux s’arrêtaient au CE1 et que seule la lecture identification avait pu être évaluée.
Dans le programme ECOLPOM, nous avions montré que les performances en lecture-identification du
mot écrit en tahitien prédisent celles de la lecture-identification du mot écrit en français au CP et au
CE1. L’objectif est donc de vérifier cette hypothèse au CE2 et au CM1, mais également sur d’autres
indicateurs de la maîtrise de l’écrit (compréhension écrite et orthographe). Nous postulons que le
niveau de maîtrise de l’écrit en tahitien et de conscience métalinguistique contribue à expliquer
le niveau de maîtrise de l’écrit en français (hypothèse n°8).
Le second objectif tente d’examiner les variations des performances des élèves, variations inhérentes à
tout dispositif pédagogique et largement démontrées dans la littérature scientifique (Bressoux, 1994).
Cet objectif se décline en trois sous-objectifs.
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Le premier sous-objectif est d’analyser les résultats des élèves en français et en tahitien en
fonction des classes, afin de mettre en évidence d’éventuelles différences. Les résultats de
chaque classe expérimentale aux différents indicateurs de français et tahitien ont été comparés, d’une
part, aux résultats moyens du groupe contrôle (performances moyennes du groupe contrôle, sans
distinction entre les classes contrôles) et, d’autre part, aux résultats moyens de la classe contrôle qui
leur a été attribuée de manière à avoir des élèves issus de même zone géographique et de même profil
sociologique. Cette première analyse vise à identifier les classes expérimentales les plus « efficaces »
au regard des objectifs visés par le dispositif ReoC3 (c’est-à-dire celles qui font le plus progresser les
élèves en tahitien sans effet négatif sur le français, en prenant comme repères les résultats du groupe
ou des classes contrôles).
Le deuxième sous-objectif est d’apporter des éléments d’explication des différences à partir des
pratiques pédagogiques déclarées par les enseignants des classes expérimentales à l’aide d’un
carnet de bord. Ce carnet de bord a été renseigné pendant 13 semaines au CE2 par 6 des 7
enseignants impliqués dans le programme ReoC3, pendant 32 semaines au CM1 par 6 enseignants et
pendant 30 semaines au CM2 par 3 enseignants. Il a pour objectif de renseigner sur : les champs
disciplinaires abordés en reo tahiti durant les 5 heures hebdomadaires prévus ; le volume horaire dédié
à chacun de ces champs ; leur mode de fonctionnement ; l’appréciation générale des enseignants
quant aux progrès des élèves dans le ou les champs abordés ; la dynamique du groupe ; le degré
d'atteinte des objectifs que les enseignants ont pu se fixer.
Enfin, le troisième sous-objectif est d’étudier, à titre exploratoire et de manière descriptive, dans chaque
classe expérimentale, le lien entre ces pratiques déclarées dans le carnet de bord et les
performances moyennes de la classe dans les différents indicateurs de français et de tahitien.
Cette méthodologie s’inspire du paradigme « processus-produit » décrit par Doyle (1986, cité par
Bressoux, 1994) qui est centré sur le maître, non pas sur ce qu’il est, mais sur ce qu’il fait (du moins sur
ce qu’il dit qu’il fait dans notre étude). Dans ce paradigme, « on tente d’évaluer l’efficacité en étudiant
les relations entre la mesure des comportements des enseignants en classe (les processus), d’une part,
et l’apprentissage des élèves (les produits) d’autre part » (Doyle, 1986, cité par Bressoux, 1994, p.94).
Selon Gage et Needels (1989, cités par Bressoux, 1994), « il s’agit, en l’état actuel des connaissances,
d’un niveau d’analyse qui est difficilement contournable et qui, en dépit de certaines limites, garde un
intérêt indéniable ».
Cette enquête pourra donner des éléments concernant les « bonnes pratiques » des enseignants
ReoC3 qui favorisent les apprentissages scolaires. Mais, il ne s’agit aucunement d’évaluer le travail des
enseignants. C’est pourquoi l’anonymat des enseignants et des sites sera garanti : les classes
expérimentales sont notées SE (pour site expérimental) et affectée d’un numéro (de 1 à 5). De même,
les classes contrôles sont notées SC (pour site contrôle) et affectée d’un numéro (de 1 à 6).
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2.2. Méthodologie
2.2.1. Outils d’évaluation
De début CP à fin CM2, les deux groupes sont soumis aux mêmes épreuves en français et en
tahitien, en passation individuelle ou semi-collective (8 à 12 élèves). Les épreuves en français sont
issues de tests étalonnés et standardisés. L’originalité de cette étude est d’avoir construit des outils
en tahitien mesurant des compétences langagières comparables et adaptées au contexte quotidien
des élèves. Les consignes et les items de ces épreuves sont présentés en tahitien aux enfants, mais
l’évaluateur peut reformuler les consignes en français si elles ne sont pas comprises. Le tableau n°1
présente les différentes épreuves, les modalités et temps de passation. L’annexe 1 présente plus en
détail les épreuves proposées. Dans les deux langues, ont été évaluées des compétences à l’oral
(lexique production, production d’énoncés, conscience morphologique) et à l’écrit (lectureidentification de mots, compréhension écrite et orthographe).
Pour chacune des tâches, un coefficient de consistance interne (alpha de Cronbach) a été calculé sur
chacun des scores (cf. tableau n°2). Pour toutes les tâches et à toutes les sessions d’évaluation,
l’ensemble de ces coefficients est satisfaisant, voire très satisfaisant, puisqu’il est admis qu’un
coefficient alpha supérieur à .70 est un indicateur d’une bonne fidélité (Kline, 1994). Fin CM1 et fin
CM2, les alphas de Cronbach sont peu satisfaisants pour le lexique en production en français.
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Tableau n°1 : Présentation des épreuves

Langue

Nom des outils d’évaluation et références

Nature de ce qui est évalué

Modalité de
passation

Français

Évaluation du langage oral en français, ELO de
Khomsi, 2001
Évaluation du langage oral en tahitien (adaptée de
l’ELO de Khomsi, 2001)
Épreuves de conscience morphologique en français
(Reder, 2011)

Lexique en production
Production d’énoncés
Lexique en production
Production d’énoncés
Détection d’intrus morphologique,
Extraction de la base de mots dérivés
Production de mots dérivés
Total conscience morphologique
Détection d’intrus morphologique,
Extraction de la base de mots dérivés
Production de mots dérivés
Total conscience morphologique
Tâche 1
Tâche 2
Tâche 3
Total Identification du mot écrit en français
Tâche 1
Tâche 2
Total Identification du mot écrit en français
Tâche 1
Tâche 2
Tâche 3
Total Identification du mot écrit en tahitien
Tâche 1
Tâche 2
Total Identification du mot écrit en tahitien
Compréhension écrite en français

Individuelle

Tahitien
Français

Tahitien

Épreuves de conscience morphologique en tahitien
(adaptée de Reder, 2011)

Français

Épreuve de lecture en français (Timé2 de Ecalle, 2004)
fin CP et fin CE1

Français

Épreuve de lecture en français (Timé3 de Ecalle, 2006)
à partir du CE2

Tahitien

Épreuve de lecture en tahitien (adaptée du Timé2 de
Ecalle, 2004) fin CP et fin CE1

Tahitien

Épreuve de lecture en tahitien (adaptée du Timé3 de
Ecalle, 2006) à partir du CE2

Français

Épreuve de Lecture-Compréhension en français
(Lobrot, 1980)
Épreuve de Lecture-Compréhension en tahitien
(adaptée de Lobrot, 1980)
Épreuve d’Orthographe – production écrite en français
issu de l’ECS III de Khomsi (1998)

Tahitien
Français
Tahitien

Épreuve d’Orthographe – production écrite en tahitien
adaptée de l’ECS III de Khomsi (1998)

Individuelle

Temps de
passation
(minutes)
5
10
5
10
15

Individuelle

15

Semi-collective

15

Semi-collective

15

Semi-collective

15

Semi-collective

15

Semi-collective

10

42
25
30
15
16
16
16
48
16
16
16
48
12
12
12
36
20
20
40
10
10
10
30
20
20
40
36

Compréhension écrite en tahitien

Semi-collective

10
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X

X

X

Orthographe lexicale
Orthographe grammaticale
Production de mots écrits en français
Orthographe lexicale
Orthographe grammaticale
Production de mots écrits en français

Semi-collective

15

Semi-collective

15

30
12
42
30
6
36

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

Individuelle

Score
total

Début
CP

Fin
CP

Fin
CE1

Fin
CE2

Fin
CM1

Fin
CM2

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

Tableau n°2 : Coefficients alpha de Cronbach sur les scores des épreuves de fin CE2, fin CM1 et fin CM2
Compétences évaluées
Nbre
Début
Fin
Fin
Fin
Fin
d’items
CP
CP
CE1
CE2
CM1
Lexique en production en français
42
.68
.85
.67
.71
.66
Production d’énoncés en français
25
.80
.83
.75
.81
.73
Lexique en production en tahitien
30
.98
.78
.85
.95
.89
Production d’énoncés en tahitien
15
.95
.96
.90
.87
.88
Conscience morphologique en français
48
/
/
/
.90
.73
Conscience morphologique en tahitien
48
/
/
/
.71
.82
Identification du mot écrit en français (Timé2)
36
/
.94
.94
/
/
Identification du mot écrit en tahitien (Timé2)
36
/
.80
.82
/
/
Identification du mot écrit en français (Timé3)
40
/
/
/
.81
.83
Identification du mot écrit en tahitien (Timé3)
40
/
/
/
.82
.82
Compréhension écrite en français
36
/
/
/
.90
.79
Compréhension écrite en tahitien
26
/
/
/
.69
.88
Orthographe en français
42
/
/
/
.88
.88
Orthographe en tahitien
36
/
/
/
.95
.83

Fin
CM2
.61
.72
.91
.90
.85
.91
/
/
.81
.83
.75
.81
.90
.77

Le carnet de bord a été conçu en concertation avec la DEP, le CNEP et la cellule LCP, et a été mis en
place sur la plate-forme Sphinx de l’université de Nantes par Sylvie Guionnet, docteur en sociologie
ingénieure d’étude du Plateau Recherches LLSHS, qui en a assuré le suivi pendant les trois années
scolaires.
L’objectif du carnet de bord est de connaître les pratiques pédagogiques des enseignants impliqués
dans le programme ReoC3. Plus exactement, il s’agit de les interroger sur : les champs disciplinaires
abordés en reo tahiti durant les cinq heures hebdomadaires prévues à cet enseignement, le volume
horaire dédié à chacun de ces champs, le mode d’organisation utilisé (en groupe, en individuel) et
l’appréciation générale des enseignants concernant les progrès des élèves dans les champs abordés,
la dynamique du groupe et le degré d'atteinte des objectifs que se sont fixés les enseignants.
Le carnet de bord est composé de deux parties. La première, complétée en début d’année, appréhende
quelques caractéristiques personnelles et professionnelles de l’enseignant (âge, sexe, niveau d’étude,
expérience dans l’enseignement et dans le niveau concerné) et les langues pratiquées (notamment la
pratique familiale d’une langue polynésienne). Enfin, des données sont collectées sur l’effectif de la
classe et le profil langagier des élèves en début d’année.
La seconde partie est consacrée aux activités pédagogiques présentées ci-dessus. Elle interroge les
champs disciplinaires abordés en reo tahiti parmi les onze prédéfinis par les programmes :
1. Langue orale et poésie
2. Lecture
3. Production d'écrits
4. Éducation musicale et arts visuels
5. Mathématiques (résolution de problèmes, numération, opération ou calcul, mesure et géométrie)
6. Éducation physique et sportive
7. Observation raisonnée du tahitien
8. Enseignement du ’orero

9. Vivre ensemble
10. Sciences physiques, sciences de la vie et de la terre, technologie
11. Histoire-géographie
Pour chaque champ abordé dans la semaine, les enseignants devaient indiquer le volume
hebdomadaire (sur une échelle allant de moins de 30 minutes à 4h30 et plus) et le mode principal
d'organisation (en collectif ou par groupes). Par ailleurs, il leur était demandé de juger sur une échelle
de satisfaction en cinq niveaux (Très satisfait ; Satisfait ; Ni satisfait, ni insatisfait ; Insatisfait ; Très
insatisfait) les progrès des élèves dans le champ abordé, ainsi que la dynamique du groupe et le degré
d'atteinte de leurs objectifs. Puis, les enseignants devaient préciser s’ils avaient articulé l'enseignement
du tahitien avec celui du français dans la semaine et, si oui, à quelle(s) occasion(s) (lors d'une séance
sur la langue française ou tahitienne, lors d'une séance disciplinaire sur un concept ou une autre
occasion). Enfin, ils pouvaient ajouter des commentaires ou des remarques.
L’annexe n°2 donne un exemple de présentation du carnet de bord pour le CM1.
2.2.2. Procédure générale
Une autorisation écrite a été sollicitée auprès des familles au début CP dans le cadre du programme
ECOLPOM puis une autre au CE2 dans le cadre du lancement du programme ReoC3. Une lettre de
relance a été proposée au CM1 et au CM2.
Les passations ont été assurées par une dizaine d’évaluatrices francophones, dont certaines sont
également locutrices du tahitien. Ces évaluatrices sont des enseignantes à la retraite et ne faisant pas
partie de l’équipe de la DEP. Elles ont été rémunérées à cet effet. Elles ont été formées sur les
objectifs de l’enquête et à la passation des épreuves.
La première session d’évaluation, qui sert de pré-test, a eu lieu en début d’année scolaire du CP
(octobre-novembre 2009) dans le cadre du programme de recherche ECOLPOM. Une épreuve de
raisonnement a été administrée en passation collective d’environ 15 minutes. Les élèves (groupes
expérimental et contrôle) ont été évalués individuellement en tahitien et en français à l’aide de deux
épreuves (lexique en production et production d’énoncés) sur une séance d’environ 15-20 minutes
pour chaque langue (lexique en production 5-10 minutes, production d’énoncés 10 minutes). Ensuite,
les élèves des deux groupes ont été revus en fin d’année CP (avril-mai 2010). Deux épreuves
d’identification de mots écrits en français et en tahitien ont été proposées sur deux séances semicollectives de 20 minutes.
La troisième session d’évaluation a été réalisée en fin d’année scolaire du CE1 (avril-mai 2011). Les
mêmes épreuves langagières (lexique en production et production d’énoncés) dans les deux langues,
ainsi que deux épreuves de lecture identification (Timé2), l’une en français, l’autre en tahitien.
À partir de fin CE2 (avril-mai 2012), dans le cadre du programme ReoC3, les mêmes épreuves de
lexique en production en français et en tahitien, deux épreuves de lecture identification adaptées au
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cycle 3 en français (Timé3) et en tahitien (adaptation du Timé3) ont été proposées en trois séances
individuelles et semi-collectives d’environ 15-20 minutes. Ont été ajoutées deux épreuves
métalinguistiques en français et en tahitien sur deux séances de 20 minutes chacune. Des épreuves
de compréhension écrite et d’orthographe en français et en tahitien ont été administrées sur des
séances semi-collectives de 15 minutes chacune.
Les cinquième et sixième sessions d’évaluation ont été réalisées en fin d’année scolaire du CM1
(avril-mai 2013) et du CM2 (avril-mai 2014) selon la même méthodologie utilisée fin CE2.
Les données ont été saisies sur excel par une orthophoniste et deux étudiantes de master de
l’université de Polynésie française rémunérées à cet effet. Une fois la saisie terminée, les fichiers
excel étaient envoyés par mail à l’équipe du CREN qui se chargeait du traitement statistique des
données à l’aide du logiciel SPSS Statistics 17.0 pour Windows et de l’interprétation des résultats.
Concernant la mise en œuvre du carnet de bord, la première partie du carnet consacrée au recueil
d'informations générales a été lancée en début de chaque année, après avoir reçu l’autorisation des
enseignants et de leur inspecteur. Ensuite, avec la deuxième partie, un suivi hebdomadaire a été
réalisé : chaque vendredi, un courriel était envoyé aux enseignants impliqués avec un lien électronique
pour accéder au carnet de bord. Les enseignants pouvaient renseigner à leur rythme les rubriques
avant le lundi de la semaine suivante. Un courriel de relance était envoyé si l’enseignant n’avait pas
répondu dans ce délai.
L’enquête s’est déroulée sur trois années scolaires (2011 à 2014) auprès des mêmes classes suivies
du CE2 au CM2. Seule l’année de CE2 a été suivie de manière incomplète car le suivi n’a pu
commencer qu’au deuxième trimestre. Le suivi en CM2 a démarré un peu en retard pour des raisons
techniques.
Globalement, l’enquête a permis de recueillir 333 suivis hebdomadaires répartis de la manière
suivante :
Périodes d'enquête

Nombre de
suivis

Nombre de
semaines

Nombre
d’enseignants

CE2

5 mars 2012 au 22 juin 2012

77

13

6

CM1

3 septembre 2012 au 28 juin 2013

173

32

6

CM2

30 septembre 2013 au 27 juin 2014

83

30

3

Le potentiel était de 373 suivis hebdomadaires : certains enseignants n’ont pas toujours pu remplir le
carnet en raison des semaines de regroupement, de concertation pédagogique, ou d’arrêt maladie.
La participation des enseignants n’a posé aucun problème malgré les contraintes qu’elle entraînait pour
eux (répondre toutes les semaines sur une période de plusieurs mois, voire plusieurs années pour
certains). Les enseignants se sont portés pleinement volontaires et ont participé jusqu’au bout.
32

2.2.3. Présentation des participants
2.2.3.1. Les élèves
Au final, l’étude longitudinale concerne 128 9 élèves suivis de début CP jusqu’à la fin CM2, sur 6
sessions d’évaluation (début et fin CP, fin CE1, fin CE2, fin CM1, fin CM2). Les cohortes sont déjà
connues par les chercheurs car ces élèves ont participé au dispositif ECOLPOM au CP et au CE1
(2009-2011).
Tableau n°3 : Répartition des participants (effectifs) en fonction des groupes (contrôle vs expérimental) et du sexe
Groupes
Sexe
Effectif
Total
(groupes)
Contrôle
Expérimental

Filles
Garçons
Filles
Garçons
Total

32
37
33
26

69
59
128

Parmi eux, 59 élèves, soit 33 filles et 26 garçons, issus de 5 classes, ont participé aux programmes
ECOLPOM puis ReoC3 depuis le CP (groupe expérimental) qui prévoient un enseignement renforcé de
5h hebdomadaires de langue et culture polynésiennes avec un apprentissage systématique de la
lecture/écriture dans cette langue (cf. tableau n°3). Les 69 autres élèves, soit 33 filles et 37 garçons,
issus de 6 classes, constituent le groupe contrôle : ils reçoivent 2h40 d’enseignement de langue et
culture polynésienne, tel qu’il est prévu dans les programmes scolaires en Polynésie française.
Les deux groupes (contrôle et expérimental) ont été choisis dans différentes zones de Tahiti et Moorea
de façon à constituer un échantillon représentatif des écoles de ces îles (zone rurale vs urbaine, milieu
favorisé vs défavorisé, classes regroupant des familles plutôt d’origine métropolitaine vs classes avec
des familles d’origine polynésienne). Chaque classe expérimentale a donc été appariée à une classe
contrôle partageant les mêmes caractéristiques sociologiques (les deux classes ont été choisies dans
des écoles différentes mais issues du même quartier).
Afin de pouvoir comparer les deux groupes, nous nous sommes assurés qu’ils étaient appariés sur un
certain nombre de variables :
•

sur le sexe : la répartition des garçons et des filles est équilibrée dans les deux groupes [χ2 (1)=
1,162, p=.281].

•

sur l’âge : au début de l’étude, début CP, l’âge moyen des élèves était de 75,84 mois avec un
écart-type de 3,3 mois (minimum : 63,43 mois ; maximum : 81,40 mois). Les élèves du groupe
contrôle (76,07 mois, écart-type de 3,2) et du groupe expérimental (75,57 mois, écart-type de 3,4)
sont appariés sur leurs âges réels, F(1.126) = .73, p = .40, η2 = .01. Tous les élèves sont « à
l’heure », les redoublants n’ont pas été retenus dans cette étude.

9

Initialement, l’étude portait sur 212 élèves
33

•

sur le niveau cognitif non verbal : les élèves signalés comme porteurs de troubles ou de
dysfonctionnements au niveau des apprentissages n’ont pas été retenus pour l’étude. De plus,
nous avons vérifié que les deux groupes étaient appariés sur leurs capacités cognitives non
verbales, mesurées à l’aide d’un test de raisonnement logique (épreuve de perception, analogies
et manipulations spatiales, PAMS, de Khomsi, 2001). Les performances moyennes des élèves
(sur un total de 24) sont de 13,55 (écart-type de 3,9) pour le groupe témoin et de 13,71 (écarttype de 4,3) pour le groupe expérimental, [F(1.126) = .05, p =.82, η2 = .00].

Une enquête par questionnaire renseigné par les familles (cf. Annexes 2 et 3) a permis de montrer que
les deux groupes étaient comparables sur :
•

sur la catégorie socioprofessionnelle des parents : les deux groupes sont équivalents sur la
catégorie professionnelle des pères et celles des mères, puisque les chi2 ne sont pas significatifs,
respectivement χ2 (9)= 6.04, p =.73 et χ2 (8)= 11.54, p =.17. La catégorie socioprofessionnelle
du père la plus représentée est celle d’employé/ouvrier (39,5% et 38% pour les groupes contrôle
et expérimental) et celles des mères est « sans profession » (42,5% et 55,5% pour les groupes
contrôle et expérimental) (cf. tableaux a et b, Annexe 3).

•

sur le niveau d’étude des parents : le chi2 indique que les deux groupes sont équivalents sur le
niveau d’étude des parents [χ2 (7)= 9.35, p =.23 pour les pères et χ2 (8)= 10.72, p =.22 pour les
mères]. Selon les tableaux c et d (Annexe n°3), 28% des pères n’ont pas de diplôme (29% et
26,5% respectivement pour les groupes contrôle et expérimental) et 20,5% des mères n’ont pas
de diplôme (22,5% et 18% pour les groupes contrôle et expérimental). Le diplôme le plus fréquent
est le CAP/BEP (pères : 9% et 13,5% pour les groupes contrôle et expérimental ; mères : 13,5%
et 24,5% pour les groupes contrôle et expérimental).

•

sur la situation familiale des parents : comme indiqué dans le tableau e (Annexe n°3), le
mariage (43% et 51% pour les groupes contrôle et expérimental) et le concubinage (38% et 20%
pour les groupes contrôle et expérimental) constituent les situations familiales les plus fréquentes.
Les familles monoparentales « déclarées » sont moins fréquentes. Le chi2 indique que la
situation familiale est équivalente dans les deux groupes [χ2 (5)= 5.53, p =.35].

•

sur la taille de la fratrie : la taille des familles ne diffère pas entre les deux groupes [χ2 (7)=
9.84, p=.20]. Elle varie de 1 à 9 enfants (tableau f, Annexe n°3).

•

sur les langues parlées à la maison : les tableaux g, h, i, j, k, m et n en annexe 3 montrent que
le français et, dans une moindre mesure, la combinaison français-tahitien sont les pratiques
linguistiques les plus utilisées dans les échanges quotidiens des parents, et que le français est la
langue la plus utilisée pour s’adresser aux enfants. Le tahitien est peu choisi comme langue
unique de communication dans les familles et le français est la langue dominante des enfants.
Toutefois, les grands-parents sont souvent cités comme ceux avec qui le recours au tahitien
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s’impose. Il n’y a pas de différences significatives entre les deux groupes (les chi 2 ne sont pas
significatifs)
•

sur les représentations parentales du plurilinguisme : d’après les tableaux o, p, q et r (annexe
3), les représentations parentales du plurilinguisme et de l’enseignement du tahitien à l’école sont
plutôt positives et ne diffèrent pas significativement d’un groupe à l’autre (chi2 non significatifs).
La grande majorité des parents interrogés considère qu’il est « important » ou « très important »
que leur enfant sache parler tahitien (respectivement, 92,5% pour le groupe contrôle et 93,5%
pour le groupe expérimental), et que l’école doit participer à la transmission du tahitien (92,5%
pour le groupe contrôle et 86,5% pour le groupe expérimental). Lorsqu’on demande aux parents
si l’enseignement du tahitien à l’école participe à la réussite scolaire de leur enfant, les avis sont
relativement positifs (59% pour le groupe contrôle et 69% pour le groupe expérimental). Enfin,
57,5% des parents du groupe contrôle contre 71% des parents du groupe expérimental pensent
que la pratique du tahitien à la maison participe à la réussite scolaire des élèves.

2.2.3.2. Le profil des enseignants
Par souci d’anonymat, les enseignants seront identifiés par un code (E1, E2…), certaines informations
identitaires ne seront pas communiquées (comme le sexe et l’âge) et d’autres ne seront pas mises en
correspondance.
Neuf enseignants ont participé à l’enquête (5 femmes et 4 hommes). Ils ont entre 28 et 54 ans, avec
une moyenne d’âge de 35 ans. Ils ont entre 6 et 19 ans d’expérience dans l’enseignement (moyenne de
11 ; 8 ans) et pour la moitié ou presque un an d’expérience dans le niveau concerné (trois enseignants
ont entre 2 et 5 ans d’ancienneté dans le niveau et un a 13 ans d’ancienneté).
Un enseignant (le plus âgé) a un CAP d’enseignement, deux ont un niveau baccalauréat, quatre ont un
niveau DEUG (licence 1) et deux ont un niveau Licence.
Ils déclarent tous savoir lire et parler le tahitien, un seul déclare ne pas savoir l’écrire. Ils pratiquent tous
le tahitien en famille. Un enseignant déclare parler, lire et écrire en Pa’umotu, trois autres parler, lire ou
écrire les langues australes et cinq autres l’anglais et quatre l’espagnol. Ainsi, deux enseignants sont
bilingues (français et tahitien), deux sont trilingues, trois parlent quatre langues, un parle cinq langues et
un autre six.
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Tableau n°4 : Profil des enseignants

Année
expérience
enseignement

Tahitien
(*)

Baccalauréat

11

P/L/E

Non

Oui

Enseignant bilingue, moins
diplômé

DEUG1

14

P/L/E

Non

Oui

Enseignant bilingue

DEUG

7

P/L/E

Anglais : P / L / E

Non
concerné

Enseignant trilingue, jeune
dans le métier mais ancien
dans le niveau

Licence

12

P/L

Langues des australes : P / L

Oui

Enseignant trilingue, le plus
diplômé

DEUG1

8

P/L/E

Anglais : L
Espagnol : L

Oui

Enseignant quadrilingue (-),
jeune dans le métier mais
ancien dans le niveau

DEUG

10

P/L/E

Anglais : P/L/E
Espagnol : L / E

Oui

Enseignant quadrilingue

CAP

19

P/L/E

Pa’umotu : P/L/E
Anglais : P/L/E

Oui

Licence

19

P/L/E

Langues des australes : P/L
Anglais : P/L/E
Espagnol : P/L

Enseignant quadrilingue, le
moins diplômé et le plus ancien
dans le métier

Oui

Enseignant plurilingue, le plus
diplômé et le plus ancien dans
le métier et dans le niveau

P/L/E

Langues des australes : L/E
Anglais : P/L/E
Espagnol : L /E
Autre : P/L/E

Non
concerné

Enseignant le plus plurilingue,
le plus jeune dans le métier,
moins diplômé

Diplôme

Baccalauréat

6

Autres langues (*)

Pratique
familiale

Spécificités

(*) P = parlé ; L = Lu ; E = Écrit
En termes de participation à l’enquête (Tableau n°5), un enseignant a participé aux trois années, quatre
enseignants ont participé à deux années consécutives (CE2 et CM1), quatre autres sur une seule
année. Un enseignant (E6) a dû cesser sa participation à l’enquête.
Classe

Tableau n°5 : Participation des enseignants par classe et année du cycle
CE2
CM1
CM2

SE1

E1

E1

/

SE2

E2

E2

/

SE3

E3

E3

E9

SE4

E4

E4

E10

SE5

E5

E5

E5

SE6

E7

E8

/

SE = classe expérimentale

/

E = enseignant / En gris les changements d’enseignant dans une classe

2.2.3.3. Le profil des classes
En CE2, les six classes d’enquête recouvrent un effectif total de 149 élèves avec 48,5 % de locuteurs
actifs, 45 % de locuteurs passifs et 5,5 % de non locuteurs. L’effectif des classes varie entre 18 et 28
élèves avec une moyenne de 24 élèves. Le niveau des élèves en tahitien est souvent hétérogène.
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En CM1, l’effectif total est de 144 élèves avec 70% de locuteurs actifs, 28,5% de locuteurs passifs et
1,5% de non locuteurs. Il varie entre 19 et 27 élèves avec une moyenne de 24 élèves. Par rapport au
CE2, on observe une nette augmentation des locuteurs actifs.
En CM2, seules trois classes ont pu être suivies. L’effectif total est de 65 élèves avec 61,5% de
locuteurs actifs et 38,5% de locuteurs passifs.
Le tableau ci-après synthétise quelques changements intervenus dans ces classes lors du CM1 et du
CM2 ayant parfois pour conséquence d’impacter le profil général de la classe.
Classe

Effectif

SE1

28

SE2

SE3

SE4

SE5

SE6

26

Tableau n°3 : Profil des classes en CE2 et évolutions
Profils locuteurs
Caractéristiques
Évolution en CM1
en tahitien
26 actifs
2 non précisés
3 actifs
23 passifs

Évolution en CM2

Effectif élevé
Plutôt locuteurs actifs

Légère augmentation
des locuteurs passifs

/

Effectif élevé
Plutôt locuteurs passifs

Forte baisse des
passifs, moitié-moitié
de locuteurs actifs et
passifs

/

28

22 actifs
5 passifs
1 non locuteur

Effectif élevé
Plutôt locuteurs actifs

Baisse de l’effectif

Nouvelle baisse de
l’effectif
Forte baisse des actifs
Changement
d’enseignant

23

4 actifs
17 passifs
1 non locuteur
1 non précisé

Effectif « moyen »
Plutôt locuteurs passifs

Forte baisse des
passifs avec inversion
des tendances

Pas d’évolution
Changement
d’enseignant

18

10 actifs
8 passifs

Effectif le moins élevé
Pratiquement moitiémoitié de locuteurs
actifs et passifs

Légère augmentation
des actifs

Légère augmentation
des actifs

27

7 actifs
14 passifs
6 non locuteurs

Effectif élevé
Classe la plus
hétérogène avec plus
de locuteurs passifs

Forte baisse des
passifs avec inversion
des tendances
Changement
d’enseignant

/

En prenant comme base de référence le CE2, on peut caractériser les classes de la manière suivante :
-

SE1 et S3 sont des classes à effectif relativement élevé avec la plupart des élèves locuteurs actifs
de tahitien,

-

SE2 est une classe à effectif élevé comprenant surtout des locuteurs passifs,

-

SE4 est une classe à effectif moyen comprenant surtout des locuteurs passifs,

-

SE5 est une classe à effectif plus petit avec des locuteurs actifs et passifs à part presque égale,

-

SE6 est une classe à effectif élevé avec un profil plus hétérogène et une présence plus marquée de
non locuteurs.
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2.3. Synthèse des résultats de l’évaluation psycholinguistique
Les données ont été traitées statistiquement en fonction des huit hypothèses posées. L’annexe 4
reprend en détail la démarche et les résultats chiffrés des analyses statistiques.
2.3.1. Les dispositifs ECOLPOM et ReoC3 permettent-ils de consolider les compétences linguistiques,
et plus particulièrement métalinguistiques, des élèves en tahitien ?
Globalement, les dispositifs ECOLPOM et ReoC3 apportent un bénéfice important sur les compétences
orales et écrites en tahitien, et ce à moyen terme. Le groupe expérimental présente une supériorité sur
le groupe contrôle aux épreuves de lexique en production (figure n°1) et de production d’énoncés
(figure n°2) du CP au CM2 (cf. Tableau 1, annexe 4). L’écart entre les deux groupes se creuse en
faveur du groupe expérimental à partir du CE1 et se maintient jusqu’à la fin CM2.
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De plus, les élèves du groupe expérimental sont bien meilleurs que ceux du groupe contrôle aux
épreuves introduites à partir du CE2 et relevant, d’une part, de la maîtrise métalinguistique (épreuve de
conscience morphologique, Tableau n°2, Annexe 4) et, d’autre part, de la maîtrise de l’écrit
(identification du mot écrit, compréhension écrite et orthographe, Tableaux n°3, 4, 5, 6, Annexe 4).
Nous montrons un avantage sur la langue renforcée à l’école, le tahitien, qui n’est pas la langue
dominante des élèves, ce qui indique que les dispositifs impliquant à la fois l’oral et l’écrit ont un effet
positif sur le développement métalinguistique, dont on sait l’importance pour la réussite dans les tâches
scolaires (voir Gombert et al, 2000). Quant au groupe contrôle, il n’a pas suffisamment l’occasion
d’utiliser le tahitien dans des tâches scolaires mobilisant les capacités métalinguistiques et obtient donc
des performances inférieures à ces épreuves. Ces résultats confirment ceux obtenus à des niveaux
scolaires antérieurs, à savoir aux cycles 1 et 2 (Nocus, et al., 2012 ; 2014), qui montraient l’effet
immédiat de dispositifs valorisant les langues locales des élèves, à raison de 5 heures hebdomadaires,
sur l’acquisition de celles-ci, à l’oral comme à l’écrit.

2.3.2. Les dispositifs ECOLPOM et ReoC3 favorisent-ils la réussite scolaire, notamment en renforçant
la maîtrise du français écrit (production et compréhension écrite)?
Si l’on considère les résultats globaux, les élèves des deux groupes progressent en lexique en
production (figure 3) et en production d’énoncés (figure 4) en français durant les six sessions
d’évaluation. Bien que le groupe contrôle ait souvent des performances supérieures à celles du groupe
expérimental, cette différence disparaît fin CM2.
Ensuite, les deux groupes obtiennent des performances équivalentes en identification du mot écrit, en
compréhension écrite et en orthographe du CE2 au CM2 (tableaux n°9, 10, 11, 12, annexe 4). Ainsi, les
dispositifs pédagogiques bilingues n’entravent pas les acquisitions en français à l’oral comme à l’écrit.
Ce résultat va dans le sens de nos données antérieures qui montraient que participer à un
enseignement de/en langue locale n’interférait pas négativement avec l’acquisition de la langue
d’enseignement (Nocus, et al., 2012 ; 2011 ; 2014).
Notons, toutefois que, contrairement à nos attentes, les deux groupes ne se différencient pas dans la
tâche métalinguistique de conscience morphologique en français au CE2, au CM1 et au CM2 (tableau
n°8, annexe 4). Rappelons que cet avantage existe en tahitien. Ce résultat relance le débat relatif à
l’avantage bilingue sur les capacités métalinguistiques (Besse, Marec-Breton, & Demont, 2010).
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2.3.3. Existe-t-il des effets de transfert interlangues entre le tahitien et le français ?
Tout d’abord, aux trois niveaux scolaires, la conscience morphologique en français et la conscience
morphologique en tahitien sont intercorrélées (tableau n°13, annexe 4), alors qu’à des niveaux plus
épilinguistiques, l’acquisition d’une langue ne conditionne pas l’acquisition de l’autre langue. L’une des
explications possibles est la forte distance linguistique existant, d’une part, entre le tahitien (appartenant
au groupe des langues océaniennes de la famille austronésienne), et, d’autre part, le français (langue
indo-européenne). Cette distance permet probablement peu de transferts interlangues à moyen terme
sur le plan strictement phonologique et morphosyntaxique. Le système phonologique du tahitien est
moins complexe que celui du français : il n’y a pas d’opposition de sonorité pour les occlusives, il n’y a
ni sifflantes ni chuintantes, il n’y a pas de voyelles nasales. Le tahitien ne comporte pas de
phénomènes flexionnels qui s'apparentent à la conjugaison verbale, ni à l'expression du genre et du
nombre au niveau du groupe nominal en français. L'ordre des constituants est différent. Ainsi, les liens
interlangues apparaissent lorsqu’il s’agit d’activités langagières de type métalinguistique. L’autre
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explication, qui n’est pas incompatible avec la précédente, est le manque de travail de mise en
correspondances et de différenciation entre le français et le tahitien, comme le suggèrent les
déclarations des enseignants recueillies dans le carnet de bord.
Par ailleurs, d’après les tableaux 14, 15, 16, 17 (Annexe 4), le niveau de conscience morphologique
dans une langue est corrélé avec le niveau de maîtrise de l’écrit de l’autre langue (lecture-identification
de mots, lecture-compréhension et l’orthographe). Bien que les corrélations soient faibles, ces deux
résultats confirment que les liens interlangues entre français et tahitien existent, mais à travers des
compétences demandant une conscience métalinguistique. Ces résultats vont dans le sens de Deacon
et al (2007) qui montrent l’intervention de la morphologie lors de la lecture dans une autre langue que la
langue maternelle.
De plus, les liens interlangues existent entre les indicateurs de maîtrise de l’écrit mais à des degrés
divers, les liens les plus forts concernant les épreuves de lecture-identification de mots (tableau n°18,
Annexe 4). Mieux encore, après contrôle des variables sociodémographiques, de l’appartenance au
dispositif ReoC3, du niveau cognitif non verbal et du français à l’oral, le niveau d’identification de mots
écrits en tahitien contribue significativement aux trois indicateurs de maîtrise de l’écrit en CE2, CM1 et
CM2 (Tableaux 20, 22, 24, Annexe 4). Ce résultat atteste des effets de transfert interlangues via
l’identification du mot écrit en tahitien. Si les élèves apprennent à lire dans les deux langues, le niveau
de maîtrise de l’écrit de l’une conditionne donc le niveau de maîtrise à l’écrit de l’autre. Ces deux
langues ont la particularité d’avoir un système d’écriture alphabétique, transparent pour le tahitien
(stricte correspondance grapho-phonémique) et plus opaque pour le français, et de partager un certain
nombre de phonèmes et de graphèmes. Mann et Wimmer (2002) montrent que la régularité
orthographique d’une langue (dans leur étude, la langue allemande) permet un apprentissage rapide
des correspondances graphèmes-phonèmes et de ce fait facilite l’apprentissage d’une langue à
système d’écriture opaque (l’anglais, dans leur étude). Nous montrons donc que l’apprentissage de la
lecture en tahitien en gestion coordonnée avec l’apprentissage de la lecture en français facilite
l’apprentissage de la lecture en français. Ces résultats appuient donc la recommandation de ne pas
restreindre l’enseignement des langues polynésiennes à l’oral et de travailler l’écrit, condition
minimale pour favoriser l’émergence de capacités métalinguistiques en tahitien et les transferts
interlangues.
2.3.4. Quelles sont les variations interclasses?
Afin d’examiner la plus-value du dispositif ReoC3 sur les performances orales et écrites en tahitien, les
performances moyennes de chaque classe expérimentale sont comparées à celles des 6 classes qui
composent le groupe contrôle. On est parti du principe que les performances du groupe contrôle
représentent le niveau moyen de référence des élèves de Tahiti qui n’ont pas bénéficié du dispositif
ReoC3 mais qui ont 2h40 d’enseignement en langue et culture polynésiennes, tel que prévu dans les
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programmes scolaires. Toutefois, en moyennant les performances de ces 6 classes, on supprime les
différences sociologiques et géographiques qui caractérisent les différentes écoles de notre échantillon.
En effet, rappelons que les classes contrôles et expérimentales ont été choisies dans différentes zones
de Tahiti de façon à constituer un échantillon représentatif des écoles de ces îles (zone rurale vs
urbaine, milieu favorisé vs défavorisé, familles plutôt d’origine métropolitaine vs des familles d’origine
polynésienne). Chaque classe expérimentale a donc été appariée à une classe contrôle partageant les
mêmes caractéristiques sociologiques (les deux classes ont été choisies dans deux écoles différentes
mais issues du même quartier). Par conséquent, les performances des élèves de chaque classe
expérimentale sont comparées avec celles des élèves de la classe contrôle qui lui a été assignée.
L’effet « classe » sur les performances des élèves des groupes expérimentaux aux épreuves en tahitien
figure en annexe n°6 et les conclusions sont reprises ci-dessous. Globalement, on peut conclure, aux
trois niveaux scolaires, à un effet « classe » important pour les résultats en tahitien, montrant que les
élèves de certaines classes expérimentales ont bénéficié plus que d’autres du dispositif ReoC3.
Au CE2, SE3 et SE4 sont les classes qui se distinguent le plus du groupe contrôle dans les domaines
évalués à l’oral et à l’écrit en tahitien (cf. figure 5). La classe SE2 est celle qui a le moins bénéficié du
dispositif pour la maîtrise de l’oral et de l’écrit en tahitien. Pour l’identification du mot écrit en tahitien, il
existe une plus-value du dispositif : toutes les classes, exceptée SE2, obtiennent des performances
significativement supérieures à celles du groupe contrôle. Ces résultats ne s’observent pas en
compréhension écrite, sauf pour SE3, et en orthographe en tahitien, sauf pour SE3 et SE4. En
comparant chaque classe expérimentale avec sa classe contrôle de référence (résultats en annexe 6),
SE3 et SE4 restent les classes qui tirent le plus de bénéfices du dispositif ReoC3 pour le tahitien, sans
effet négatif sur le français. Ensuite, SE1 et SE5 ne sont avantagées que sur un indicateur en tahitien
(identification du mot écrit). Enfin, SE2 ne semble tirer aucun profit du dispositif ReoC3 sur les
indicateurs en tahitien et en français.
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Légende : la flèche indique une différence significative entre les résultats de la classe expérimentale et ceux du groupe
contrôle
Figure 5 : Comparaison des résultats aux épreuves en tahitien des classes expérimentales avec la moyenne du groupe
contrôle au CE2

Fin CM1, SE3 et SE4 restent les classes qui se distinguent le plus du groupe contrôle dans les
domaines évalués à l’oral et à l’écrit en tahitien, tout particulièrement en lecture-identification de mots
(cf. figure 6). SE5 se distingue, à ce niveau, du groupe contrôle sur le lexique en production et sur la
conscience morphologique en tahitien. SE2 reste la classe ayant le moins bénéficié du dispositif pour la
maîtrise de l’oral et de l’écrit en tahitien. Il n’y a plus de bénéfice du dispositif sur l’identification du mot
écrit en tahitien, contrairement au CE2. SE4 présente une supériorité en compréhension écrite et en
orthographe en tahitien et SE3 uniquement en orthographe en tahitien. En contrôlant les
caractéristiques sociologiques des classes (résultats en annexe 6), SE3 présente un bénéfice en
tahitien en lexique en production, en production d’énoncé et en orthographe, mais obtient des
performances inférieures à sa classe contrôle en français pour 4 indicateurs : lexique en production,
production d’énoncés, compréhension écrite et orthographe. SE4 garde un avantage en tahitien en
lexique en production, en compréhension écrite et en orthographe, sans se distinguer en français. SE2
tire un avantage uniquement en lexique en production en tahitien. Enfin, SE1 et SE5 ne tirent aucun
profit du dispositif ReoC3 sur les indicateurs en tahitien et en français.
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Figure 6 : Comparaison des résultats aux épreuves en tahitien des classes expérimentales avec la moyenne du groupe
contrôle au CM1

Fin CM2, les différences entre les 5 classes expérimentales et le groupe contrôle sont plus
systématiques en tahitien (cf. figure 7). Toutes les classes se distinguent du groupe contrôle en lexique
en production, en lecture identification de mots et en orthographe.
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Figure 7 : Comparaison des résultats aux épreuves en tahitien des classes expérimentales avec la moyenne du groupe
contrôle au CM2
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Quatre classes sur 5 ont des performances supérieures à celles du groupe contrôle en tahitien sur la
production d’énoncés et la conscience morphologique. Enfin, SE5 et SE4 se distinguent du groupe
contrôle en compréhension écrite. Toutefois, en contrôlant les caractéristiques sociologiques des
classes (résultats en annexe 6), seule SE4 présente un bénéfice en tahitien sans effet négatif en
français. SE3 présente des résultats supérieurs en tahitien en lexique en production, en lectureidentification de mots et en orthographe, mais obtient des performances inférieures à sa classe contrôle
en français en lexique en production et en orthographe. SE2 présente un avantage en tahitien en
lexique en production, en production d’énoncés et en orthographe sans se distinguer en français. Enfin,
SE1 et SE5 ne tirent aucun profit du dispositif ReoC3 sur les indicateurs en tahitien et en français.
2.3.5. Quelles sont les pratiques pédagogiques déclarées par les enseignants ?
Le détail de l’analyse du carnet de bord pour le CE2 est présenté en annexe n°7. Le suivi du carnet de
bord pendant 13 semaines, du 02 mars au 22 juin 2012, révèle tout d’abord que les enseignants ont
plutôt respecté le volume horaire consacré au Reo mā'ohi (en moyenne 5h10 pour 5h préconisées),
avec toutefois des différences interindividuelles puisque 2 enseignants sont en dessous du volume
horaire et 2 autres bien au-dessus. Une première explication de ces différences tient peut-être au
niveau hétérogène des élèves en tahitien d’une classe à l’autre. Plus l’enseignant a de locuteurs actifs
en tahitien, plus il a tendance à utiliser le tahitien comme langue d’enseignement. En revanche, quand
la classe est composée majoritairement de locuteurs passifs ou de non locuteurs, le nombre d’heures
en reo mā'ohi diminue.
Par ailleurs, les enseignants abordent en moyenne 4 champs différents sur une semaine. Trois champs
sont travaillés presque toutes les semaines et constituent le « trio de base » : le tahitien à l’oral, la
lecture et la production écrite.
Sur un total de 404h30 en 13 semaines, l’oral en tahitien représente le plus gros volume horaire
(123h30), suivi de la lecture (83 h), de la production écrite (54h) et des mathématiques (50h15). Quand
le champ est abordé dans la semaine, les séances les plus longues concernent l’enseignement du
‘orero et de la lecture, puis la langue orale. Peu de temps et peu de séances sont consacrés aux autres
matières (sciences, technologie, vivre ensemble, par exemple).
En dehors du trio « oral-lecture-production d’écrit », il existe une grande hétérogénéité des pratiques
enseignantes concernant le choix des autres champs disciplinaires et du volume horaire qui leur est
consacré.
L’enquête révèle que, dans plus de la moitié des séances, le mode d’organisation est collectif et, dans
1/3 des cas, en petits groupes (l’enquête n’interrogeant pas sur les critères de formation des petits
groupes). Les séances individualisées sont très peu représentées.
Par ailleurs, les enseignements du tahitien sont relativement peu articulés avec ceux du français (ils le
sont seulement dans 1/3 des cas). Ce qui pose la question du travail de mise en correspondance et de
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différenciation du français et du tahitien nécessaire pour développer des compétences de type
métalinguistique par rapport à l’arbitraire des langues.
Enfin, globalement, les enseignants déclarent être plutôt satisfaits des progrès réalisés par les élèves,
de la dynamique de groupe et du degré d’atteinte des objectifs. On peut noter que les activités de
mathématiques sont toujours celles pour lesquelles ils ne se prononcent ni positivement, ni
négativement sur ces trois aspects.
Le détail de l’analyse du carnet de bord pour le CM1 est présenté en annexe n°8. Le suivi du carnet de
bord a été réalisé pendant 32 semaines, dès le début de l’année scolaire et jusqu’à la fin de l’année (du
3 septembre 2012 au 28 juin 2013). Il révèle que les enseignants ont plutôt respecté en moyenne le
volume horaire consacré au Reo mā'ohi (en moyenne 5h20 pour 5h préconisées), avec toutefois une
différence interindividuelle très importante car cette moyenne est atteinte grâce à un enseignant qui
double le volume horaire demandé (E5). Parmi les autres enseignants, 4 enseignants (E1, E2, E4 et
E6) sont en dessous du volume horaire et un enseignant assure un peu plus de 5h par semaine (E3).
Une première explication de ces différences peut tenir au niveau hétérogène des élèves en tahitien
d’une classe à l’autre comme c’est le cas au CE2. Plus l’enseignant a de locuteurs actifs en tahitien
(c’est le cas de E5), plus il a tendance à utiliser le tahitien comme langue d’enseignement. Toutefois,
cela ne se vérifie pas pour E1, E3 et E6 qui ont respectivement 85%, 84% et 75% de locuteurs actifs et
qui font moins d’heures que prévu. La seconde explication tient peut-être à l’effectif de la classe, E5
ayant l’effectif le moins élevé. Presque tous les champs (11) ont été abordés par les enseignants : entre
9 et 11 sur 32 semaines. En moyenne, un enseignant aborde 4 champs différents par semaine. Comme
pour le CE2, 3 champs sont travaillés presque toutes les semaines et constituent le trio de base : le
tahitien à l’oral, la lecture et la production écrite.
Sur un total de 920 heures en reo mā'ohi sur 32 semaines, l’oral en tahitien est le champ qui représente
le plus gros volume horaire avec 194h (soit 47,5% du temps total de reo mā'ohi), suivi de la lecture
(135h, soit 14,5% du temps en reo mā'ohi) et de la production écrite (125h, soit 13,5%). Notons que
l’enseignement ‘orero représente 155 h (17%) mais il est concentré sur le deuxième trimestre. Enfin, les
mathématiques ne représentent que 70h (soit 7,5%). Peu de temps et peu de séances sont consacrés
aux autres matières (sciences, technologie, histoire-géographie, vivre ensemble, par exemple).
Comme au CE2, en dehors du trio « oral-lecture-production d’écrit », il existe une grande hétérogénéité
des pratiques enseignantes dans le choix des autres champs disciplinaires et de leur volume horaire.
L’enquête révèle que, dans plus de la moitié des séances, le mode d’organisation est collectif et, pour le
reste, en petits groupes. Les séances individualisées sont quasiment inexistantes.
Par ailleurs, comme pour le CE2, les enseignements du tahitien sont relativement peu articulés avec
ceux du français (seulement dans 23% des cas).
46

Enfin, globalement les enseignants déclarent être plutôt satisfaits des progrès réalisés par les élèves,
de la dynamique de groupe et du degré d’atteinte des objectifs dans tous les champs disciplinaires,
contrairement au CE2.
En termes d'évolution, le CM1 voit une baisse du nombre d'heures consacrées aux "fondamentaux"
(même si ces derniers sont abordés en priorité) et une augmentation significative des matières
délaissées en CE2 (toutefois le nombre d'heures reste modeste). L'évolution la plus significative
concerne le ‘orero. La production d'écrits est la seule disciplinaire "fondamentale" qui reste très stable.
Le détail de l’analyse du carnet de bord pour le CM2 est présenté en annexe n°9. Son suivi a été
réalisé sur 30 semaines, dès le début de l’année scolaire et jusqu’à la fin de l’année (du 30 septembre
2013 au 27 juin 2014) auprès de 3 enseignants seulement. Il révèle que les enseignants ont plutôt
respecté en moyenne le volume horaire consacré au Reo mā'ohi (5h préconisé), avec toutefois une
variation interindividuelle très importante. L’enseignant qui est en dessous du volume horaire (4h19) a
l’effectif le plus élevé avec 23 élèves et compte le plus de locuteurs passifs en début d’année.
L’enseignant se situant dans la moyenne (5h30) a l’effectif le moins élevé et principalement des
locuteurs actifs de tahitien. Enfin, l’enseignant au-dessus du volume horaire (6h40) travaille avec un
effectif moyen de 22 élèves plutôt locuteurs actifs.
Entre 8 et 11 champs sont abordés sur 30 semaines. En moyenne, un enseignant aborde 4 à 5 champs
différents sur une semaine. La langue orale et la lecture représentent les deux plus fréquents, suivi de
l'enseignement du ‘orero, de la production d'écrit et du sport. Sur un total de 459 heures en reo mā'ohi
sur 30 semaines, la lecture en tahitien représente le plus gros volume horaire avec 101h30 (soit 22% du
temps total de reo mā'ohi), suivi de l’oral et de la poésie (92h15, soit 20% du temps en reo mā'ohi) et
de l’éducation sportive (58h30, soit 12,5%). Notons que la production d’écrit et l’enseignement ‘orero
représentent respectivement 51h (11%) et 47h15 (10,5%). Enfin, l’éducation musicale/arts et les
mathématiques ne représentent respectivement que 24h45 et 23h15 (soit environ 5%). Peu de temps et
peu de séances sont consacrés aux autres matières (sciences, technologie, histoire-géographie, vivre
ensemble, par exemple). Contrairement au CE2 et au CM1, ce qui caractérise le CM2 est la première
place attribuée à la lecture et l’apparition du sport parmi les principaux champs travaillés.
L’enquête révèle que le mode d’organisation est collectif dans 70% des séances, et en petits groupes
pour le reste, les séances individualisées sont rares.
Par ailleurs, comme pour le CE2 et le CM1, les enseignements du tahitien sont peu articulés avec ceux
du français.
Enfin, globalement les enseignants déclarent être plutôt satisfaits des progrès réalisés par les élèves,
de la dynamique de groupe et du degré d’atteinte des objectifs. L’éducation artistique et le sport
bénéficient de la plus grande satisfaction, suivis par l’enseignement du orero et de la langue orale.
L’insatisfaction la plus marquée concerne l’observation raisonnée du tahitien.
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2.3.6. Quels sont les critères d’efficacité des classes expérimentales ?
Le troisième objectif de cette étude était de croiser les informations du carnet de bord avec les
performances des élèves de chaque classe expérimentale en référence au paradigme « processusproduit » décrit par Doyle (1986, cité par Bressoux, 1994). Cette analyse ne portera que sur 5 classes
expérimentales de CE2 et CM1 et sur 3 classes expérimentales de CM2, pour lesquelles nous avons
une stricte correspondance entre les informations du carnet de bord et les résultats des élèves aux
épreuves en tahitien.
Au CE2, sur les 5 classes, SE3 et SE4 sont les plus efficaces eu égard aux objectifs du dispositif
ReoC3. En revanche, SE2 est la classe qui a le moins bénéficié du dispositif.
SE3 comporte beaucoup de locuteurs actifs (22 sur 28 élèves). Son enseignant E3 consacre plus
de 6 heures hebdomadaires à l’enseignement ReoC3 et il est l’un de ceux qui ont le plus
diversifié leur enseignement. Il consacre une bonne partie de ses séances de ReoC3 aux
activités de l’oral en tahitien, de lecture et de production d’écrit.
SE4, au contraire, comporte plutôt des locuteurs passifs (seulement 4 locuteurs actifs sur un
effectif de 23). Son enseignant E4 consacre plus de 5 heures hebdomadaires à l’enseignement
ReoC3 et il est celui qui a le plus concentré son activité sur les matières fondamentales en
tahitien (l’oral, la lecture, les mathématiques et la production d’écrit).
SE2 a un effectif élevé (26 élèves), composé majoritairement de locuteurs passifs ou non
locuteurs en tahitien. L’enseignant E2 fait partie de ceux qui ont le moins consacré de temps à
l’enseignement ReoC3 (en moyenne 3h30 par semaine). Ses séances de ReoC3 ont été
principalement dédiées aux activités orales en tahitien et à la production d’écrit. Il a consacré peu
de temps à la lecture et aux mathématiques en tahitien.
Au CM1, comme au CE2, SE3 et SE4 restent les classes les plus efficaces et SE2 celle qui a le moins
bénéficié du dispositif ReoC3 en tahitien. Au CM1, les critères d’efficacité du dispositif sont liés surtout
au volume horaire consacré à l’enseignement ReoC3.
SE3 voit son effectif baisser. Alors que la plupart des enseignants ont réduit le volume horaire
dédié à ReoC3 en dessous des 5h hebdomadaires préconisées, E3 y consacre en moyenne
5h30 hebdomadaires. Dans ses séances de ReoC3, les activités orales en tahitien, de lecture et
de production d’écrit, et dans une moindre mesure, de mathématiques, sont bien représentées.
L’enseignement du ‘orero occupe également une part importante de son activité.
SE4 voit son nombre de locuteurs actifs augmenter. Comme la plupart des enseignants, E4 a
légèrement réduit le volume horaire dédié à ReoC3 en passant légèrement en dessous des 5h
hebdomadaires préconisés (4h53 hebdomadaires en moyenne). Le trio langage oral-lectureproduction écrite reste la priorité de ses enseignements avec une part un peu plus importante
accordée à l’éducation musicale et aux arts.
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SE2 a un effectif élevé, mais le nombre de locuteurs actifs a augmenté : elle comporte 50% de
locuteur actifs et 50% de locuteurs passifs. Comme au CE2, l’enseignant E2 fait partie de ceux
qui ont consacré le moins de temps à l’enseignement ReoC3 (en moyenne 3h10 par semaine).
Ses séances de ReoC3 ont été largement consacrées aux activités orales et de lecture en
tahitien, mais peu à la production écrite et aux mathématiques en tahitien. Notons, que
l’enseignement du ‘orero occupe une part importante du temps dédié au ReoC3 au deuxième
trimestre. E2 est l'enseignant qui a le moins diversifié les champs proposés.
Pour le CM2, l’analyse porte sur trois classes expérimentales (SE3, SE4 et SE5) et trois enseignants
(E9, E10 et E5) impliqués dans le dispositif ReoC3, dont seul E5 était déjà présent dans l’enquête au
CE2 et au CM1. Ces trois enseignants sont âgés entre 29 et 40 ans. Ils ont entre 7 et 19 ans
d’expérience dans l’enseignement. Deux enseignants ont une licence et le troisième a un DEUG. Les
trois classes présentent un bénéfice important en tahitien, comparé à la moyenne du groupe contrôle.
Toutefois, comparés à leur classe contrôle respective partageant les mêmes caractéristiques
sociologiques, les bénéfices sont plus importants pour SE4.
Au CM2, SE4 présente par rapport à sa classe contrôle un bénéfice en tahitien sans effet négatif
en français. SE4 a un effectif de 22 élèves dont 13 locuteurs actifs. Son enseignant E10
consacre plus de 6 heures hebdomadaires à l’enseignement ReoC3. E10 a abordé 8 champs,
avec en moyenne 4,5 champs par semaine. Il consacre 42% de ses séances ReoC3 aux
activités de l’oral en tahitien et à la lecture. Il porte un intérêt plus marqué que les autres pour le
sport, mais il délaisse complètement trois champs : vivre ensemble, sciences & technologie et
histoire-géographie. Son usage du reo est ainsi moins pluridisciplinaire mais plus intense que
dans les autres classes.
SE3 présente des résultats supérieurs à celles de sa classe contrôle en tahitien, en lexique en
production, lecture-identification de mots et orthographe, mais obtient des performances
inférieures en français, en lexique en production et en orthographe. L’effectif de la classe est
moyen également (23 élèves) avec presque autant de locuteurs actifs que de locuteurs passifs.
Son enseignant E9 est le seul à ne pas respecter complètement la préconisation de 5h
hebdomadaires d’enseignement ReoC3, avec une moyenne de 4h20. E9 a abordé tous les
champs, avec une moyenne de 4,7 champs par semaine. Il consacre 40% de ses séances de
ReoC3 aux activités de l’oral en tahitien et à la lecture. Viennent ensuite l’orero et l’éducation
musicale. Quatre disciplines ou champs sont très peu présents (entre 2 et 3%) : vivre ensemble,
histoire-géographie, sciences & technologie, observation du tahitien.
Comparée à sa classe contrôle, SE5 ne tire aucun profit du dispositif ReoC3 sur les indicateurs
en tahitien et en français. SE5 a l’effectif le moins élevé (20 élèves) dont 16 locuteurs actifs. Son
enseignant E5 consacre en moyenne 5h37 hebdomadaires à l’enseignement ReoC3. E5 a
abordé les 11 champs prévus en 30 semaines, avec une moyenne de 5,7 champs par semaine. Il
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consacre un tiers de ses séances de ReoC3 aux activités de lecture et de l’oral en tahitien,
ensuite et à part égale l’orero, la production d’écrit et le vivre ensemble. L’histoire-géographie,
l’éducation artistique et les mathématiques sont très délaissées. E5 est ainsi dans un usage du
Reo assez pluridisciplinaire avec une répartition plus équilibrée des disciplines, et un intérêt
notable pour la lecture.
2.4. Conclusions
Au terme de cette étude réalisée au CM2, c’est-à-dire après trois années scolaires d’application du
programme ReoC3 et 5 ans après le début du programme ECOLPOM, nous pouvons conclure aux
apports positifs de ces dispositifs sur le développement langagier en tahitien, sans effet négatif
sur les apprentissages fondamentaux en français, et ceci malgré une grande hétérogénéité des
profils langagiers des élèves et des pratiques enseignantes. De plus, des liens interlangues français
et tahitien émergent entre les épreuves de conscience morphologique, entre les épreuves de
maîtrise de l’écrit et entre les épreuves de conscience morphologique et les épreuves de
maîtrise de l’écrit. Enfin, un effet de transfert interlangues est obtenu entre les compétences en
lecture-identification de mots en tahitien et les indicateurs de maîtrise de l’écrit en français,
après avoir contrôlé l’effet des variables sociodémographiques, de l’appartenance au dispositif ReoC3,
du niveau cognitif non verbal et du français à l’oral. Ces résultats confortent ceux de nos précédentes
recherches (Nocus, et al., 2011 ; 2012 ; 2014) et les données de la littérature internationale (Bialystok,
2001 ; Lecocq, et al., 2007 ; Mann & Wimmer, 2002).
C’est pourquoi nous recommandons de ne pas restreindre l’enseignement des langues
polynésiennes à l’oral et de travailler aussi l’écrit, pour favoriser l’émergence de capacités
métalinguistiques en tahitien et permettre les transferts interlangues.
Toutefois, toutes les classes n’ont pas bénéficié de la même manière du dispositif ReoC3 et tous les
enseignants impliqués dans le dispositif ReoC3 n’ont pas appliqué avec la même intensité et le même
contenu le programme lui-même, ce qui minimise certains résultats attendus. L’analyse des résultats
des élèves en tahitien confirme une forte hétérogénéité au sein des classes expérimentales aux trois
niveaux scolaires. Cette hétérogénéité est également visible dans les classes contrôle. Néanmoins,
concernant les objectifs des classes ReoC3 de développer des compétences en tahitien, on peut
conclure que deux classes expérimentales semblent plus efficaces que celles du groupe contrôle.
Le suivi du carnet de bord sur les trois niveaux scolaires révèle que les enseignants ont respecté dans
l’ensemble le volume horaire consacré au Reo mā'ohi (en moyenne 5h10 au CE2, 5h20 au CM1 et
5h30 au CM2 pour 5h préconisées), avec toutefois de grandes disparités. Au CE2, 2 enseignants sur 6
sont légèrement en dessous du volume horaire (E2 et E6) ; au CM1, 4 enseignants sur 6 (E1, E2, E4 et
E6) et au CM2, 1 enseignant sur 3 (E9). En revanche, au CE2, 2 enseignants (E1 et E3) sur 6 font, en
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moyenne, près d’1 heure supplémentaire par semaine de Reo mā'ohi ; au CM1, un enseignant (E5)
double son volume horaire (10h par semaine) et au CM2 un enseignant (E10) fait 1h30 supplémentaire
en moyenne par semaine.
Les pratiques pédagogiques déclarées dans le carnet de bord présentent un certain nombre de points
communs sur les trois années :
•

en moyenne, un enseignant aborde 4 champs différents sur une semaine quel que soit le niveau
scolaire ;

•

trois champs sont travaillés presque toutes les semaines et constituent le trio de base : le tahitien à
l’oral, la lecture et la production écrite ;

•

l’oral en tahitien représente le plus gros volume horaire, suivi de la lecture et de la production
écrite ;

•

les mathématiques arrivent en 4ème position et ne sont pas toujours abordées avec la même
intensité ;

•

peu de temps et peu de séances sont consacrés aux autres matières (sciences, technologie,
histoire-géographie, vivre ensemble, par exemple) ;

•

pour plus de la moitié des séances, le mode d’organisation est collectif, les séances individualisées
étant quasiment absentes ;

•

les enseignements du tahitien sont relativement peu articulés avec ceux du français ;

•

globalement, les enseignants déclarent être plutôt satisfaits des progrès réalisés par les élèves, de
la dynamique de groupe et du degré d’atteinte des objectifs.

Les variations inter-classes relevées peuvent être expliquées au regard : du volume horaire consacré
aux séances ReoC3, de la taille des effectifs des classes, des contenus abordés en séance ReoC3, de
l’articulation des enseignements en français et en tahitien et du mode d’organisation des séances
ReoC3.
Tout d’abord, le volume horaire consacré au ReoC3 est très variable d’un enseignant à l’autre durant
les trois années scolaires. Au CE2 et CM1, les deux enseignants E3 et E4 des deux classes
considérées comme « efficaces » ont dépassé le volume horaire imposé de 5h alors que E2 est
toujours en dessous du volume horaire (3h30 au CE2 et 3h10 au CM1). Au CM2, la classe qui a le plus
bénéficié du dispositif ReoC3 est également celle dont l’enseignant y a consacré le volume horaire le
plus élevé. Le temps alloué par les enseignants au ReoC3 est un facteur qui conditionne directement
l’efficacité du programme.
Ensuite, l’effectif des classes varie légèrement d’une classe à l’autre, mais ne semble pas être un
critère déterminant puisqu’au CE2, l’une des deux classes les plus « efficaces » (SE3) a un effectif
relativement élevé de 28 élèves, alors que la moins efficace (SE2) a un effectif de 26 élèves. Même
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constat au CM2 : l’effectif moyen des trois classes est de 21 élèves et la classe la plus efficace SE4 a
un effectif moyen de 22 élèves.
Un troisième élément explicatif pourrait être le contenu abordé en Reo. Les enseignants n’ont pas les
moyens d’aborder tous les champs en Reo tahiti sur le volume horaire préconisé puisqu’en moyenne 4
à 5 champs sont travaillés par semaine. Certains enseignants font le choix d’aborder pratiquement tous
les champs en Reo, d’autres ont un enseignement moins diversifié et plus centré sur les enseignements
fondamentaux « oral-lecture-écriture » et, secondairement, sur les mathématiques en tahitien. Au CE2
et CM1, les deux enseignants E3 et E4 des deux classes considérées comme « efficaces » ont
privilégié les apprentissages fondamentaux du langage oral, de la lecture et de la production d’écrit en
tahitien alors que E2 consacre peu de séances à la lecture en tahitien. La priorité aux enseignements
fondamentaux, et notamment à la lecture, fait probablement partie des facteurs d’efficacité.
Par ailleurs, aux trois niveaux scolaires, les enseignements du tahitien sont relativement peu articulés
avec ceux du français. D’ailleurs, au CM2, les enseignants signalent que leur insatisfaction concerne
surtout l’observation raisonnée du tahitien. Se pose dès lors la question du travail de mise en
correspondance et de différenciation entre le français et le tahitien que devraient mettre en oeuvre les
enseignants pour développer des compétences de type métalinguistique, relatives à l’arbitraire des
langues.
Enfin, l’enquête révèle que, dans plus de la moitié des séances, le mode d’organisation est collectif et,
dans l’autre moitié des cas, les petits groupes sont privilégiés (l’enquête n’interrogeant pas sur quels
critères sont formés les petits groupes), les séances individualisées étant quasiment inexistantes. Ceci
interroge sur la réelle prise en compte des différences interindividuelles des élèves malgré les profils
hétérogènes de locuteurs dans les classes. De plus, les effectifs, souvent relativement élevés, est un
frein au travail de l’enseignant en face en face avec chaque élève. Ainsi comment le dispositif doit-il ou
peut-il tenir compte à la fois des pratiques pédagogiques et des contextes d’enseignement ?
Ainsi, plusieurs recommandations peuvent être formulées au porteur du projet afin d’optimiser la portée
de ce dispositif :
•

veiller à ce que les 5h hebdomadaires préconisées soient réellement effectuées dans les classes ;

•

engager une réflexion didactique sur les champs disciplinaires à aborder en priorité puisqu’il est
impossible de les aborder tous en 5h hebdomadaires ;

•

renforcer l’articulation français-tahitien, en proposant des activités de mise en correspondance et de
différenciation entre le français et le tahitien, afin de développer les capacités métalinguistiques
dans les deux langues ;

•

augmenter les séances individuelles et en petit atelier.
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2.5. Communications scientifiques
Cette étude a donné lieu à une communication intitulée « Effet du bilinguisme français-tahitien sur les
capacités métalinguistiques et la maîtrise de l’écrit au cycle 3 » à un séminaire de l’axe 2 du laboratoire
du CREN le 11/03/2014. Une proposition de communication sur une première partie des données,
intitulée « Effets à moyen terme d’un dispositif d’enseignement bilingue sur la maîtrise de l’oral et de
l’écrit en français et en tahitien dans des écoles élémentaires de Polynésie française » a été soumis au
colloque international APPREC : Apprentissage de l'écrit : diversité des langues, singularité des
troubles – Strasbourg 3-4-5 décembre 2014 (http://www-irma.u-strasbg.fr/~teyssier/langec/). À l’issue
du colloque, cette communication sera soumise en vue de la publication d’un numéro spécial dans la
revue Psychologie Française et d’un autre numéro spécial de la Revue Européenne de Psychologie
Appliquée / ERAP. Enfin, un article portant sur une autre partie des données est en préparation à
destination de la revue scientifique internationale « British Journal of Educational Psychology ».

3. L’évaluation sociolinguistique de type qualitatif
3.1. Contexte de l’évaluation et mise en œuvre
3.1.1. Justifications de l’enquête sociolinguistique
L’enquête qualitative réalisée par Marie Salaün (IRIS, EHESS) mesure plus particulièrement le degré
auquel sont atteints deux objectifs assignés au programme ReoC3 : œuvrer à la mise en place de
stratégies de transmission de la langue tahitienne dans les familles ; favoriser le dialogue entre
l’institution scolaire et les familles.
Pourquoi cet intérêt pour les familles ?
Un des enseignements de la précédente expérimentation, réalisée dans le cadre du programme ANR
ECOLPOM (http://www.ecolpom.univ-nantes.fr/) entre 2008 et 2011, a été qu’autant il semble y avoir
désormais un large consensus sur la contribution possible de l’enseignement formel du tahitien à sa
revitalisation, autant une dimension fondamentale de l’inversion du changement linguistique a été
négligée dans la mise en œuvre des cinq heures hebdomadaires de tahitien en CP et CE1 : la
sensibilisation des familles quant au rôle qu’elles doivent jouer pour accompagner le renforcement de
l’enseignement du tahitien (Salaün, 2011). Si les parents des sept sites expérimentaux ont été invités à
des réunions collectives au cours desquelles ils ont été informés des objectifs du renforcement horaire
de l’enseignement du tahitien, ils n’ont pas été destinataires de suffisamment d’informations concernant
ce qu’on attendait d’eux dans le soutien à l’expérimentation. À l’issue de cette première
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expérimentation, en 2010, la conclusion était que des outils de communication avec les familles
restaient à élaborer, ce qui pourrait constituer une priorité pour l’avenir. Cela impliquait un travail sur la
nature du message à faire passer aux familles, sur la répartition des responsabilités dans la diffusion de
ce message, et sur les moyens les plus efficaces de cette diffusion. L’expérimentation ReoC3
constituait pour deux ans le cadre qui permettrait de mener à bien cette réflexion, via la mise en œuvre
d’un dispositif expérimental de communication avec les familles.
Les justifications de la nécessité de prendre en compte l’environnement familial des élèves dans la mise
en place d’un programme d’enseignement renforcé de leur langue d’origine sont nombreuses. On en
retiendra deux dans le cadre du présent rapport : a) le rôle des familles dans l’inversion du changement
linguistique et la conservation du patrimoine linguistique et culturel ; b) le rôle des familles dans la
réussite scolaire et la nécessité de la coéducation dans un contexte comme celui de la Polynésie
française
3.1.1.1. Le rôle des familles dans l’inversion du changement linguistique et la conservation du
patrimoine linguistique et culturel
Le tahitien n’est pas une langue « menacée » au sens de l’UNESCO 10 .
Pour mémoire, 9 critères ont été retenus par l’organisation internationale depuis 2003 pour rendre
compte de la vitalité des langues :
Critère 1 : Transmission de la langue d’une génération à l’autre
Critère 2 : Nombre absolu de locuteurs
Critère 3 : Taux de locuteurs sur l’ensemble de la population
Critère 4 : Utilisation de la langue dans les différents domaines publics et privés
Critère 5 : Réaction face aux nouveaux domaines et médias
Critère 6 : Matériels d’apprentissage et d’enseignement des langues
Critère 7 : Attitudes et politiques linguistiques au niveau du gouvernement et des institutions – usage et
statut officiels
Critère 8 : Attitude des membres de la communauté vis-à-vis de leur propre langue
Critère 9 : Type et qualité de la documentation
La prise en considération de certains de ces 9 critères laisserait entendre que la langue tahitienne peut
être considérée comme faisant preuve d’une bonne vitalité.

Voir le document-cadre Vitalité et disparition des langues de 2003,
http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001836/183699F.pdf consulté le 2 septembre 2014.
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Tableau n°4 : Connaissance d’une langue polynésienne en 2012

Ensemble

202 825

Aucune compréhension

24 797

Compris

10 714

Compris, parlé

10 138

Compris, parlé, lu

8 169

Compris, parlé, lu et écrit 149 007
Source : Recensement de la population 2012 – ISPF – INSEE

88% des habitants de la Polynésie française âgés de 15 ans et plus déclarent être compétents à des
degrés divers dans une langue polynésienne ; le tahitien est la langue la plus parlée en famille par
46 759 d’entre eux ; « il est utilisé conjointement avec le français dans les débats à l’Assemblée
locale » (à défaut de pouvoir se faire reconnaître un statut de co-officialité avec la langue française 11) ; il
dispose d’une Académie (Te Fare Vanaa) depuis quatre décennies ; il est enseigné à l’horaire normal
(c’est-à-dire comme enseignement obligatoire et non optionnel) dans le premier degré depuis trois
décennies ; il est la langue des actualités télévisées quotidiennes (Te Vea sur les deux chaînes
locales) ; il a donné lieu à la production de nombreux supports pédagogiques ; son enseignement a
connu un nouvel élan après 2005, entre autres via la création d’une Cellule dédiée à la Direction de
l’enseignement primaire et le recrutement d’une vingtaine d’enseignants animateurs en langues
vivantes régionales pour l’ensemble des archipels, etc.
Mais il faut aller plus loin. Selon la statistique de l’Institut de la statistique de la Polynésie française, en
2012, et sur la base du déclaratif, 74% de 75-79 ans, 75% des 45-49 ans et 70% des 15-19 ans
déclarent « comprendre, parler, lire et écrire » une langue polynésienne.
Selon la même source, une langue polynésienne est la langue plus couramment parlée en famille pour
53% des 75-79 ans, 33% des 45-49 ans et 17% des 15-19 ans (source : ISPF, 2012). Pour les plus
jeunes, on le constate, le fait de déclarer connaître de la langue ne préjuge pas du fait de déclarer
Selon loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française : Le français est
la langue officielle de la Polynésie française. Son usage s'impose aux personnes morales de droit public et aux personnes
de droit privé dans l'exercice d'une mission de service public ainsi qu'aux usagers dans leurs relations avec les
administrations et services publics.
La langue tahitienne est un élément fondamental de l'identité culturelle : ciment de cohésion sociale, moyen de
communication quotidien, elle est reconnue et doit être préservée, de même que les autres langues polynésiennes, aux
côtés de la langue de la République, afin de garantir la diversité culturelle qui fait la richesse de la Polynésie française.
Le français, le tahitien, le marquisien, le paumotu et le mangarevien sont les langues de la Polynésie française. Les
personnes physiques et morales de droit privé en usent librement dans leurs actes et conventions ; ceux-ci n'encourent
aucune nullité au motif qu'ils ne sont pas rédigés dans la langue officielle.
La langue tahitienne est une matière enseignée dans le cadre de l'horaire normal des écoles maternelles et primaires, dans
les établissements du second degré et dans les établissements d'enseignement supérieur.
Sur décision de l'assemblée de la Polynésie française, la langue tahitienne peut être remplacée dans certaines écoles ou
établissements par l'une des autres langues polynésiennes. L'étude et la pédagogie de la langue et de la culture tahitiennes
sont enseignées dans les établissements de formation des personnels enseignants. (article 57)
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l’utiliser, confirmant ce que l’on sait d’autres langues régionales quant à la nécessité de dissocier
connaissance et usage de la langue (Voir Coyos, 2007 pour la langue basque par exemple).
L’étiolement de la pratique familiale au fil des générations est tel qu’on doute qu’il puisse être compensé
par la présence du tahitien à l’école élémentaire à raison de 2h40 par semaine. Les enquêtes par
questionnaire et par entretiens, menées dans le cadre du programme ANR ECOLPOM (op.cit.), ont
montré que si les enfants, à Tahiti et Moorea, vivent au contact de plusieurs langues, ils interagissent
principalement en français. Selon leurs parents, seuls 3,4% des enfants utiliseraient le tahitien pour
échanger avec eux.
Par ailleurs, l’optimisme que suggérerait la lecture des résultats du recensement doit être tempéré par
le fait que le seul déclaratif ne permet pas de se faire une idée juste de la compétence en langues
polynésiennes : l’expérience au contact des plus jeunes montre une grande hétérogénéité de niveaux.
À titre d’illustration là encore, une récente enquête 12 a montré la fragilité des compétences linguistiques
des enfants à Tahiti. Cette enquête, soutenue par la Délégation générale à la langue française et aux
langues de France, portait sur les représentations enfantines, et visait à répondre aux questions
suivantes :
-

Comment les enfants se représentent-ils les langues qu’ils entendent ? Quelle langue parlent-

ils à qui pour dire quoi ? Quelle hiérarchie perçoivent-ils dans l’usage des langues ?
-

Quelles représentations ont-ils de la communauté des locuteurs du tahitien ? Jusqu’à quel point

s’identifient-ils à cette communauté ?
-

Que comprennent-ils des objectifs de l’enseignement du tahitien à l’école? Quel type de

réinvestissement hors du cadre scolaire opèrent-ils ?
-

-

Quelle est leur vision de l’utilité de leur maîtrise de la langue tahitienne ?
Que livre le corpus des entretiens réalisés auprès des enfants sur leurs propres pratiques

linguistiques, leurs productions langagières dans les différentes langues en présence ?
Elle s’est déroulée par entretiens semi-directifs avec 12 binômes d’élèves de CM2, originaires d’écoles
différentes, certains ayant été impliqués dans ECOLPOM puis ReoC3 depuis le CP.
Prévus pour durer environ 45’, les entretiens ont débuté systématiquement en tahitien par les
salutations et une série de questions générales à propos des deux enfants. Cette étape visait à évaluer
si les enfants comprennent et produisent en tahitien des énoncés typiques des activités scolaires :

12 Le tahitien entre l’école et la famille : représentations et pratiques contemporaines des enfants en Polynésie française, Ministère de la Culture,
Délégation générale à la langue française et aux langues de France, Observatoire des pratiques linguistiques (2013-2014), projet de recherche impliquant
J. Vernaudon et Mirose Paia (Université de la Polynésie française), Rodica Ailincai (IUFM de Polynésie française, Marie Salaün (Université de Nantes). On
se référera à Vernaudon (2014) pour l’explicitation des buts de la recherche, sa méthodologie et ses résultats.
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Ia ora na. E aha to ‘orua huru ? / Maita‘i ‘orua ? (Salutations)
‘O X vau. ‘O vai to ‘oe i’oa ? ‘E to ‘oe ? (prénom)
‘O vau, ‘o Paia to ‘u paera‘a. ‘E to ‘orua ? (nom de famille)
E hia matahiti to ‘orua ? (âge)
E aha to ‘orua piha ha‘api‘ira‘a ? (classe)
E fa‘aea ‘orua i hea ? (lieu d’habitation)
À partir de ce point, les entretiens se sont poursuivis en tahitien si les enfants comprenaient et
produisaient en tahitien, autrement, les enquêteurs (eux-mêmes en binôme, dont un tahitianophone) ont
basculé en français. Les autres questions étaient regroupées en trois principales entrées : les langues à
l’école en général ; le tahitien hors de l’école dans l’environnement immédiat ; le ressenti.
L’entretien débutait donc systématiquement en tahitien, et on peut considérer que le moment de la
bascule en français, lorsque les enfants ne comprennent plus les questions ou ne savent plus comment
répondre en tahitien, est un indicateur intéressant. Sur des entretiens qui durent entre 39 minutes, pour
le plus court, et 81 minutes, pour le plus long, la bascule en français s’est opérée moins de 2 minutes
pour un tiers des enfants, entre 2 et 5 minutes pour un deuxième tiers, après 5 minutes pour le dernier
tiers (ceux qui ont « tenu » le plus longtemps ont échangé 7 minutes 13 en tahitien avant de passer au
français). Pour les plus habiles, les interactions en tahitien reprennent parfois plus tard dans l’entretien
mais en proportion sur l’ensemble de l’entretien, le français est toujours dominant, même avec les plus
experts en tahitien (Vernaudon, 2014).
La question de la transmission des langues polynésiennes dans les familles est donc cruciale, car dans
un contexte où le français tend à s’imposer comme langue principale des échanges 13, on sait qu’il n’y a
pas d’inversion du changement linguistique possible (Fishman, 1991) sans engagement des familles en
parallèle des dispositifs déployés par l’institution scolaire.
Depuis 2005, les différents programmes expérimentaux d’enseignement renforcé du tahitien dans le
premier degré public ont été l’occasion de produire des données sur les représentations parentales de
la transmission et de la non-transmission de la langue d’origine (Tetahiotupa, 2007, Salaün, 2011). Les
parents sont quasi-unanimement convaincus de la nécessité pour leurs enfants de maîtriser le tahitien,
et ils sont attachés à la présence de cette langue à l’école. Pour autant, ils ne sont pas nécessairement
investis activement dans la transmission, privilégiant de fait l’usage du français local. Leurs justifications
sont complexes, mais on peut citer ici une minimisation de leur rôle de vecteurs linguistiques, leur
propre insécurité linguistique vis-à-vis d’une langue tahitienne qu’ils disent ne plus maîtriser eux-mêmes
suffisamment, et une sous-estimation de la capacité de leurs enfants à acquérir une autre langue que la
langue principale de scolarisation.
61,1% des habitants de la Polynésie déclaraient que le français était la langue parlée en famille en 2002, ce taux passant
à 70% en 2012.
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Pour des raisons historiques liées au processus colonial et aux nécessités de la francisation linguistique
afférente - avec une accélération du phénomène après l’implantation du Centre d’expérimentation du
Pacifique dans les années 1960 -, les jeunes générations ont été projetées par leurs parents dans un
avenir francophone monolingue qui, jusqu’à très récemment, laissait peu de place au maintien d’une
transmission des langues d’origine.
Si un programme d’enseignement renforcé comme ReoC3 peut produire des compétences scolaires en
tahitien (ce que s’attache à vérifier l’enquête quantitative sur les performances des élèves), on doit
aussi dans le même temps en attendre qu’il produise une extension du champ des usages de la langue
hors contexte scolaire, sauf à considérer que le tahitien devra désormais être enseigné comme une
langue vivante étrangère voire à plus ou moins long terme comme une langue ancienne (pour ne pas
dire « morte ») 14.
3.1.1.2. Le rôle des familles dans la réussite scolaire et la nécessité de la coéducation dans un contexte
comme celui de la Polynésie française
Les termes dans lesquels la question des relations famille/école se pose en Polynésie française sont à
la fois comparables et différents à ceux de la France métropolitaine. En 2010, un document de travail
de l’Agence française de développement (Herrera & Merceron, 2010) intitulé Les approches de la
pauvreté en Polynésie française mettait en avant l’ampleur des inégalités et leur corrélation avec le
niveau d’instruction en ces termes :
« L’indice de Gini2 mesurant les inégalités est de 0,40 – un niveau proche de pays latino-américains et
très supérieur à celui de la France métropolitaine (0,29). Ainsi, les 20 % (le quintile) des ménages
polynésiens les plus riches capte près de la moitié (47 %) du revenu total des ménages, tandis que le
quintile des ménages les plus pauvres en reçoit à peine 6 %. Si les inégalités de revenu sont aussi
élevées, c’est en grande partie en raison de la faiblesse des mécanismes monétaires compensatoires
ou redistributifs opérant à travers les prestations et la fiscalité directe sur les revenus.
(…)
La pauvreté peut aussi s’appréhender par les conditions de vie évaluées par rapport à une norme
sociale élaborée en fonction des besoins de la population et du standard de vie local : 28,2 % des
ménages souffrent d’au moins trois des 13 privations jugées essentielles dans le contexte des Îles du
Vent et sont considérés comme pauvres en termes de conditions de vie.
Le déterminant le plus significatif de la pauvreté, qu’elle soit monétaire ou en conditions de vie, est sans
conteste le manque d’instruction. Chaque niveau d’éducation supplémentaire atteint réduit de moitié le
risque de pauvreté monétaire. Le fait d’avoir le baccalauréat (BAC) divise ainsi par deux le risque de

Pour une analyse détaillée du statut des langues polynésiennes dans le système éducatif polynésien aujourd’hui, on se
référera au chapitre 10 de la thèse de Saint Martin (2013)
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pauvreté par rapport au fait de n’avoir suivi qu’une éducation primaire, mais le risque de pauvreté des
bacheliers reste sept fois supérieur à celui des personnes ayant suivi des études supérieures.
À éducation égale, le chômage est un facteur aggravant car il accroît le risque de pauvreté de 40 % par
rapport à celui d’un actif occupé.
(…)
Lorsqu’on demande aux ménages de définir la pauvreté, on constate que plusieurs dimensions sont
considérées comme importantes. La pauvreté ne se réduit pas à la seule privation de ressources pour «
manger à sa faim », même si cet aspect occupe la première place. Pour le quintile le plus pauvre et
pour les moins qualifiés, l’absence de perspectives d’amélioration constitue une dimension cruciale de
la pauvreté alors que pour le quintile le plus riche et pour les plus éduqués, c’est la qualité du logement
qui compte. Il est frappant de constater que l’éducation reste assez peu évoquée alors que c’est le
principal facteur de risque de pauvreté dans ses différentes dimensions. Sans doute aux yeux des
Polynésiens les liens entre éducation et revenu sont-ils trop indirects (à travers le marché du travail) ou
différés (les bénéfices se font sentir pour la génération suivante) pour expliquer cette faible prise de
conscience de l’importance de l’éducation » (souligné par moi, Herrera & Merceron, 2010, p.8-9)
Comme le soulignent les auteurs du rapport, ce n’est pas le constat qui est étonnant, c’est l’ampleur du
phénomène : « L’impact le plus significatif (aussi bien sur les revenus que sur l’incidence de pauvreté)
est sans conteste celui du niveau d’éducation. Ce résultat n’est pas différent de celui de la plupart des
études empiriques dans les pays en développement. Ce qui frappe, dans le cas de la Polynésie
française, c’est l’ampleur de son impact. » (souligné par moi, Herrera & Merceron, 2010, p. 33).
Graphique n° 1 : Taux de pauvreté monétaire relative en 2009, selon les caractéristiques du chef de
ménage (incidence en % de la population)

Note de lecture : 43,8 des individus membres d’un ménage dont le chef n’a aucun diplôme se situent en deçà du seuil de
pauvreté monétaire en 2009.
BEP : brevet d’études professionnelles
CAP : certificat d’aptitude professionnelle
Source : Herrera & Merceron, 2010, p. 11
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Une conclusion importante pour qui s’intéresse aux relations entre familles et école est qu’en Polynésie
française, les inégalités scolaires sont le facteur le plus discriminant face à la pauvreté, mais elles sont
ignorées comme telles par ceux qui en sont les principales victimes (les plus pauvres, qui sont aussi les
moins dotés en capital scolaire).
En Polynésie française - comme en France métropolitaine, cf. le dernier rapport PISA -, le
fonctionnement du système scolaire est marqué par de fortes inégalités. À notre connaissance, la
première occurrence du thème des inégalités date localement du milieu des années 1970, quand à
l’initiative de la Fédération des œuvres laïques de la Polynésie française, Jean-Paul Barral rédige un
rapport intitulé L’échec scolaire en Polynésie.
Il semble qu’on avait vécu jusqu’alors dans l’illusion d’une égalité des chances que l’effort quantitatif
considérable opéré depuis la fin des années 1950 (pour partie grâce aux crédits FIDES – Fonds
d’investissement pour le développement économique et social d’outre -mer, mais pour partie aussi
grâce à une attitude très « libérale » budgétairement, d’une métropole prête à payer le prix de
l’installation du Centre d’expérimentation du Pacifique à partir de 1963). La généralisation tardive du
respect de l’obligation scolaire, l’élévation progressive du niveau des maîtres du primaire, l’ouverture
des classes du secondaire public (en 1958 au lycée Gauguin) consacrent un nouvel acteur, l’Education
nationale, qui vient se substituer au Ministère de la France d’Outre-mer et marque de son empreinte les
orientations assimilationnistes (dans le sens d’une égalisation avec la métropole) de la politique scolaire
locale, avant une remise en cause progressive du monopole du Vice-Rectorat (créé en 1970) avec les
lois d’autonomie qui vont se succéder après 1977.
En Polynésie française, la première cause d’inégalités qui vient à l’esprit réside dans la particularité de
sa géographie. Il n’est pas un rapport sur le système éducatif local qui ne souligne la problématique
particulière de cette collectivité que constitue le défi de gérer un système étendu sur une superficie
équivalente à dix fois le territoire métropolitain… le dernier en date étant le rapport de l’Inspection
générale de 2007 :
« La Polynésie française est marquée par les contrastes géographiques accusés : comprenant 5
archipels (Iles du Vent, Iles sous le Vent, Tuamotu, Australes, Marquises) sur une aire maritime
d'environ 4 millions de km2 (dix fois le territoire métropolitain ), elle se répartit sur 118 îles principales
dont la superficie globale est de l'ordre de 3814 km2 (la taille d'un petit département !) et s'étend sur
une distance égale du nord au sud à celle séparant en Europe Stockholm de Rome, et d'est en ouest
Bucarest de Londres. Aussi vaste que l'Europe, la Polynésie française est donc confrontée au problème
des distances, à la dispersion des archipels (les Marquises sont à 1500 kms des Iles du Vent ), et les
autres terres habitées sont encore plus lointaines (la Nouvelle-Zélande est à 4500 kms ). Les
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transports, qu'ils soient maritimes ou aériens, constituent donc un élément clé de l'unité du territoire.
(…) Si, pour un observateur extérieur, les caractéristiques du système éducatif polynésien sur l'île de
Tahiti peuvent apparaître au premier abord peu éloignées de celles de la métropole, en revanche,
l'existence d'îles dispersées sur le reste des archipels accroît les contraintes de prise en charge des
élèves, ce qui rend la situation de la Polynésie française singulière. » (Inspection générale, 2007, p. 910)
Antoine Perini va chercher, dans une thèse de troisième cycle soutenue en 1985, à objectiver, pour l’île
de Tahiti, ces inégalités géographiques. Son constat initial est éloquent : plus de la moitié des 21 090
élèves fréquentant l’école élémentaire en 1983-1984 accusent un retard scolaire. Le taux de
redoublement en Cours préparatoire est de 32% ( !). Son travail va partir d’une mise en corrélation
entre le retard scolaire et différentes variables (lieu de résidence, origine sociale, qualification et niveau
d’étude des enseignants, pratique de la langue française à la maison, etc.) et va aboutir aux
conclusions suivantes : « Les retards scolaires atteignent de façon particulière les enfants en fonction
de leur ethnie, de leur résidence, de leur appartenance socio-familiale » (Perini, 1985, p.70).
Deux décennies plus tard, la corrélation forte entre la résidence et le niveau d’instruction reste une
réalité, avec une concentration des personnes sans diplômes et des diplômés de l’enseignement
supérieur fortement corrélée à la proximité à la ville de Papeete et ses environs.
Figure n° 1 : Personnes sans aucun diplôme. Source : ISPF, recensement de 2007
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Figure n° 2 : Diplômés de l’enseignement supérieur. Source : ISPF, recensement de 2007

Une décennie après la thèse de Perini, au début des années 1990, les travaux de Bernard Poirine vont
s’attacher à approfondir l’analyse statistique en mesurant le poids de la variable « origine familiale »
dans les résultats scolaires. Le premier constat est que les inégalités sont très fortement associées à
l’origine ethnique : « Dès la fin de la scolarité obligatoire (14-18 ans), près de la moitié des
« Polynésiens sans métissage » ont abandonné leur scolarité, alors que ce n’est le cas que de 30% des
Demis 15, et 10% des Asiatiques et des Européens » (Poirine, 1991, p.70). « Les Demis ont 4 fois plus et
les Asiatiques 8 fois plus de chance de posséder le baccalauréat que les Polynésiens non métissés »
(p. 71). Alors que les « Polynésiens purs » représentant 66% de la population scolaire totale, ils ne
représentent plus que 28% des classes de terminale, mais 76% des élèves de CAP (p. 79).
Bernard Poirine met cependant en garde contre le risque d’une interprétation des inégalités ethniques
en termes culturels et/ou linguistiques. Contre l’opinion très répandue selon laquelle le « mélange » des
langues serait la cause d’une mauvaise appropriation de la langue française, il montre que cela n’a pas
l’incidence sur la réussite scolaire à laquelle on pouvait s’attendre, alors qu’a contrario la pratique de la
langue française à la maison ne semble pas garantir le succès : « La théorie du « méfait du mélange
Le terme désigne moins ici le métissage biologique qu’une catégorie sociale, issue de ce métissage entre Européens et
Polynésiens, ou Chinois et Polynésiens, catégorie globalement privilégiée.
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des langues » est remise en question par les statistiques de l’ITSTAT, puisque le redoublement (au
moins une fois) est plus fréquent chez les élèves qui parlent exclusivement le tahitien (89%) ou le
chinois (65%) avec leurs parents, que chez ceux qui parlent un mélange français-tahitien (79%) ou un
mélange chinois-français (45%) (…) Il semble donc que l’échec scolaire des Polynésiens soit dû à
d’autres facteurs culturels que la langue, puisque les Polynésiens et les Demis qui parlent le français
avec leurs parents ont une moins bonne réussite que les Chinois qui parlent le chinois avec leurs
parents » (p. 83).
La variable « langue » masquerait en fait le niveau d’éducation de la mère, dont toutes les statistiques
nous montrent qu’il est, dans les pays développés, une variable explicative prépondérante : « La
faiblesse du niveau d’éducation de la mère explique une bonne partie des différences qui semblent
dues au handicap de la langue parlée à la maison : l’utilisation du tahitien ne serait en fait qu’un
indicateur du bas niveau d’éducation de la mère (...) une grande partie des différences de réussite
scolaire semble liée plus au niveau d’étude de la mère qu’à la langue parlée à la maison » (p. 84 et 88).
Poirine plaide pour une prise en compte de l’origine sociale des familles, qui ne se limiterait pas à des
déterminants culturels, en montrant que « les différences entre ethnies recouvrent en grande partie des
différences de niveau socioculturel entre les parents ». Les catégories « agriculteurs », « employés » et
« ouvriers » sont ainsi sur-représentées pour les élèves d’origine polynésienne, alors que le
pourcentage de chef de famille ayant un niveau supérieur au baccalauréat est respectivement de 49%
chez les Européens, contre 4% chez les Polynésiens.
C’est donc bien dans la famille que se trouve une partie, mais en toute hypothèse une partie seulement,
de l’explication des difficultés scolaires.
Nous disposons d’une littérature désormais abondante sur les relations entre familles et école en
métropole. Pour un bilan, on consultera la note de synthèse de la Revue française de pédagogie
(Bergonnier-Dupuy, 2005), qui peut être complétée par Perier (2005), Van Zanten (2001), Delay (2011).
Le problème reste, et il est loin d’être négligeable, celui de la possibilité de la transposition de modèles
développés en grande majorité à propos des classes populaires en France métropolitaine dont la
comparaison avec les familles tahitiennes les plus démunies appelle la plus grande prudence.
L’abondance de cette littérature académique métropolitaine n’a pas d’équivalent pour la Polynésie,
notamment en raison de l’absence de données empiriques qualitatives (et on pourrait ajouter
quantitative car les enquêtes statistiques sur lesquelles a pu s’appuyer Bernard Poirine il y a vingt ans
n’ont plus d’équivalent). L’absence de données d’enquête n’empêche pas la profusion des occurrences
du thème des relations entre les familles et l’école. Mais rien ne vient étayer scientifiquement ce qui
mérite dès lors d’être qualifié d’ensemble de stéréotypes dont la caractéristique est l’incrimination
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d’attitudes familiales dans l’échec scolaire, notion qui tend à s’effacer ces dernières années devant celle
de « décrochage » (thème retenu par le Conseil économique, social et culturel de la Polynésie française
pour un rapport publié en 2008).
Le présent rapport ne peut être le lieu d’un retour historique sur la relation éducative en Polynésie, mais
on remarquera que les jugements sur « l’enfant polynésien » sont aussi anciens que la rencontre
coloniale, et que derrière « l’enfant », c’est bien toujours le « parent » (il faudrait dire la famille, ou la
communauté) qui est visé :
-

Le missionnaire William Ellis dans A la recherche de la Polynésie d’autrefois (1829)

« (avant l’introduction du christianisme) Les parents ne maintenaient aucune discipline régulière au sein
de la famille. Dès qu’un enfant était capable de vouloir ou d’agir par lui-même, il était généralement
laissé libre et livré à l’influence de ses propres tendances. Les années d’enfance et d’adolescence se
passaient dans l’insouciance, dans la liberté totale jointe à une facilité illimitée pour satisfaire tous ses
désirs » (tome 1, p. 173 dans l’édition de 1972)
-

Henri Lebeau dans Otahiti. Au pays de l’éternel été 16 (1911).

« Un curieux symbole de la puérilité foncière, éternelle, sans remède, de l’âme tahitienne, c’est cette
sorte d’omnipotence qu’exercent les enfants tahitiens dans une foule de circonstances de la vie et
même sur les décisions importantes de leurs parents. Non seulement les parents aiment
passionnément leurs enfants, les choient d’une façon inconnue et impossible là où l’existence ne
saurait s’écouler aussi molle et oisive que dans leur île délicieuse, mais encore ils se laissent diriger par
eux ».
-

Eugène Caillot dans Les Polynésiens orientaux au contact de la civilisation 17 (1909)

« Si les devoirs paternels consistent à exécuter continuellement la volonté d’un bambin capricieux, les
Polynésiens orientaux sont en effet d’excellents parents, les meilleurs peut-être sur la terre ; ils font tout
ce que veulent leurs enfants et vont jusqu’à leur demander leur consentement pour l’accomplissement
d’actes journaliers. Aussi ces enfants sont-ils fort mal élevés, vicieux, égoïstes et volontaires. »
-

Le pasteur Charles Vernier dans Tahitiens d’autrefois, tahitiens d’aujourd’hui (1937)

« Pères, mères, aiment beaucoup leurs enfants. Cet amour souvent immodéré devient de la faiblesse et
ne facilite pas le problème de l’éducation. Que de mauvaises habitudes contractées par les enfants

Document disponible sur le site Gallica de la BNF. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k57730862
Document disponible sur le site Gallica de la BNF.
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k65467424.r=eug%C3%A8ne+caillot+1909.langFR
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polynésiens à cause du manque d’autorité des parents. Ceux-ci sont vite las de résister aux caprices de
leurs enfants. Aussi l’enfant est-il roi en Polynésie ».
Voyageurs, administrateurs, missionnaires… le consensus est (pour une fois) là pour pointer le laxisme
des parents polynésiens, le thème de « l’enfant-roi » s’imposant bien au-delà de la période coloniale…
on peut ainsi lire encore, dans une brochure éditée par la Société des Océanistes, L’enfant à Tahiti, en
1974 : « Il est commun de dire que Tahiti est le paradis sur terre, commun aussi de dire que c’est le
paradis de l’enfance. Sans doute ne faudrait-il pas trop céder à cette tendance européenne de dorer à
l’extrême le mythe tahitien, mais la vérité est là : Tahiti est le pays de l’enfant-roi » (Weinmann, 1974,
p.1). 18
On pourrait multiplier les citations relatives à la relation éducative et à ses carences pendant la période
coloniale. Le lien entre l’éducation familiale et la scolarité n’apparaîtra de manière explicite que plus
tard. Le discours sur la qualité de l’éducation familiale comme cause des maux scolaires va prendre
forme à mesure que s’impose un thème nouveau, celui de l’absentéisme, ce qui intervient tardivement
(dans les années 1960) car il faudra attendre la généralisation de la fréquentation scolaire et l’arrivée
sur le territoire de professionnels métropolitains (dont les travailleurs sociaux, catégorie nouvelle) pour
que l’absentéisme de certains enfants devienne une source de préoccupation des pouvoirs publics (voir
Reynaud, 1966, pour un exemple de la façon dont la question est appréhendée par les autorités de
l’époque). Il serait plus juste de remarquer que les archives, relativement nombreuses, que l’on trouve
pour la période des Etablissements français d’Océanie, porte sur l’arsenal des sanctions prévues à
l’encontre des parents qui n’envoient pas leurs enfants à l’école, sans que cette réflexion
« réglementaire » ne débouche sur un investissement réel de l’autorité coloniale (dont les moyens pour
faire respecter la loi dans les districts resteront dérisoires sur toute la période). Cela va changer avec le
renforcement du pilotage par l’Education nationale à la fin des années 1950.
La place des parents à l’école, en écho à la réflexion entamée à la suite du rapport de la Fédération des
œuvres laïques de 1975, se trouve consacrée par un rapport du Conseil économique et social sur le
rôle des parents d’élèves dans l’établissement scolaire (Conseil économique et social, 1982).
Dans une section intitulée « Constat des comportements », on lit :
« Au niveau des parents.
L’école apparaît comme un milieu extérieur à leur vie où l’on doit conduire les enfants en espérant que
cette institution en fera des hommes et des femmes capables de gravir les échelons sociaux. (…) Pour
bon nombre d’entre eux, le sentiment général est que leur responsabilité n’est nullement engagée dans
le travail scolaire de leurs enfants qui reste l’affaire des enseignants. ‘Ils sont payés pour ça’. Comment
18

Pour l’actualité de ce thème, on se référera à Fève, 1997.
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comprendre cette attitude ? (…) Les parents ne se sentent pas engagés dans l’action éducative scolaire
parce qu’ils ne sont pas informés de ce qui se passe dans l’école, la façon dont le travail se déroule et
du rôle qu’on peut attendre d’eux. Les parents se sentent incompétents a) pour les parents polynésiens
car l’éducation est dispensée en français, langue qu’ils ne maîtrisent pas, mais aussi par rapport à leur
propre niveau scolaire nul ou insuffisant. De plus, la dévalorisation de leur culture qui a prévalu jusqu’à
un passé récent a institué, au niveau de l’école, entre eux et leurs enfants, un fossé de préjugés lourd
de conséquences. b) pour les parents francophones, l’évolution des techniques pédagogiques, en
français et en mathématiques notamment, est souvent un frein à l’intérêt et à l’aide qu’ils pourraient
apporter à leurs enfants.
Les parents peuvent aussi manifester un refus inconscient de l’école, car pour certains, elle ne s’est
jamais traduite que par des situations d’échecs, de conflits voire d’humiliations.
Enfin, et cela est particulièrement valable pour les enfants de la zone urbaine, les parents sont assaillis
par tant de problèmes matériels de survie (conditions d’habitat, de salaire) qu’ils n’ont ni le temps ni
l’esprit libre pour s’intéresser au travail scolaire de leurs enfants.
Au niveau des enseignants
Le rejet des parents hors de l’enceinte scolaire est le sentiment prédominant aujourd’hui. (…) Les
parents polynésiens ont des difficultés à comprendre le français ; comment dès lors leur expliquer le but
des activités scolaires et de quel secours seraient-ils pour leurs enfants ? Il ne faut surtout pas autoriser
les parents à s’introduire dans l’école car très vite, ils se mêleront de pédagogie qui est l’affaire des
enseignants et d’eux seuls. L’action éducative à l’école doit être distincte de l’éducation familiale,
chacun son domaine, etc. » (CES, 1982, pp. 13-14)
Ces observations ne sont pas sans résonner fortement avec les constats faits en métropole à propos
des classes populaires (et plus anciennement, dans les premiers temps de l’instruction obligatoire, à
propos des familles paysannes non francophones des régions de France…), à ceci près que pour des
raisons historiques et culturelles évidentes, plus encore qu’en métropole, et pour détourner l’expression
du philosophe Alain La famille ? « Cela sent le sauvage.» (Alain, 1932).
On remarque d’abord que l’institution scolaire en Polynésie présente de fortes homologies avec la
métropole en ce qui regarde l’éviction des familles.
Comme le note Daniel Gayet malgré les réticences d’un grand nombre d’enseignants, les parents ont
acquis un droit de présence dans les établissements scolaires, mais l’exercice de ce « droit » est
fortement encadré. Tolérés à l’école maternelle, les parents doivent s’arrêter à la grille à l’école
élémentaire, et relève de l’exception de la convocation à la réunion « parents/profs » dans le
secondaire… Pour les enseignants, « La question est à la fois de savoir comment mettre les parents à
distance et comment collaborer avec eux. D’où la recherche permanente d’une distance respectable à
établir avec des parents qui ne seraient ni trop absents ni trop présents. » (Gayet, 1999, p. 111). Cette
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juste distance est d’autant plus difficile à trouver qu’on oscille entre la dénonciation des parents
absents… et celle des parents « trop présents » dont l’intérêt pour la scolarité de leur enfant « peut
aussi apparaître comme une contestation de l’efficacité du travail enseignant ou de l’équité des
décisions institutionnelles. Elle est alors vécue comme un manque de confiance vis-à-vis du collège et
des enseignants et donc comme un élément de dévalorisation professionnelle. » (Van Zanten, 2001, p.
166).
Agnès Van Zanten a écrit à propos de la métropole « Les enseignants ont tendance à distinguer trois
catégories de parents : ceux qui coopèrent, ceux qui protestent, ceux qu’ils ne voient jamais. » (Van
Zanten, 2001, p. 166). La Polynésie semble ne pas connaître la catégorie des protestataires, les
enseignants et les directeurs d’école évoquant seulement la bonne volonté des uns et l’absence des
autres, le terme de « résignation parentale », employé par Tedesco (1979) pour décrire l’attitude des
parents en retrait, s’il n’est pas utilisé localement, reflétant assez bien le discours des agents de
l’institution (voir Salaün, 2011). Encore faut-il ajouter que la « bonne volonté » est plus évaluée au
degré de participation à des activités péri-scolaires (notamment à la participation à l’association des
parents d’élèves et à la coopérative pour l’organisation des fêtes de l’école) qu’à l’intérêt témoigné par
rapport à la scolarité elle-même. Le rapport du CES en 1982 indique : « Dans les écoles publiques, peu
d’associations de parents d’élèves dignes de ce nom ; pour celles qui existent, leur rôle se limite au
domaine strictement matériel pour lequel l’école a besoin du concours des parents : le financement de
la coopérative, l’équilibre du budget de la cantine, l’organisation des fêtes au profit de l’école (…) En
dehors de ces tâches, les parents sont priés de rester à leur place, c’est-à-dire à l’extérieur de l’école ».
Le constat est sévère, mais reste d’actualité trente ans plus tard.
On remarque ensuite que la mise en cause de la responsabilité des familles dans l’échec scolaire est
remarquablement comparable à ce qui est observé en métropole où « L’échec scolaire est devenu un
des indices objectifs (et subjectifs) de toutes les défaillances familiales et sociales, notamment des
familles populaires » (Lenoir, 2003, p. 425 cité par Delay, 2011, p. 59).
Christophe Delay rappelle, à la suite de Bourdieu et De Saint-Martin (1975), comment les jugements
scolaires sont aussi des jugements sociaux, les catégories de l’appréciation scolaire révélant un
entendement professoral fortement contrasté en fonction de l’origine sociale des élèves. « La plupart du
temps, les difficultés scolaires et comportementales des élèves qualifiés ‘en difficulté’ sont interprétées
(dans les réunions des équipes pédagogiques) comme symptômes des conduites parentales plus
générales, signes d’une souffrance dont l’origine se trouve au sein de la famille (…) Le milieu familial
responsable des difficultés scolaires de l’élève est alors qualifié de « pathogène ou encore
« destructuré » ; le parent étiqueté de « démissionnaire ». (Delay, 2011, p. 69-70).
En phase avec les constats faits en métropole (cf. notamment Léger, Tripier, 1986), la « démission », le
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« désintérêt pour l’école », le « manque d’autorité », l’absence de « repères » ou de « limites » etc. sont
très présents dans les discours institutionnels en Polynésie française. Un rapport préparé par le Conseil
économique, social et culturel de la Polynésie française, sur le thème du décrochage scolaire (2009)
peut servir ici d’illustration, dans la mesure où après avoir énoncé des facteurs « généraux » (i.e. non
spécifiques à la Polynésie), il mentionne le fait que concernant le territoire, une grande majorité des
causes du décrochage sont « externes » à l’école, les « problèmes familiaux » figurant en bonne place :
« Les facteurs du décrochage :
D'une manière générale, le décrochage scolaire est le résultat de différents facteurs entrant en
interaction. Les caractéristiques de l'élève dit à risque de décrochage scolaire résultent de :
• données individuelles : les difficultés d'apprentissage et/ou les troubles du comportement constituent
des facteurs personnels les plus déterminants du décrochage scolaire ;
• données relationnelles : les lacunes dans leurs habiletés sociales, dans les échanges avec autrui
(pairs, parents, enseignants,...) ;
• données sociales : un faible statut socioéconomique, un faible niveau de scolarité des parents et
plusieurs aspects de la structure familiale (conflit, alcoolisme, violence, etc.) ; la perte de valeurs des
parents, de supervision parentale, d'attentes des parents envers la réussite scolaire, etc.
Les causes peuvent être également des causes internes au système éducatif :
• la formation initiale et continue du métier d'enseignant ;
• les méthodes pédagogiques ;
• les méthodes d'évaluation ;
• les rythmes scolaires et les conditions de travail des élèves ;
• l'orientation des élèves ;
• le dialogue et la participation des parents, etc. (…)
En Polynésie française, sur les causes de l'absentéisme, une enquête menée ponctuellement et de
manière non exhaustive en 2006 par la Cellule Vie de l'élève sur les motifs de l'absentéisme et de la
déscolarisation, avait fait apparaître que la majorité des causes invoquées étaient externes à l'école :
problèmes familiaux, rupture scolaire non justifiée, problèmes de transport, de maternité, de non retour
après les vacances notamment concernant les jeunes des archipels éloignés » (souligné par moi, 2009,
p. 7).
Ce que Léger et Tripier ont qualifié de « discours terriblement accusateur à l’égard des parents » (1986)
est une réalité forte, que les premiers concernés, les parents, ne peuvent pas ignorer, notamment parce
que les médias locaux (presse et télévision) se font largement l’écho de cette vulgate.
En métropole, la rupture entre l’école républicaine et la famille, ou plutôt entre l’école et certaines
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familles, a une histoire propre, qui n’est pas celle de la Polynésie française. Il n’en reste pas moins que
ce territoire paraît condenser, voire exacerber, la disqualification des parents.
Il en est ainsi du regard porté sur les familles. « On peut dire que ce regard misérabiliste qui considère
‘toutes les altérités comme autant de moins-être’ (Grignon, Passeron, 1989, p. 67) est traversé par un
double ethnocentrisme, culturel et de classe. » (Delay, 2011, p. 79).
Christian Lombardini a effectué, au début des années 1990, une enquête par entretiens auprès de 45
instituteurs du pré-élémentaire et de l’élémentaire à propos des représentations qu’ils peuvent avoir des
répertoires communicatifs des parents et des élèves. Il écrit :
« Cette population (des instituteurs), bien que peu nombreuse au regard du corps social pris dans son
ensemble, est porteuse de représentations concernant les langues ou leurs rapports, partagées, plus
ou moins consciemment, bien au-delà de la corporation. Les instituteurs font partie, en Polynésie, des
couches sociales moyennes de la société (secteur administratif, commerce, services…). Leurs propres
histoires d’apprenants et d’enseignants d’une part, leur statut de fonctionnaire et la position qu’il leur
confère d’autre part, les rendent sociologiquement typiques. Au contact de milieux sociaux relativement
défavorisés, désignés le plus souvent comme ‘Polynésiens’ tahitianophones, utilisant des répertoires
communicatifs éloignés des leurs, ils sont perçus et se perçoivent comme une couche favorisée, dite de
‘Demis’, dont le signe culturel d’appartenance serait le français » (Lombardini, 1997, p. 39)
Interrogés sur ce qu’ils pensaient du fait de naître et de vivre dans un environnement plurilingue « Pour
42 des 45 personnes interrogées, (les) réponses ont la structure en opposition suivante :
-

Il est très positif d’être au contact de deux langues (réponses toujours brèves, avec peu de

justifications et d’argumentation)
-

mais, il ne faut pas que se pose le problème d’un trop grand écart entre la langue de la

famille et celle de l’école (réponses toujours plus longues et argumentées).
Si l’on observe la façon dont les maîtres qualifient la langue des parents, donc des enfants, on obtient
les termes de ‘mélange’ utilisé 47 fois), ‘charabia (5 fois), ‘parler bébé’ (3 fois), ‘petit nègre’ (2 fois, et
‘créole’ (1 fois). Les très nombreuses occurrences du mot ‘mélange’ ne sont pas à prendre dans tous
les cas dans un sens dévalorisant. Il peut s’agit d’un parler dont ils n’ont pas de description précise, ni
de moyens de description d’ordre linguistique et dont ils marquent ainsi l’hétérogénéité des
constituants. Les autres désignations sont à interpréter de la même façon : elles dénotent le sentiment
que les parents utilisent un parler hétérogène (‘charabia’), simplifié et rudimentaire (‘parler bébé’, ‘petit
nègre’, ‘créole’). Par opposition, la langue de l’école est le français… standard. » (p. 41)
L’auteur remarque que « la reconnaissance de la langue des enfants, quel que soit son degré
d’imperfection, est loin d’aller de soi. Les propos se cantonnent au plan pédagogique : ‘il faut structurer’,
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‘corriger’, ‘rectifier’ (10 fois) ; c’est une parole qui apparaît d’emblée fautive, voire illégitime, par rapport
à la norme scolaire, elle-même confondue avec le français standard. » (p. 42)
Vingt ans plus tard, la récente enquête auprès d’enfants de CM2 (Vernaudon, 2014, op. cit.) montre que
les attitudes normatives en classe (le bannissement du « mélange » étant la plus significative) restent
d’actualité.
L’interprétation de Lombardini est fort intéressante dans le cadre de l’évaluation du dispositif ReoC3,
car elle constitue un cadre tout à fait pertinent pour penser les contraintes structurelles, mais il faudrait
dire idéologiques au sens où elles relèvent des idéologies linguistiques, dans lesquelles la mise en
œuvre d’une communication auprès des familles au sujet des langues de la maison :
« (…) la demande réitérée aux parents (est) de parler aux enfants le tahitien ou la langue qu’ils
maîtrisent le mieux ( ?) (relevé 17 fois lors des entretiens), l’école se chargeant du français. Ces
réponses (des instituteurs) sont paradoxales : Comment et pourquoi attendre de gens dont on dit par
ailleurs qu’ils ne parlent suffisamment ni l’une ni l’autre des langues officielles, qu’ils fassent l’effort
d’utiliser le tahitien à la maison ? D’ailleurs, ne le font-ils pas à leur manière ? Il y a là une certaine
naïveté qui est interprétée souvent par les parents comme une façon de leur demander de faire ce
qu’ils attendent de l’école, tout en disant qu’ils ne savent pas le faire. C’est aussi une façon de se
positionner socialement et culturellement, c’est-à-dire de faire de l’école et de la norme à laquelle on se
réfère un étalon : proches de ce dernier sont situés les instituteurs, loin les parents et enfants des
milieux populaires. On a là deux mondes étrangers l’un à l’autre, le corps enseignant essayant de jouer
d’une légitimité que lui conférerait l’école pour aller jusqu’à influer sur les communications familiales au
plus et à culpabiliser les parents au moins, dans le double but de réduire l’inconfort pédagogique et
d’affirmer, au travers d’une critique normative des répertoires des uns et des autres, une coupure
sociologiquement symbolique » (p. 43).
Si nous laissons à Lombardini la responsabilité de ses interprétations, notons d’ores et déjà que ses
propositions sont un cadre très suggestif pour comprendre les choix qui ont été effectués par la DEP
dans la mise en place du protocole de communication avec les familles, point sur lequel nous
reviendrons en présentant les résultats de l’enquête qualitative.
Enfin, dernier élément du cadrage de l’expérimentation ReoC3, il faut rappeler que le dispositif constitue
une opportunité intéressante pour mettre en œuvre la Charte de l’éducation de 2011 (Assemblée de la
Polynésie française, 2011), la Loi de pays précisant dans sa section 2 que :
« 2.3 Une école ouverte
2.3.1. Impliquer les familles
(…) Les parents sont membres de la communauté éducative. Ils sont des partenaires permanents et
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indispensables de l’Ecole. La relation qui lie la famille à l’Ecole repose sur le principe de coéducation
dans le respect réciproque du rôle de chacun.
Les parents ont toute leur place dans l’Ecole dans le respect des valeurs de l’institution scolaire.
Leur participation à la vie scolaire et le dialogue avec les enseignants et les autres personnels sont
assurés dans chaque école, centre, collège et lycée.
Les droits à l’information et à l’expression des parents doivent être garantis dans chaque école, centre
et établissement. »
Pour conclure cette section consacrée au contexte de l’enquête qualitative, revenons aux trois grandes
orientations des recherches sur l’environnement familial et son rapport à la chose scolaire, telles que
dégagées par Bergonnier-Dupuy : « Ce sont l’analyse des styles éducatifs familiaux, l’analyse de
l’accompagnement parental à la scolarité et, pour les plus jeunes, l’étude de pratiques éducatives et
des interactions parents-enfants liées à l’apprentissage (résolution de problèmes, interactions
langagières, pratiques de lecturisation » (2005, p. 6).
Le présent rapport s’inscrit à la croisée de ces trois orientations, comme on va maintenant le voir.
3.1.2. Méthodologie de l’enquête qualitative
L’enquête réalisée par l’évaluatrice devait initialement mesurer l’atteinte de deux objectifs du
programme ReoC3 :
a/ Un premier objectif de sensibilisation et d’information des familles sur leur rôle dans la construction
des compétences langagières des élèves dans un environnement familial et social plurilingue : le projet
ReoC3 devait donner lieu à l’élaboration et à la passation par la Direction de l’enseignement primaire de
la Polynésie française d’un protocole de communication avec les familles engagées dans les classes
expérimentales.
b/ Un second objectif de rapprochement entre l’institution scolaire et la famille, notamment dans les
milieux sociaux défavorisés. La présence à l’école des langues de la maison, langues longtemps
bannies de l’enceinte scolaire, doit contribuer à une transformation d’un rapport à l’école souvent
marqué par des attitudes de retrait et un moindre investissement des parents dans l’étayage des
apprentissages scolaires. La question est de voir si l’école est rendue plus familière – moins étrangère
– à partir du moment où elles valorisent les langues et cultures d’origine.
La rencontre avec les familles vise dans un premier temps à affiner les profils sociolinguistiques,
notamment en renseignant ce que le questionnaire ne permet pas d’obtenir, soit des éléments sur les
circonstances d’usage des différentes langues, sur leur poids relatif dans la communication entre les
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générations, sur les discours épilinguistiques autour de l’alternance codique et du « mélange » des
langues. Il s’agit également d’identifier la trace d’une « politique » linguistique familiale, c’est-à-dire un
ensemble de stratégies raisonnées dans l’usage des langues. Il s’agit de mesurer, par la comparaison
entre groupe expérimental et groupe témoin, si la gestion coordonnée du français et du tahitien en
contexte scolaire incite à mettre en place une telle politique (quand elle est initialement absente) ou à
l’infléchir (quand elle existe déjà).
La rencontre avec les familles vise, dans un second temps, à mesurer l’impact de la communication
institutionnelle sur les objectifs du dispositif expérimental : s’il n’y a pas d’inversion du changement
linguistique possible sans implication des familles, et si la réussite scolaire est conditionnée par
l’adhésion des familles au projet de l’école, il est de toute importance de vérifier si les conseils donnés
aux parents pour soutenir, à leur niveau, un tel dispositif sont effectivement entendus, compris, et mis
en œuvre.
Il a fallu réajuster un certain nombre des méthodes d’enquête qui avaient été annoncées lors du dépôt
de la demande de subvention en 2011.
L’évaluation devait initialement être réalisée sous la forme d’une enquête à deux volets : des entretiens
individuels semi-directifs auprès d’un échantillon de familles des deux groupes (expérimental et
contrôle) et la réalisation d’entretiens collectifs (groupes focus) auprès de parents cibles du protocole de
conseils aux familles qui devaient déboucher sur des indicateurs de résultats essentiellement qualitatifs.
Le principe de la réalisation de groupes focus, tel qu’il avait envisagé au lancement de
l’expérimentation, a dû être abandonné, faute pour l’évaluatrice de pouvoir constituer des panels
représentatifs en raison de la faible ou très faible mobilisation des parents sur les sites (cf. infra),
puisque 25% des parents en moyenne ont répondu à l’invitation qui leur a été faite en mars-avril 2013
par la DEP via les directeurs d’école ou les enseignants titulaires des classes – ce qui est, en soi, un
élément d’information important à propos de la difficulté à les impliquer.
En contrepartie, un outil qui n’avait pas été initialement prévu a pu être exploité : les vidéos enregistrées
lors des réunions collectives organisées lors de la passation du protocole de communication (cf. infra).
De même a-t-il fallu réajuster le calendrier de l’enquête. Il avait été initialement prévu que chacun des
deux terrains d’enquête (14 au 27 avril 2012 + 18 avril au 8 mai 2013) traiterait de chacun des deux
aspects : l’évolution des représentations linguistiques et des pratiques déclarées des familles dont les
enfants sont inscrits dans l’expérimentation d’un côté, et l’efficacité du protocole de communication à
destination des parents mis en œuvre par la Direction de l’enseignement primaire de l’autre. Le retard
pris par la mise en place du dispositif de communication par la DEP n’a pas permis d’évaluer son
impact lors du premier séjour, en 2012, car il n’a de fait été réalisé qu’en mars 2013, quelques
semaines seulement avant le deuxième terrain.
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3.1.2.1 Première partie de l’enquête (2012)
La première partie de l’enquête, qui s’est déroulée du 14 au 27 avril 2012, faute de pouvoir porter sur
l’impact de la communication aux familles, a pu approfondi davantage que cela n’avait été annoncé une
dimension importante : la comparaison entre les familles du groupe expérimental (dont les enfants, en
CE2, en étaient à leur troisième année d’enseignement renforcé du tahitien à raison de 5 heures
hebdomadaires) et celle du groupe contrôle (dont les enfants suivaient un enseignement hebdomadaire
variant entre 0 et 2 h 40 par semaine dans le cadre de l’horaire normal).
Les questions auxquelles l’enquête devait répondre étaient :
-

dans quelle mesure les pratiques familiales déclarées et le rapport à l’institution scolaire

étaient-ils différents dans ces deux groupes ?
-

la participation à un dispositif expérimental alors dans sa troisième année - si l’on compte que

ReoC3 faisait suite à une première expérimentation de 2 ans – induisait-elle des représentations, des
attitudes et des pratiques spécifiques chez les parents du groupe expérimental ?
Pouvait-on vérifier un certain nombre d’hypothèses et confirmer certaines observations faites lors
d’ECOLPOM : une meilleure conscience métalinguistique des parents (habileté à réfléchir sur le
langage), une attitude des enfants favorisant l’usage du tahitien dans les échanges à la maison
(curiosité), une représentation plus positive du plurilinguisme, une meilleure connaissance de ses effets,
une représentation plus favorable de la présence du tahitien à l’école, de meilleurs rapports avec
l’institution scolaire liés pour partie avec le caractère expérimental de ReoC3 et les effets connus de la
participation à une expérimentation (type Hawthorne), etc. chez les familles des sites expérimentaux
comparées aux familles des sites contrôles.
L’enquête a porté sur un échantillon de 7 écoles : 5 écoles « expérimentales » du programme ReoC3 et
2 écoles « contrôles » de l’enquête psycholinguistique. Les contextes de ces écoles sont variés et
représentatifs de la diversité des conditions de vie des élèves sur l’île de Tahiti : urbain favorisé
socialement (école de Paofai), urbain défavorisé (école de Nahoata), semi-urbain mixte socialement
(écoles de Fareroi et Amatahiapo), rural (écoles de Matairea, de Mairipehe et de Tautira).
Dans 4 écoles, ce sont des parents rencontrés en 2010 par l’évaluatrice dans le cadre d’ECOLPOM qui
ont été revus lors de cette enquête de 2012, ce qui permet de saisir les évolutions, telles que vues
depuis la maison, des représentations et des usages des langues entendues par l’élève. 40 entretiens
individuels d’une durée moyenne de 45 minutes ont été réalisés et transcrits. Les rendez-vous ont été
pris par l’intermédiaire de la direction de l’école.
Les entretiens se sont déroulés à l’école ou à domicile (4 cas seulement). Le guide d’entretien
comportait les 4 entrées suivantes :
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- profil linguistique de la famille et évolution des langues utilisées dans les échanges avec l’enfant
depuis le CP : quelles sont les langues entendues par l’enfant à la maison ? Avec qui échange-t-il en
quelle(s) langue(s) ?
- perception des compétences de l’enfant en tahitien et de leur évolution depuis le CP : que sait-il faire ?
En quoi a-t-il progressé ? Quelles sont les occasions que les parents ont de s’en rendre compte ?
L’attitude de l’enfant vis-à-vis du tahitien change-t-elle au fur et à mesure qu’il grandit ? L’attitude du
parent change-t-elle au fur et à mesure que l’enfant progresse dans son apprentissage ?
- relations avec l’école, implication dans le suivi scolaire de l’enfant, connaissance des résultats du
programme ECOLPOM, connaissance des objectifs du programme ReoC3 : comment savent-ils ce que
fait l’enfant en reo et à l’école en général ? Comment suivent-ils sa scolarité ? Quels ont été les
résultats d’ECOLPOM ? Comment ont-ils été communiqués ? Quels sont les objectifs de ReoC3 ?
Comment le programme a-t-il été présenté aux parents ?
- connaissance des conseils aux parents concernant les langues à la maison et degré de mise en
application de ces conseils : quels sont les conseils qui ont été donnés ? Par qui ? Sont-ils appliqués ?
Pourquoi ?
3.1.2.2. Deuxième partie de l’enquête (2013)
La priorité de ce second terrain, réalisé du 19 avril au 7 mai 2013 était de mesurer ce qui n’avait pu
l’être l’année précédente faute de la mise en place du protocole par la DEP : l’impact de la
communication auprès des familles.
Ce protocole, sur lequel on reviendra dans la section suivante (3.2), a été élaboré puis expérimenté la
deuxième année de l’expérimentation seulement, en 2012-2013. On dira provisoirement qu’il a consisté
en la réalisation d’un film pilote projeté aux familles des sites expérimentaux, avec enregistrement filmé
des réactions des parents lors de ces réunions collectives organisées par la DEP en mars/avril 2013.
L’enquête de l’évaluatrice avait deux objets : une compréhension du protocole mis en place par le
porteur (ses attendus, ses modalités, etc.) et une mesure de son impact sur le public visé (les familles).
La compréhension du protocole mis en place effectivement est un objectif qui est venu se greffer sur
l’enquête sur l’impact du protocole sur les familles, et la place que cet aspect prendrait n’avait pas été
anticipée lors de la rédaction de la réponse à l’appel du FEJ en 2011. Comprendre les choix qui avaient
été opérés par la DEP était important dans la mesure où le produit final était très éloigné de ce qui
avait été discuté lors d’une réunion préparatoire réunissant le porteur et l’évaluatrice en novembre
2011. Il fallait comprendre les circonstances qui avaient empêché la réalisation de ce qui avait été prévu
(cf. infra dans l’analyse des résultats en 3.2.2) et les choix alternatifs opérés par le porteur. À cet effet,
trois membres de la Cellule Langues et Culture Polynésienne impliqués dans la réalisation du protocole
ainsi que la directrice de l’IUFM de Papeete, qui a apporté un soutien méthodologique à la DEP, ont été
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rencontrés et interviewés, en complément des discussions d’orientation lors du terrain de 2012 et
d’échanges de courriers électroniques avec la responsable de la Cellule LCP.
L’enquête concernant l’impact sur les familles a consisté en la réalisation d’entretiens individuels avec
26 d’entre elles. Elle a porté sur 6 écoles du dispositif ReoC3, sur les deux îles de Tahiti et Moorea :
Paofai, Nahoata, Fareroi, Tiapa, Tautira, Maatea. 40% des familles rencontrées en 2013 étaient vues
par l’évaluatrice pour la troisième fois depuis 2010 (ECOLPOM), 50% pour la seconde fois.
Tel que mentionné supra, le principe de la réalisation de groupes focus a dû être abandonné, faute pour
l’évaluatrice de pouvoir constituer des panels représentatifs. Les entretiens individuels ont dû être
privilégiés.
La première raison de cette réorientation de la méthodologie est la faible ou très faible participation des
parents aux réunions organisées par la DEP dans le cadre du protocole expérimental de
communication avec les familles. Ces réunions ont rassemblé entre 3 et 14 familles selon les sites,
avec une moyenne de 25% du total des parents de la classe concernée. La deuxième raison est que
ces réunions sont intervenues dans les semaines qui précédaient le passage de l’évaluatrice, parfois
moins de trois semaines auparavant, ce qui hypothéquait fortement la possibilité de convoquer avec
succès des parents en vue de parler d’une action dans l’école à laquelle une majorité d’entre eux
n’avaient pas participé. Pour les familles qui ont fait le déplacement à l’école, ce laps de temps très
court entre la passation du protocole et la mesure de son impact n’est pas sans poser non plus de
problème quant à l’interprétation des propos recueillis pour ainsi dire « à chaud » auprès de familles
dont on ne peut pas dire si elles se seront, ou non, approprié le message que la DEP entendait faire
passer à moyen ou long terme. C’est un élément qui restreint la validité interne de l’enquête telle qu’elle
avait été initialement prévue puisque seul le recul d’une année, avec un second entretien en 2013,
aurait permis de voir si un dispositif de communication dans lequel elles étaient impliquées depuis un
an avait un effet sur leurs pratiques effectives.
Le ciblage des familles (au nombre de 26) a été réalisé pour partie grâce au visionnage des
enregistrements des réunions réalisés par la DEP, l’échantillon comprenant, à part égale, trois
« profils » : des parents absents à la réunion d’information/sensibilisation, des parents présents à la
réunion mais en retrait, des parents présents et actifs lors de la réunion. L’identification de ces trois
types de parents a été la commande passée par l’évaluatrice à la Cellule LCP, qui l’a relayée auprès
des directions d’école et des enseignants, et la prise des rendez-vous s’est passée sans difficulté
notoire, à l’exception d’un seul site où un seul parent a pu être rencontré (mais seules trois familles
avaient répondu positivement à l’invitation à la réunion d’information/sensibilisation organisée dans
l’école de leur enfant).
Les vidéos enregistrées par la DEP (au nombre de 4 : écoles de Fareroi, Tautira, Paofai, Nahoata) ont
été visionnées intégralement, et les échanges en tahitien (prédominants voire exclusifs dans 2 des 4
vidéos) ont été traduits à l’évaluatrice par Jacques Vernaudon et Poeura Tetoe.
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Ces vidéos ont été analysées « classiquement » selon les grilles en usage pour l’observation
ethnographique des réunions collectives – bien qu’il ne s’agisse pas ici d’une observation
« participante » dans la mesure où l’évaluatrice n’a pas participé aux réunions, grilles qui permettent
d’envisager la forme et le contenu de la rencontre, avec un intérêt particulier ici sur les relations et les
échanges de savoirs entre les différents participants (Nez, 2011 ; Peretz, 2004), et se composent de 4
rubriques :
-

L’organisation de la réunion : principales étapes de la présentation et de la discussion, temps

pour chaque étape, temps d’information et temps de débat ; la configuration de la salle ; le nombre des
participants, leur distribution spatiale, leur répartition par âge/genre/origine ; la prise de parole : qui ?
Quel pourcentage des participants interviennent effectivement au cours de la réunion ? Quel
pourcentage du temps est mobilisé par les animateurs (le représentant de la Cellule LCP) et par les
parents d’élèves ? Comment les personnes qui prennent la parole se présentent-elles ?
-

Les formes d’interaction : quels sont les thèmes débattues au cours de la réunion ? Quels sont

ceux qui suscitent de l’intérêt/du désintérêt chez les parents ? Comment le débat est-il recadré par
l’animateur ? ; quels sont les points d’incompréhension entre l’animateur et les parents ? Une synthèse
finale est-elle réalisée et reflète-t-elle la nature des échanges ? Quel est le temps passé respectivement
à l’information (ici, projection de films + discours de l’animateur) et à l’échange (entre l’animateur et les
parents, entre les parents) ? Quel registre domine dans les réactions des parents (plainte/récrimination,
félicitations/encouragements, suggestions, questions, demandes d’information, etc.) ? Quelle est la part
des propos livrant une expérience éducative personnelle et ceux entendant se placer au niveau de
l’intérêt général ? Quelle est la part des parents qui ne s’expriment pas du tout lors de la réunion et
quelles sont leurs caractéristiques ? Y a-t-il des parents qui monopolisent le débat et quelles sont leurs
caractéristiques ?
-

Les types de savoir mobilisés : comment est présenté l’objectif de la réunion ? Est-elle justifiée

par rapport à sa place dans ReoC3 ? Quel est le degré de technicité du discours de l’animateur ?
comment est justifiée la présentation des 4 séquences du dispositif de sensibilisation ? Comment est
exprimée l’attente à l’égard des parents, comment sont-ils invités à participer ? Comment les
interventions des parents sont-elles valorisées/dévalorisées ? Au regard des réactions dans la salle,
certaines interventions sont-elles plus légitimes que d’autres ? Les parents semblent-ils à la recherche
de l’expression d’un consensus ou cherchent-ils au contraire à affirmer des positions divergentes ?
Quelles sont les interventions qui n’avaient pas été anticipées par l’animateur de la réunion ? Jusqu’où
le thème de la réunion est-il détourné au gré des échanges et de l’évolution de la discussion ? Observet-on de la part des participants une remise en question des termes dans lesquels le débat qu’on leur
propose est formaté ? Opposent-ils leur savoir expérientiel à l’expertise des professionnels
représentants l’institution ?
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-

Les relations entre les participants : comment qualifier l’ambiance générale de la réunion ? Les

échanges sont-ils cordiaux ou révèlent-ils des tensions ? Les règles de la participation des individus
sont-elles strictement énoncées où les échanges sont-ils laissés libres ? Les comportements sont-ils
coopératifs ou conflictuels ? Des critiques sont-elles adressées aux représentants de l’institution
présents (école + DEP) ? Les acteurs parviennent-ils à se comprendre ou sont-ils sur des registres
différents, voire irréconciliables ? Quel semble être le degré de satisfaction des différentes parties à la
fin de la réunion ?
L’analyse ex-post de ces vidéos des réunions a donc été suivie de la rencontre avec des familles qui
avaient assisté, ou non, à ces réunions, cette rencontre intervenant entre 3 et 5 semaines après la
réunion à laquelle ils ont été conviés par la DEP via le carnet de liaison de leur enfant.
Outre l’impossibilité de mesurer les effets sur le long terme du protocole de communication, déjà
évoquée, l’enquête subit un biais majeur : le fait que seuls les parents « volontaires » participent à
l’enquête, ce qui pose le problème de leur représentativité et laisse dans l’ombre le cas de ces familles,
somme toutes majoritaires, qui ne répondent pas aux sollicitations dont elles sont l’objet de la part de
l’école de leur enfant. Seules trois familles, sur un des sites particulièrement touché par le refus des
familles de coopérer avec l’institution, ont pu être rencontrées à leur domicile, grâce à l’intercession de
l’enseignante référente en langues polynésiennes (Enseignante-animatrice en langues vivantes
régionales – EALVR) qui était resté en contact avec ces familles, même après que des conflits sérieux
soient intervenus entre les habitants du quartier et la direction de l’école. On reviendra sur ces points
dans l’analyse des résultats de l’enquête, mais on peut conclure provisoirement cette section
méthodologique en insistant sur la nécessité de relativiser la représentativité de l’échantillon des 26
familles rencontrées dans le cadre de l’évaluation du protocole de communication, dans la mesure où la
nature de l’enquête (entretiens individuels sur rendez-vous) présupposait un degré minimal d’adhésion
au projet de la DEP, et plus généralement une volonté minimale de coopérer avec l’institution scolaire.
On serait en droit de dire que ceux qui ne participent habituellement pas aux activités qui leur sont
proposées par l’école n’ont pas davantage participé au dispositif expérimental.
Les entretiens se sont déroulés à l’école. Le guide d’entretien comportait les 4 entrées suivantes :
-

Connaissance des dispositifs expérimentaux : objectifs et résultats du dispositif ECOLPOM,

objectifs du programme ReoC3 par rapport au dispositif précédent
-

Ressenti des effets de la participation au dispositif sur l’enfant

-

Nature de l’investissement : participation aux réunions de l’école, échanges avec l’enseignant,

suivi des devoirs à la maison
-

Ressenti de la qualité de la communication avec l’institution et attentes éventuelles
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-

Bilan de la participation à la réunion d’information/sensibilisation (pour les parents ayant

participé) ou raisons de la non-participation à la réunion d’information/sensibilisation (pour les parents
n’ayant pas participé)
3.2. Résultats de l’évaluation sociolinguistique
3.2.1. Les effets du dispositif ReoC3 vus de la maison
Les résultats présentés dans cette section proviennent essentiellement de l’enquête de 2012 (40
entretiens).
3.2.1.1. Les langues de la maison
L’enquête confirme les données recueillis par questionnaire par Isabelle Nocus dans le cadre de
l’enquête quantitative et sont cohérentes par rapport à l’enquête précédente (Salaün, 2011) : les
enfants vivent pratiquement tous dans des environnements plurilingues, avec en ordre décroissant des
occurrences : du français, du tahitien, du chinois (hakka), du paumotu, du mangarévien, du rapa, du
rurutu, du marquisien, du futunien. Cinq parents ont évoqué le fait qu’il leur arrive d’introduire de
l’anglais – qui n’est pas leur langue d’origine - avec leur enfant.
Le français est la langue qui domine dans les échanges avec les enfants, dans les 40 entretiens, mais
une seule famille (originaire de métropole) se déclare monolingue en français.
Le « mélange » a une part importante dans ces répertoires plurilingues. Près de la moitié des parents
rencontrés déclarent spontanément que le mélange de tahitien et de français est leur usage
prédominant. Il n’y a pas de différence notable entre parents du groupe expérimental et parents du
groupe contrôle.
« On parle les deux. Le français et le tahitien. Tout le monde. Tout le temps. On mélange. C’est ça le
truc. On commence une phrase en français, on termine en tahitien. 19» (groupe expérimental)
De fait, les pratiques langagières couvrent tout le spectre de la typologie de l’alternance codique…
puisqu’elle n’est pas seulement inter-phrastique comme le suggère le témoignage ci-dessus (usage
alternatif au niveau d'unités longues, de phrases ou de fragments de discours, dans les productions
d'un même locuteur ou dans les prises de parole entre interlocuteurs) mais aussi intra-phrastique
(existence de deux structures syntaxiques des deux langues différentes dans une même phrase) et
extra-phrastique (insertion d’expressions idiomatiques tahitiennes dans des segments monolingues
en français) (Poplack, 1988, pour une typologie).

19

Les observations de l’évaluatrice réalisées à l’occasion d’autres enquêtes montrent la prédominance, dans les foyers où
cohabitent les trois générations, d’un parler bilingue où français et tahitien alternent, chaque énoncé donnant lieu à sa
traduction immédiate dans l’autre langue par la génération des parents, les grands-parents s’exprimant en tahitien, les petits
enfants en français.
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La probabilité pour qu’un enfant ait dans son entourage des personnes exclusivement tahitianophones
augmente avec l’éloignement de Papeete : c’est en milieu rural, dans les districts et à la Presqu’île, que
les parents déclarent que certains membres du foyer (les grands-parents généralement, le père dans 5
cas) parlent exclusivement en tahitien. C’est également en milieu rural qu’on rencontre des parents qui
disent avoir le tahitien pour langue maternelle et avoir appris le français à l’école seulement car ils ont
été élevés dans des milieux tahitianophones.
Comme dans l’enquête de 2010 (Salaün, 2011), on retrouve une grande complexité des interactions
langagières :
« (mon fils) entend le français et le tahitien à la maison. Maman en français, papa en tahitien. Les
grands-parents en tahitien. Ils sont chinois-tahitiens. Parlent en tahitien. Le papa, il parle tahitien, parce
qu’il n’est pas resté longtemps à l’école, et ses parents à lui lui parlent en tahitien depuis la naissance.
Tandis qu’à moi, on m’a parlé les deux, mais plus français. Je comprends le tahitien, je le parle de
temps en temps. On parle le tahitien avec mes beaux-parents. A la maison, c’est plutôt le français, sauf
quand on est énervés, c’est plutôt le tahitien. C’est les paroles en tahitien qui sortent. C’est l’habitude.
Dès petits on a eu ça. » (groupe contrôle)
Une différence entre groupe expérimental et groupe contrôle est que l’usage du tahitien avec l’enfant
est plus souvent présenté comme une stratégie pour le faire progresser dans le groupe expérimental
(cf. infra) alors qu’il est présenté comme un choix « par défaut », faute de maîtriser le français (faute
d’être allé à l’école, par exemple), dans le groupe contrôle.
De même le mélange des langues est-il plus souvent présenté comme un état de fait dans le groupe
contrôle :
« (comment on passe d’une langue à l’autre ?) Je sais pas. C’est comme ça. Si je lui dis d’aller se
baigner tout à l’heure, je lui dirai en tahitien… ça dépend. Ce matin, c’était en français, ce soir, ça sera
peut-être en tahitien. Quand on commence à parler en tahitien, c’est tout en tahitien. Mais quand une
personne va te parler en français, c’est tout en français. » (groupe contrôle)
On observe de même que l’absence d’une politique de transmission consciente et explicite se rencontre
plus souvent dans le groupe contrôle et dans les milieux moins favorisés socialement, où le recours au
français semble s’imposer d’autant plus que s’exprimer en tahitien avec l’enfant demanderait un
« effort » que les parents disent ne pas pouvoir fournir.
« (ma fille) ne parle pas du tout tahitien. Mais elle aime bien le tahitien. A la maison, elle entend le
français et le tahitien. On lui parle en tahitien, mais elle répond toujours en français. Sinon, elle
demande : ‘qu’est-ce que ça veut dire ?’. Les grands-parents et le papa lui parlent en tahitien. Moi, en
français, parce que je parle mal le tahitien. Chez moi (quand j’étais enfant), c’était le français et le
tahitien aussi, mais moi je parlais en français. Je comprends tout, mais je ne parle pas. Un tout petit
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peu. Si j’y arrive, je le fais, sinon, je le fais en français. Quand ma fille a commencé à parler, c’était en
français. C’est venu comme ça. Il n’y avait jamais eu de discussion (entre nous avec son père). Peutêtre qu’on ne fait pas vraiment attention. Ça vient comme ça vient. On n’en discute pas. Pas du tout.
Comme moi j’ai des préoccupations à la maison… il y a d’autres choses… ça me ferait un truc en
plus… il me faudrait du temps... » (groupe contrôle)
Plus souvent dans le groupe contrôle que dans le groupe expérimental, on trouve des parents qui, soit
ont projeté leurs enfants dans un avenir francophone :
« (quand ma fille est née) On n’en a pas du tout parlé, on n’avait pas pensé… on pensait pas qu’on
allait utiliser la langue… ben… on pensait pas que le tahitien serait la langue de nos enfants. »
Soit ne se posent pas la question
« (qu’est-ce qu’elle va parler, votre fille, quand elle sera grande) Franchement, je n’y ai jamais pensé…
moi je me dis toujours : qu’est-ce qu’elle va trouver comme boulot ? (rire). Je pense qu’elle le parlera, le
tahitien. Mais quand j’y pense, je pense juste à une question de sécurité, un boulot, de quoi être
autonome… Le tahitien, c’est autre chose… la langue… J’espère qu’elle parlera… mais je sais pas. »
Soit pensent « que ça viendra tout seul », sur la base de leur propre expérience, puisqu’ils disent que
ce n’est pas à l’école qu’ils ont appris le tahitien mais en famille (pour les femmes) ou en grandissant
avec le groupe des pairs (les copains) dans le quartier (pour les hommes).
Davantage dans le groupe contrôle que dans le groupe expérimental, on retrouve, comme en 2010, une
minimisation de leur rôle dans la transmission, comptant sur l’école ou sur l’église pour rendre les
enfants locuteurs :
« On l’encourage. (silence) Faaitoito… faut travailler encore ! On lui dit : tu apprendras le reo maohi
quand tu seras au collège et au lycée. Il faut bien travailler à l’école, il faut apprendre le tahitien parce
que chez nous à M. et à M., on parle beaucoup tahitien dans la famille. » (groupe contrôle)
« En grandissant, il devient curieux. C’est pour ça qu’on l’a amené au catéchisme des protestants, là.
C’est tout en tahitien au Ha’api’ira’a tapati. (école du dimanche)» (groupe contrôle)
Mais la différence entre groupe expérimental et groupe contrôle se mesure au fait que la pratique
renforcée du tahitien à l’école a contribué à changer les représentations et à faire réfléchir les parents
sur leur propre rôle :
« Heureusement (qu’il fait du tahitien à l’école), parce que je pense que moi, je n’aurais pas pu lui
apprendre la langue tahitienne…. C’est bizarre. Avec mon aîné, mon père lui parlait en tahitien et moi
en français. Mon fils aîné, il comprend bien le tahitien, mais il le parle rarement. Quand celui-ci est
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venu, je ne lui parlais qu’en français. C’est quand il a appris à l’école… mais c’est maintenant que je me
suis dit qu’il faut parler tous les jours. Pas longtemps. Un petit temps. Je pensais qu’il n’allait pas
apprendre. Je ne sais pas. Je parlais juste quelques mots. Je ne lui apprenais pas. J’ai jamais fait
attention. C’est quand il a commencé à l’école… c’est là que je me suis dit… parce que même moi, il y
avait des choses que je ne savais pas… les couleurs… avec lui, j’ai appris. Après, je me suis dit que
c’était une erreur de penser comme ça… je me suis dit : peut-être que ça va pas lui servir… le français,
l’anglais, d’accord… mais le tahitien… Ouais (rire). Je me suis trompée. C’était une erreur de ne pas lui
avoir parlé tout le temps en tahitien. Ici, le plus, les gens, ils parlent français. Je me suis dit, ça va servir
à rien… après, il va grandir, il va apprendre anglais… Je me disais que le tahitien ce serait une
langue… pas… oubliée… mais qu’on va pas parler souvent. J’ai plutôt vu que mon fils va plus parler
l’anglais et après l’espagnol… que le tahitien. Pour moi, c’était fini. Ça m’embêtait. » (groupe
expérimental)
Le terme de « prise de conscience » a parfois été employé par les parents, du groupe expérimental,
comme par cette mère, infirmière de métier, qui a introduit le tahitien dans sa pratique professionnelle
suite à « toute ces choses qui se sont faites à l’école » :
« Ça m’apporte beaucoup à moi aussi (le fait que les enfants fassent le tahitien à l’école). Dans mon
métier, je côtoie beaucoup de gens. Avant, j’avais pas le réflexe de parler en tahitien. Il y a(vait)
toujours un frein… j’(avais) toujours le début de phrase qui sort en français… et je me (suis) dis ‘je suis
débile ou quoi’ ? Maintenant, c’est presque devenu automatique de m’exprimer en tahitien quand j’ai
devant moi un interlocuteur tahitien. Il y a une répercussion sur les collègues aussi. On a un certain âge
aussi. On maitrise le tahitien. Sauf peut-être les nouvelles infirmières, elles commencent, elles sont un
petit peu jeunes. Toutes ces choses qui se sont faites à l’école ont entraîné une prise de conscience. Je
fais beaucoup plus l’effort de faire des phrases entières. Le dictionnaire, j’y ai beaucoup plus recours
maintenant. Parce qu’il y a des mots que je ne connais pas, du vocabulaire technique. Des organes et
tout. » (groupe expérimental)
De manière générale, l’implication dans les dispositifs (ECOLPOM puis ReoC3), semble permettre aux
parents du groupe expérimental d’accéder à une meilleure « conscience langagière », c’est-à-dire à une
meilleure faculté de discrimination des usages, de leur fréquence, de leur répartition, etc. dans la
famille. Il y a donc probablement là un effet propre du dispositif car ces parents ont eu plus
fréquemment l’occasion, lors de réunions ou lors d’entretiens dans le cadre de l’enquête
sociolinguistique (ECOLPOM en 2010) d’avoir à expliquer "Qui parle quoi, où, quand, comment,
pourquoi ?" chez eux, pour reprendre la définition canonique de l’objet de la sociolinguistique, car ils ont
– par rapport aux parents du groupe contrôle – davantage été sensibilisés à leur rôle dans l’étayage des
compétences en langue d’origine.
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L’enquête, qualitative, ne permet pas de traitement statistique qui assurerait une validité interne
maximale à ce constat, mais les entretiens témoignent d’une plus grande fluidité, d’une plus grande
assurance, d’une plus grande spontanéité, chez les parents du groupe expérimental quand il s’agit de
décrire l’environnement linguistique dans lequel grandit l’enfant à la maison.
Et bien qu’il soit là encore impossible de l’objectiver statistiquement, il faut insister sur le fait que ce
constat d’une supériorité de la conscience langagière des parents du groupe expérimental est fortement
discriminé socialement. Les parents des milieux populaires disposent de moins d’outils linguistiques en
français pour exprimer leur point de vue à l’évaluatrice, et il est donc difficile de faire la part des choses
entre ce qui relève d’une moins bonne appréhension de la situation et ce qui relève d’une moins grande
facilité dans la communication en français, puisque les entretiens se sont déroulés en français.
L’origine sociale est une variable déterminante pour comprendre ce qui différencie les parents, et sans
qu’il soit là encore possible d’évaluer son poids par rapport à la variable « participation au dispositif
ReoC3 », il ressort nettement des entretiens que les témoignages d’’insécurité linguistique sont plus
fréquents chez les mères d’origine populaire et ce, dans les deux groupes. Elles sont par exemple plus
critiques vis-à-vis du « mélange », c’est-à-dire en fait vis-à-vis de leur propre pratique. On trouve ainsi
dans l’échantillon du groupe ReoC3 des parents qui parlent de « méchant mélange » et autre
« charabia », leur point commun étant d’appartenir aux milieux sociaux les moins favorisés.
« La mère : un peu de tahitien, un peu de français. C’est plutôt le mélange. Un méchant mélange. Du
charabia. Parce que (je) sai(s) pas trop parler en tahitien, c’est plutôt le papa. (…) Je parlais pas du tout
le tahitien avec mes parents. Ils nous parlaient tahitien, mais on répond toujours en français. Je
comprends mais j’arrive pas à répondre en tahitien. Moi, maintenant j’ai honte que ça soit mon fils qui
me corrige, qui me dise ‘mais maman, on dit pas comme ça !’ (groupe expérimental, maman âgée de
28 ans).
« (rire) si tu veux, moi je suis pas vraiment bonne en tahitien… ni en français non plus… (rire) » (groupe
expérimental)
« (le père) ce qui me freine pour lui parler en tahitien ?… Peut-être que quand je vais lui parler, elle ne
va pas comprendre aussi… moi j’ai pas vraiment appris la base du tahitien. Moi j’appris en entendant
les gens parler… moi je parle comme ça quoi. Peut-être qu’à l’école eux ils ont des mots bien
spécifiques par rapport à moi quand je parle le tahitien.
(la mère) En CP, en CE1, je l’ai suivie, mais là (en CE2) non… depuis la rentrée, j’ai laissé tomber… je
ne lui demande plus ce qu’elle fait en tahitien… je ne lui parle plus… je n’arrive pas à différencier le
tahitien et le rurutu… je ne sais pas ce qui est tahitien ou ce qui est rurutu… je mélange » (père et mère
du groupe expérimental).
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La participation au dispositif, si elle favorise un regard plus bienveillant sur les pratiques réelles qui sont
des pratiques de « mélange » dans une très grande majorité de familles (opposées à l’idéal d’une
personne/une langue selon le principe de Ronjat), n’est pas nécessairement source de capacitation
(empowerment, entendue ici comme pouvoir de l’individu pour agir sur une situation de domination
linguistique qu’il subit, voir Paia et al., à paraître). Elle ne peut l’être qu’à partir du moment où les
parents ont surmonté leur propre insécurité linguistique. Cela met en relief la nécessité d’une réflexion
approfondie du porteur sur la nature des messages adressés par l’institution aux parents, qui, s’ils sont
trop normatifs et trop prescriptifs, peuvent être source d’inhibition.
La conscience de la langue est en général supérieure dans le groupe expérimental : les parents sont
plus sensibles aux progrès en langue tahitienne faits par leurs enfants, ils savent mieux les décrire (en
des termes plus précis) et identifient davantage différentes compétences à l’œuvre (en réception et en
production, à l’oral et à l’écrit). Qu’elles se soient spontanément présentées à eux ou qu’ils aient
cherché à évaluer ce que leur enfant savait faire, les occasions pour mesurer les progrès sont plus
nombreuses dans le groupe expérimental.
3.2.1.2. Les progrès des enfants
Voici quelques extraits de réponse des parents du groupe expérimental à la question : a-t-il (elle) fait
des progrès en tahitien ?
« Il a progressé par rapport au CP. Il arrive à faire des phrases complètes. (…) Il mélange moins que
moi ».
« Il maîtrise mieux la prononciation. Il parle plus. Il a appris de nouveaux mots. Comme le ‘orero.
Apprendre en tahitien la date de naissance des parents. Il parle plus en général à la maison… quand il
récite un ‘orero ou un chant, ben, c’est très bien prononcé. C’est quelque chose qu’il a appris à l’école.
Moi, je ne saurais même pas lui apprendre un ‘orero. Moi-même je suis surprise de ce qu’ils font à
l’école. Ils savent se présenter en tahitien. Je me dis : tiens, il parle bien. Ce qu’on leur apprend est très
bien. » (groupe expérimental)
« Non, elle comprenait mais elle ne parlait pas autant que maintenant. Elle lit en tahitien aussi. Elle
parle souvent en tahitien avec la grand-mère, qui est souvent avec eux. C’est quand il y a des
bouquins, machin, pour l’école du dimanche… c’est ça. Avec la grand-mère. » (groupe expérimental)
« Je vois qu’avec ma petite, je lui parle en tahitien… elle ne me répond pas automatiquement, mais elle
comprend, elle comprend. Oui, mieux qu’avant. Beaucoup mieux. Mais elle ne me répond pas
systématiquement en tahitien. Il faut que je lui demande, et encore… » (groupe expérimental)
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« La pratique de la langue n’est pas… naturelle… il y a toujours cette démarche de’ faire l’effort de’…
contrairement au français, qui est sa langue maternelle. Faut toujours que moi, à mon niveau, je fasse
l’effort de parler en tahitien. C’est quand même plus facile maintenant. Il comprend mieux. Et moi, je me
donne plus la peine de pratiquer la langue. Beaucoup plus avec lui qu’avec les plus grands. C’est
toujours pas naturel de parler tahitien, mais je le parle beaucoup plus. Beaucoup plus. Surtout dans les
choses, que l’on fait quotidiennement, genre, la douche… les choses que je vais lui demander de faire
souvent, brosser les dents, les tâches ménagères, les devoirs… pas systématiquement… mais très très
souvent comparé à avant. » (groupe expérimental)
« J’essaie de lui poser les questions en tahitien… qu’est-ce qu’il a fait à l’école ? qu’est-ce qu’il a
mangé à la cantine ? Il répond en tahitien toujours… quand il peut… quand il veut aussi (rire)… parce
que c’est une démarche compliquée… il faut qu’il cogite… trouver le bon mot… la bonne phrase… la
syntaxe, c’est pas évident. Je le corrige. D’abord, si je pose une question en tahitien, j’attends une
réponse en tahitien. En général, il va me dire : ‘oui, non, e, aita’. Et je vais lui dire : ‘mais encore… ?’
(rire). C’est presqu’un peu lui tirer les vers du nez pour qu’il rallonge ou qu’il fasse une phrase correcte.
Des fois, il rechigne, parce que c’est un feignant, mon fils, j’ai découvert cette année que c’est un vrai
feignant. (rire). » (groupe expérimental)
« (hésitation) Disons que c’est pas encore tout fait naturel. C’est un peu plus évolué que cela ne l’était
au départ, qualitativement et quantitativement… c’est un peu plus que ce que c’était. Ça, clairement.
Mais c’est pas… Il lui arrive de s’exprimer aussi à la maison, car il utilise les mots que lui il a étudiés à
l’école, à la maison. Parfois, il m'étonne… il y a des mots difficiles à prononcer, mais il arrive, surtout la
tonalité. Il faut savoir que notre langue, il faut appuyer à tel moment, pour savoir différencier la
signification d’un mot. Et aussi, il comprend lorsqu’on parle ensemble moi et mes parents, parce qu’on
parle seulement en reo chez mes parents. Il comprend. Mais parfois quand je parle avec mon père, on
parle vite, on parle couramment, alors il essaye d’écouter et de comprendre ce que nous sommes en
train de dire. Il dit ‘maman, qu’est-ce que tu as dit sur grand-père ?’. Alors je répète doucement, en
tahitien. Et s’il ne comprend pas, je traduis en français… les mots qu’il ne comprend pas. » (groupe
expérimental)
« Oui, il a progressé. Quand mon père lui parle, les mots de base, il comprend. Ses premiers mots,
c’était en français. Avant, quand je lui parlais en tahitien, il me répondait en français. Au début. Mais
maintenant, il me répond en tahitien. » (groupe expérimental)
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« Quand je vois (mes enfants) parler entre eux avec des enfants du même âge, c’est plutôt en français,
hein, pas en tahitien. C’est surtout ici (à l’école) que j’ai su qu’elle parle le tahitien aussi. Sinon à la
maison, c’est juste des petits mots que tu les entends parler en tahitien. Maintenant qu’elle fait le reo
maohi, des fois je lui parle en tahitien. Mais pas tout le temps (rire). C’est quand je discute avec elle, ou
quand je la gronde. Elle comprend très bien ce que je lui dis. Des fois elle me dit : ‘maman tu crois que
je comprends pas le tahitien ?’ Parce qu’elle me répond en français. Mais elle comprend tout le tahitien.
On a l’habitude de discuter avec l’enfant en français. Mais elle parle très bien tahitien. Avec son papa,
elle parle des fois en tahitien. Avec lui, oui. Avec moi, non. Elle, elle parle… mais c’est plutôt moi qui lui
répond rarement en tahitien, hein ! Je ne sais pas du tout pourquoi. J’ai toujours parlé en français avec
elle, peut-être à cause de ça. J’essaie de parler tahitien avec elle maintenant. Mes parents, ils parlaient
en tahitien avec moi. Comme c’est des vieux alors je leur répondais en tahitien. J’ai appris le français à
l’école. Ici. » (groupe expérimental)
Pour les parents du groupe expérimental, on constate que c’est la compétence en réception à l’oral
(« il/elle comprend mieux », « il/elle comprend tout maintenant ») qui domine dans les critères de
l’évaluation. La qualité en production est jugée meilleure (phonologie et absence de mélange). La
compétence de réception à l’écrit (lecture) est mentionnée parfois, mais elle vient toujours après la
mention de la compétence de production à l’oral et elle se limite généralement à l’évocation de la
lecture des textes religieux. Les performances des enfants les plus visibles restent proprement
scolaires : les récitations du ‘orero et autre récitation de listes de vocabulaire d’un champ lexical
travaillé ponctuellement à l’école.
La littératie en tahitien n’est jamais spontanément évoquée par les parents, sauf dans les cas où la
lecture publique de la Bible au culte est mentionnée. Les occasions de mesurer les progrès en lecture
sont rares et toujours liées au contexte des devoirs ramenés à la maison. Les albums bilingues (ou
trilingues, avec l’anglais désormais) circulent peu entre les écoles (qui en sont toutes dotées) et les
familles, et seules les familles financièrement à l’aise peuvent se permettre de les acheter dans le
commerce. Si les « événements de littératie » sont aussi rares entre parents et enfants, c’est
probablement que les « pratiques de littératie » sont peu courantes pour une majorité de parents en
dehors du champ professionnel, du domaine religieux et de la lecture de la presse locale
(exclusivement en français). La lecture n’est pas une activité de loisirs répandue dans les milieux
populaires. Il convient cependant de rester prudent sur ce point tant que des enquêtes empiriques
fouillées sur les pratiques réelles ne seront pas venues apporter des connaissances dans ce domaine.
Les progrès sont souvent décrits comme modestes, d’où parfois une certaine déception chez les
parents : les productions des enfants, leur rapport à la langue, la place prépondérante du français, etc.
conduisent certains parents à, pour ainsi dire, « faire le deuil du locuteur natif » car en dépit de la
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présence renforcée du tahitien à l’école – et sans doute précisément en raison de son caractère
scolaire – le tahitien est et restera une langue seconde pour les enfants. Ils l’auront apprise, et non
acquise comme langue de primo-socialisation, et dans les représentations parentales, ils n’arriveront
pas au degré de maîtrise des générations précédentes. Il est significatif de constater que les parents
jugent les progrès des enfants à l’aune des exercices scolaires et de leur évaluation (certains parents
évoquent spontanément les notes/appréciations en tahitien quand on leur pose la question des progrès
de leur enfant) plus qu’à l’aune d’une amélioration et/u d’une extension des usages de la langue hors
de l’école, en famille.
Si les progrès ne sont pas toujours faciles à déceler pour les parents du groupe expérimental, ils le sont
encore moins dans le groupe contrôle où les propos sont toujours plus laconiques et les jugements plus
sévères :
« (Il s’exprime en tahitien ?) Rarement. Parce qu’il n’est pas capable. Il connaît pas des mots… il
mélange. » (groupe contrôle)
« Il comprend les mots simples, ouais. Les grands mots, qu’il ne comprend pas, il nous demande la
signification en français… De temps en temps, je lui pose des questions, à table. Il me répond, des
petits mots… Il répond mal, pas dans une bonne phrase, pas en ordre. » (groupe contrôle)
« (que sait-elle faire en tahitien ?) Des fois, elle revient (de l’école) avec des poèmes… et elle récite
sans comprendre. Elle ne comprend pas les mots. »
« On lui parle parfois en tahitien. Ben… pour aller chercher quelque chose… ou par exemple…
comment on va dire ça ? Pour demander ce qu’elle a fait. Il n’y a pas longtemps, elle a fait une sortie (à
Papenoo). Elle lui a demandé en tahitien ce qu’elle avait fait. Elle a compris, mais elle a répondu en
français. Elle ne parle presque jamais en tahitien... (Qu’est-ce qu’elle sait dire en tahitien ?) Je sais
pas… (rire) ».
Mais ces progrès peuvent être rendus difficiles à appréhender par le fait que les enfants, en
grandissant, ont moins tendance à raconter ce qu’ils font en classe. Devenus plus autonomes, ils font
moins appel aux parents pour leurs devoirs et sont moins enclins à échanger avec leurs parents sur ce
qui se passe à l’école.
3.2.1.3. Les relations avec l’école et l’étayage parental
En règle générale, les parents se déclarent satisfaits du travail fait à l’école en tahitien. Il n’y a pas de
mise en question des contenus enseignés. Que le tahitien enseigné soit parfois différent du tahitien
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pratiqué dans la communauté n’est pas vu comme une gêne mais au contraire comme une source
d’enrichissement, la qualité du tahitien scolaire étant jugée supérieure. Comme en 2010, les parents
déclarent que les enfants « ont de la chance » comparativement à leur propre expérience scolaire ou à
celle de la génération de leurs parents qui ont connu le bannissement du tahitien de l’enceinte scolaire.
Mais un résultat important de l’enquête de 2012 est qu’ils s’estiment insuffisamment informés, ce qui
n’était pas le cas pour ceux qui avaient rencontrés dans le cadre de l’enquête ECOLPOM et cette
évolution est remarquable pour les parents qui avaient déjà été rencontrés une première fois par
l’évaluatrice deux ans plus tôt. Les occasions de discuter avec les maîtres, et plus généralement les
occasions de voir ce qui se passe dans la classe sont devenues plus rares que quand l’enfant était en
CP ou en CE1.
« Oui, des fois elle montre (ce qu’elle a fait en classe), mais des fois, non. On lui demande souvent : ‘tu
n’as pas de devoirs à faire ?’ (à l’évaluatrice ) Peut-être qu’elle a fait ses devoirs à l’école ? Cette
année, je n’ai pas vue sa pochette avec les choses en tahitien ». (groupe expérimental)
« Il ne parle pas beaucoup de ce qu’il fait à l’école. Non. Quand il rentre, il a faim. C’est l’heure du
gouter, soit une pomme… après, il regarde la télé. Des fois il a des devoirs, des fois oui, des fois non.
J’aimerais bien qu’il ait des devoirs. Au moins une phrase à écrire… J’en ai parlé (à l’enseignant) à la
réunion de l’autre fois… Avant, en CP et CE1, des fois, ils avaient des choses à écrire. Ce qui est mieux
pour les enfants, c’est de donner à lire ou à écrire… (…) En fait en classe, je ne sais pas du tout ce qu’il
fait ». (groupe expérimental)
« Maintenant, cette année, c’est plus difficile de savoir ce que font les enfants. On aimerait savoir aussi.
C’est rare qu’on a des entretiens avec le maître. Je l’ai vu deux fois depuis le début de l’année. C’est
des réunions. Pas que pour ma fille. Il est là à dire seulement : « oui, elle travaille bien ». Mais ce serait
bien d’avoir tout le temps des entretiens avec le maître, pour voir comment l’enfant progresse. Elle
ramène rien à la maison. Ils travaillent plutôt sur l’ordinateur. Elle ne ramène pas ce qu’ils ont fait à
l’école aussi. Elle me raconte pas, hein. Quand elle rentre… Je lui demande :’ qu’est-ce que vous avez
fait aujourd’hui ?’. Elle me dit : ‘on a travaillé sur l’ordinateur’. C’est tout. C’est moi qui continue plus à lui
poser des questions. Elle me raconte pas ce qu’ils ont fait en reo maohi. » (groupe expérimental)
Si on se dit prêt à « faire du tahitien » à la maison pour aider l’enfant, on ne sait pas toujours comment
s’y prendre pour consolider les apprentissages :
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« Tous les jours, quand on rentre, après ses devoirs… et les dessins animés… je prends un petit
moment juste moi et lui, pour parler en tahitien. Je lui pose des questions en tahitien. Quand il me
répond en français, je repose la question et je veux avoir une réponse en tahitien. Et même que c’est
pas trop le mot exact, mais il faut que je vois qu’il a compris ce que j’ai dit… Je lui pose des questions
sur ce qu’il a fait à l’école, ce qu’il a mangé à la cantine… Il répond d’abord en français. Facile. Ensuite,
il répond avec ses mots à lui, plus lentement, il réfléchit, le mot exact… il se trompe, hein ! Je lui dis en
français : ‘non, ce n’est pas ce mot là’. Je lui dis : ‘comment on dit ?’ Quand je lui dis en français, il
comprend, ensuite, il refait la phrase avec le mot qu’il avait pas trouvé, qu’il a trouvé après. Pas
longtemps, je prends 10-15 minutes. Après, il est fiu (fatigué, lassé). Je ne sais pas si je fais bien. »
(groupe expérimental)
Et cela débouche parfois sur une demande de conseils explicite :
« Il parle pas trop… mais il comprend (rire)… mais pour parler… il comprend pas tous les mots, mais
des choses simples, oui. Mon mari et mon beau-père parlent en tahitien. Enfin… par moments. Enfin…
les deux, quoi. Il dit des phrases simples. Je sais pas trop. D’aller se baigner. Enfin, moi des fois, ça
m’arrive de dire : ‘va dormir’ en tahitien. ‘Va dehors jouer’. Des fois mon mari et mon fils se parlent,
mais comme je reste pas avec eux… je sais pas. Je dis à mon mari ‘quand tu parles en tahitien, alors il
faut traduire’. Moi, quand j’ai appris l’anglais, on traduisait après en français. C’est comme ça que je
vois les choses… Il faudrait nous expliquer comment faire. » (groupe expérimental)
Une partie importante de l’échantillon se plaint d’un manque de soutien quand il s’agit d’aider l’enfant au
quotidien. On n’arrive pas vraiment à savoir s’il y a des devoirs, ou non, et ce qu’il faudrait faire pour
que l’enfant travaille à la maison, etc. Mais c’est surtout le manque de partage de la responsabilité
éducative que les mères dénoncent, déplorant le désinvestissement des pères :
« Mon mari, il est marquisien, mais mon fils ne parle pas le marquisien. Il comprend pas du tout. Son
père ne lui transmet pas du tout, non, rien. (pourquoi ?) ça, je sais pas. Il est venu une fois à une
réunion. Il trouve que c’est une bonne chose. On lui a dit : ‘il faut parler à l’enfant ta langue’, à la
réunion. Même j’étais là… Mais après il l’a pas fait. Moi, le soir, quand il va se doucher, je lui dis ‘qu’estce que tu prends ?’ Il faut qu’il me réponde : ‘le savon’. Je lui dis : ‘pour quoi faire ?’ Il faut qu’il me
réponde : ‘pour se laver’. Il faut qu’il explique ce qu’il fait. Quand il n’arrive pas un jour, je recommence
le lendemain. Il aime bien mais il faut pas que ça dure longtemps. 10 minutes. Même dans mon travail.
Comme je fais du lait de coco. Je lui explique. Je le fais venir. Et le lendemain, je recommence, je refais
le même truc. Mon mari est d’accord avec ce que je fais, surtout que lui, il pourrait pas. Le vendredi, on
sait, même mon fils le sait… qu’il va aller avec ses copains, prendre un verre… qu’il va rentrer assez
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tard. Samedi ça va être pareil. Et dimanche pareil. A la Pointe Venus, mon fils il va se baigner, lui, son
père, il est avec ses copains. Il lui parle pas. (…) Il ne lui demande pas ce qu’il a fait à l’école. Non. Par
contre, quand il a mal travaillé… là, il se mêle. Il dit : ‘pourquoi tu as eu un B en maths ? Tu n‘as pas
travaillé ? tu n’as pas compris ?’ Après, c’est tout. Mon mari n’a pas de conversation. Tu es maman, ton
rôle à toi c’est de suivre l’enfant. C’est ton travail. C’est pas son travail à lui. Il n’est pas du tout
responsable. Peut-être qu’il a été élevé comme ça… Je ne vois pas mon mari venir à la réunion,
s’occuper de lui… » (groupe expérimental)
Ce qui est décrit comme un désinvestissement des pères face à la chose scolaire est revenu de
manière récurrente dans les entretiens, puisqu’un tiers des mères le mentionnent spontanément, alors
qu’aucune question du guide d’entretien ne portait explicitement sur cet aspect.
De manière encore plus remarquable, une fraction importante de l’échantillon évoque les difficultés
économiques, sociales, mais aussi linguistiques et affectives, de la vie quotidienne pour expliquer
pourquoi il est difficile de suivre le travail scolaire des enfants :
« C’est des petites questions qu’il ramène à la maison. Ça n’arrive pas souvent. C’est quand il y a des
vacances qu’il ramène du reo tahiti. Sur l’ordi. Ils ont du calcul, du français, et toujours du tahitien. Le
tahitien, des fois il fait tout seul. Je regarde un peu, mais comme je suis lente à lire le tahitien, lui, ça
l’embête, comme je suis très lente. Il me dit : ‘maman, tu es une paumotu, hein !’ Il dit : ‘maman, tu es
une tahitienne ratée’. Tu sais le jeu, le patiafa… un projet de sport traditionnel, le javelot… je ne
connaissais pas le mot. (…) Mon mari et moi on se parle des fois en tahitien, mais moi je réponds
toujours en français. C’est du charabia. Il a toujours été très complice avec son papa. Avec sa maman
c’est différent (rire), je suis un peu trop sévère sur lui, parce qu’il est trop terrible. Il est turbulent. Il
bouge beaucoup. Le papa, il gronde pas du tout sauf pour l’école. C’est moi qui viens aux réunions.
Mais dès qu’il fait une bêtise ou qu’il a une mauvaise note, c’est le papa qui le corrige. Il lui dit : ‘tu veux
devenir comme moi ? Papa n’a pas de diplôme, papa a rien. Moi je veux que tu as tout. Parce que papa
et maman ils n’ont rien. On n’a pas de diplôme. On a rien pour avoir du boulot, pour avoir un bon boulot
quoi’. (…) et moi je lui dis : ‘regarde ceux qui traînent dans la rue, tu veux finir comme eux ?’ Il dit : ‘non
maman je veux être directeur’. Alors il faut que tu fasses l’école. Il n’aime pas faire la lecture avec moi.
Il adore les maths. Il fait la lecture avec sa grand-mère. Moi, il n’aime pas dès que je lève la voix ‘ tu ne
sais pas ça ?’, ça y est on est bloqué sur la lecture. Comme son papa ne sait pas lire… (quand on va
chez les grands-parents). Le grand-père ne lui parle qu’en tahitien. Et il doit lui répondre en tahitien.
C’est pas du charabia. Parce que le papa du papa, mon beau-père, il s’énerve beaucoup quand le
tahitien est mal dit. Il s’énerve sur moi. Il me dit ‘non, la prochaine fois, tu dis comme ça’. Dès qu’il sort
un mot en tahitien… ah… je dis plus rien. Mon mari me corrige beaucoup aussi. Il dit : ‘maohi ratée’. Je
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dis ‘c’est pas de ma faute… mes parents ils ont…’. Oui, j’ai honte. J’ai honte que mon fils il m’apprend.
Je lui dis ‘ça suffit, je ne savais pas qu’il fallait prononcer comme ça’. Dès qu’il parle, il envoie très haut.
C’est tout le monde qui entend. Tout le monde sait que sa maman ne parle pas tahitien. Mais des fois je
ne connais pas le mot en français alors je le dis en tahitien. C’est un charabia. (…) Ma maman elle nous
parlait tout le temps en français et mon papa il nous donnait des ordres en tahitien. Alors c’est le
méchant mélange. Les parents dès qu’ils nous parlent en tahitien, on répond en français… (soupire).
C’est dur. Je parle en tahitien, et je ne sais pas comment dire, du coup je prends le mot en français. Et
les personnes avec qui je suis elles se marrent. Je dis quand même. Sauf avec mon beau-père. Je me
tais. Je suis renfermée par ce que dès que je parle mal mon tahitien, ça y est, ils vont m’apprendre
encore. » (groupe expérimental)
« (Il est content d’aller à l’école ?) Oui… (hésite)… sauf que… quand il est malade…ou sinon, quand il
a pas de savates… des fois il me prévient… il me dit qu’il est fiu (fatigué) d’aller à l’école. Je lui dis déjà
de pas faire comme moi, j’ai déjà quitté l’école à 14 ans… (silence). Y a des fois, quand je lui parle un
mot en tahitien, il me demande : ‘maman, qu’est-ce que ça veut dire, ça ?’. Et je lui explique ou
j’explique pas tellement… enfin, si tu veux… si tu veux… quand je lui explique… des fois il y a la famille
qui parle en même temps que moi, après, lui, il comprend plus rien… tout le monde lui parle en même
temps, dans plusieurs langues. Même quand je le gronde… ‘faut pas faire çà…’ c’est toute la famille qui
lui parle… après, il arrive plus à qui il faut écouter. Ce qu’il me raconte… quand il n’y a que nous
deux… c’est un secret à lui, qu’il m’a dit… des fois il dit ‘tu vois je suis fiu (fatigué) de rester ici… à côté
de ma famille…’. Après je lui ai dit : « pourquoi ? ». Parce que comme lui il entend que des mots… des
mots… pas jolis, quoi. Des fois, il entend les gens qui critiquent, quoi. Par exemple, mon oncle, ma
tante, des fois eux ils se disputent, pour rien. Pour lui c’est comme si on nous aime pas, dans la famille.
Il croit que son papa et moi, on nous aime pas, dans la famille. On est 21 20 au total dans cette maison.
Je suis juste motua (petite fille), ici, dans cette maison.(…) Je ne vais jamais à l’école. Personne de la
famille n’y va. Des fois comme ma grand-mère il y a personne qui la garde… et des fois j’ai une grandmère aussi à emmener faire ses courses… C’est plutôt (mon fils) qui me dit : ‘viens maman on va aller
à l’école, à la réunion…’. Je lui dis : ‘oui, oui, je sais…’ Quand je vais à la réunion de l’école, des fois,
mon tane (homme), il a des idées noires (i.e. il est jaloux). Je ne dépasse pas la grille de l’école. Avant,
si. Des fois on allait, quand on a le temps… quand on a le temps, on allait à la réunion… mais cette
année, non. C’est simple, les parents sont feignants. Ils ne veulent pas y aller. Moi, le truc, je suis
tellement feignante. Si par exemple, la réunion ça se passe à la maternelle (au troisième étage), je suis
tellement feignante de prendre l’escalier… (rire)… moi je pensais que c’était tout le temps… d’habitude
la réunion ça se passe en bas… à la cantine . Moi je reste à la maison. Je connais tellement ces gens
20

Cela correspond à un taux d’occupation de 300% de ces logement sociaux livrés au début des années 1980, pour
héberger des migrants originaires des archipels (Tuamotu, Gambier, Marquises) dans la périphérie de Papeete.
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dans ce quartier… il y a trop d’histoires dans ce quartier. Entre les gens. » (groupe expérimental,
rencontre au domicile)
Ce dernier cas peut être qualifié d’extrême - mais il n’est pas isolé - puisque nous avons une mère en
grande difficulté qui ne franchit plus la grille de l’école… parce qu’elle ne s’entend pas avec la directrice,
parce qu’elle a trop de travail à la maison, parce que son mari est jaloux quand elle sort, parce que les
réunions se passent au troisième étage sans ascenseur…
Cet exemple a le mérite de souligner que le retrait des parents est un phénomène multifactoriel,
comprenant des facteurs sur lesquels l’Ecole peut agir, mais aussi nombre de facteurs liés à des formes
de précarité et d’insécurité sociale sur lesquelles elle a peu de prise.
Nous reviendrons dans la section suivante sur ces parents qui ne répondent pas aux sollicitations de
l’école, à propos du dispositif de communication expérimenté par la DEP.
3.2.1.4. La connaissance des dispositifs mis en place à l’école et des conseils aux parents
Les entretiens de 2012 confirment le constat de 2010 : il y a urgence à modifier les modalités de la
communication avec les parents. Pour les parents qui répondent aux invitations qui leur sont faites
d’assister à des réunions à l’école, et leur proportion est équivalente dans les deux groupes, le bénéfice
de ces réunions semble mince.
Interrogés sur ce qu’ils ont retenu de ces réunions, les réponses sont à la fois laconiques et
relativement imprécises :
« (Pour le bilan d’ECOLPOM ?) On a nous a dit que c’était bon, c’était positif. C’est ce que j’ai retenu. »
(groupe expérimental)
« On nous a dit que c’est super pour les enfants » (groupe expérimental)
« (On vous a présenté les résultats d’ECOLPOM ?) (Hésite)… oui je crois… je crois qu’on nous a dit
que c’était excellente (rire) ! Que tout avait bien marché. »
L’évaluatrice n’étant pas présente au moment des réunions de restitution d’ECOLPOM (au début de
ReoC3), il est difficile d’interpréter ce qui est dit mais dans la mesure où aucun des parents rencontrés
n’est en mesure de restituer correctement ne serait-ce qu’un bilan global de l’expérimentation
précédente, on peut faire l’hypothèse que les parents ont été destinataires d’une communication très
minimale. Aucun n’est en mesure d’articuler les deux expérimentations successives. Aucun n’a entendu
parler du fait que la deuxième, ReoC3, serait l’occasion de l’élaboration d’un dispositif de
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communication avec les familles. Le porteur ne semble pas avoir fait d’effort de vulgarisation et de
diffusion des résultats de l’expérimentation. Les parents ne sont pas ici considérés comme des
partenaires, et le consentement écrit qu’ils signent en début d’expérimentation n’est pas, et c’est le
moins qu’on puisse dire, particulièrement « éclairé ». On peut même dire qu’il fait figure de blanc-seing.
Il arrive ainsi souvent en entretien qu’on dise ne se souvenir de rien du tout :
« (Vous êtes venue à la réunion de novembre ?) Je suis venue à une réunion, mais je ne sais plus
quand. Je ne me souviens plus de ce qu’on a dit, non, parce que je suis arrivée en retard . J’étais à
Papeete, j’ai vite filé pour venir. J’étais pas dans la réunion, quoi… j’étais comme ça… » (groupe
expérimental)
« Je suis venue à une réunion, oui, mais j’étais assise dans le fond, et à cause de la pluie, je
n’entendais rien, alors je ne peux pas te dire ce qu’ils ont dit. » (groupe contrôle)
« Je crois qu’il y a eu une réunion, mais je ne suis pas venue. La dernière réunion… au mois d’août…
Je me rappelle plus. Je me rappelle plus du tout. » (groupe expérimental)
Certains parents jugent les réunions inutiles, surtout dans la mesure où elle se déroule en tahitien
langue qui n’est pas la leur :
« Non, je n’ai pas assisté à une réunion d’information. Non… je crois pas… ou alors c’était pas la
réunion que en tahitien… c’était que en tahitien, je ne comprenais pas. Rien du tout. Il y avait M. L. (le
directeur) qui était là. J’étais avec la maman de V. (une femme métropolitaine). On était toutes les deux,
et il y avait (le directeur) qui était entre nous deux et qui nous expliquait. Nous traduisait en français.
Toute la réunion était en tahitien. Il y avait l’inspecteur. Peut-être que tout le monde est tahitien… mais il
y en a qui ne comprennent pas le tahitien. (… silence). Non, là je ne me souviens plus du tout. Je me
souviens que j’étais dans une réunion qui n’était que en tahitien… mais le reste alors…. Rien. Mais je
viens quand même… Parce que je me sens obligée de venir. Parce qu’il y a mes enfants à l’école. Mais
quand je reviens chez moi… je me dis ‘c’est une perte de temps’. Je serais mieux à la maison. Quand
je sors… c’est vers 18h… je me dis que je préférerais encore être à la maison à préparer le dîner qu’à
être là… j’ai l’impression de perdre mon temps dans les réunions. Je préférerais des conseils sur ce
qu’on peut faire à la maison. » (groupe expérimental)
La rétention des conseils donnés aux parents sur ce qu’ils pourraient faire de leur côté à la maison est
faible, et leur restitution montre qu’ils ont été considérablement interprétés (voire déformés) par les
parents :
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« (On vous a donné des conseils ?) Oui, qu’il faut converser en tahitien avec l’enfant la plupart du
temps. Tu commences le matin, tu vas jusqu’au soir. Il faut parler de temps en temps en tahitien avec
les enfants. Aussi qu’il faut savoir compter en tahitien. » (groupe expérimental)
« Dès le début du dispositif on nous a dit que c’est bien que chacun parle dans une langue. S’il y a les
deux c’est bien aussi. Qu’il y ait au moins quelqu’un qui parle le tahitien » (groupe expérimental)
« On m’a dit : « c’est bien s’il y a une personne en tahitien et une personne en français… mais ça serait
encore mieux si les 2 sont en tahitien… ». C’est vrai qu’on m’a parlé de ça. » (groupe contrôle)
Pour les parents qui ont eu l’occasion d’assister à des réunions d’information, il est difficile d’aller au-dedelà d’une injonction à « faire plus de tahitien », ou « faire des efforts » :
« Ils nous ont justement poussés à leur parler plus en tahitien. Il faut quand même faire un effort. Il faut
plus que le tahitien soit une langue tabou » (groupe expérimental)
« Ils ont dit qu’il faut qu’on se force à parler en tahitien aux enfants, que c’est bon pour eux ».
Il n’y a pas à cet égard de différence significative entre groupe contrôle et groupe expérimental, même
si on remarque que certains parents du groupe contrôle profite de la présence de l’évaluatrice pour lui
poser en retour des questions sur les bonnes manières de faire avec l’enfant.
Les parents, du moins ceux qui répondent positivement aux sollicitations de l’institution, sont en
demande d’une information plus précise et plus immédiatement susceptible d’être réinvestie à la
maison.
3.2.2. Les effets du dispositif de communication avec les familles
Le titre officiel du dispositif évalué est : Dispositif expérimental relatif à la sensibilisation et
l’information des familles sur leur rôle dans la construction des compétences langagières des élèves
dans un environnement familial et social plurilingue.
Nous l’appellerons « dispositif de sensibilisation parentale - DSP » dans la suite du texte.
3.2.2.1. La mise en œuvre du dispositif
Nous avons rappelé le contexte ce qui justifiait une démarche en direction des familles.
Les attendus de cette démarche ont été discutés avec certains des membres de la Cellule LCP et
certains des EALVR et CP des circonscriptions concernées lors d’une réunion collective en novembre
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2011, à la faveur de la présence à Papeete de l’évaluatrice dans le cadre du colloque de restitution de
l’expérimentation ECOLPOM.
Il semblait se dégager alors un consensus sur l’opportunité de la démarche, et sur le fait qu’elle serait
participative au sens où elle impliquerait tous les acteurs impliqués dans ReoC3, soit les enseignants
des classes concernées, les directions d’école, les inspections, les EALVR et CP, et la Cellule LCP
qui en serait le maître d’œuvre.
Il semblait alors acquis que la démarche serait ascendante (bottom up) et non descendante (top
down) car elle supposait que soient repensées les modalités des relations entre l’institution et les
parents, au plus près des réalités du terrain, site par site. La mise en place d’un dispositif évalué dans
le cadre du FEJ se présentait comme une occasion à saisir pour prendre le temps de travailler
ensemble – des plus proches des parents au quotidien aux plus éloignés - à ce qui l’était rarement,
pour expérimenter non seulement de nouvelles façons d’aborder la question des relations avec les
familles, mais aussi revenir collectivement sur la définition des attentes à l’égard des familles (en quoi
peuvent-elles contribuer de leur côté à l’acquisition des compétences plurilingues et favoriser ainsi la
réussite scolaire ?).
Il avait été signalé lors de cette première réunion que les différents acteurs, des enseignants aux
animateurs de la Cellule LCP, n’avaient pas suivi de formation spécifique (ni initiale à l’Ecole normale
ou à l’IUFM, ni continue dans le cadre des stages). On notera également que seule une infime
minorité d’entre eux avait pu bénéficier d’une formation à la recherche (dans le cadre d’un Master par
exemple), et que la mise en place d’un dispositif expérimental de ce type requiert, outre un bagage
théorique, un outillage méthodologique qui faisait donc défaut au départ du projet.
Pour le dire autrement, les prérequis épistémologiques de la conduite d’une démarche scientifique
appliquée de ce type n’étaient pas là. L’investissement pour la DEP était donc lourd, puisqu’en
parallèle de l’expérimentation des 5 heures de reo Tahiti en cycle 3 telle qu’elle se déroulait dans les
classes, il fallait prévoir : un dispositif de formation des agents, des temps de concertation régulier,
une démarche participative coûteuse en temps et en énergie, auprès de personnels déjà fort
accaparés par leurs classes et les regroupements en stage prévus dans le cadre de ReoC3.
Lors du premier passage de l’évaluatrice en avril 2012, 4 mois après la réunion de novembre 2011, il
lui a fallu constater qu’aucune démarche n’avait été entreprise et que le dossier « familles » était resté
en suspens, cette réunion n’ayant pas eu de suite. Des discussions avec les membres de la cellule
LCP, en particulier avec sa responsable Mirose Paia, il est ressorti que la mise en place d’un dispositif
destiné aux familles était hors de portée de la Cellule, tant parce qu’elle représentait une surcharge
de travail incompatible avec la somme des tâches qui leur incombait (ReoC3 ne constituant qu’une
partie, et une partie seulement, de leurs activités) que parce qu’ils se sentaient démunis face à la
méthode à adopter pour mettre en place ce dispositif.
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Afin de faciliter l’amorçage de ce dispositif, l’évaluatrice a mis la Cellule en relation avec Rodica
Ailincai, maître de conférences en Sciences de l’éducation, mutée en Polynésie française l’année
précédente à la direction de l’IUFM, dont elle connaissait les travaux scientifiques sur un Dispositif de
sensibilisation parentale qu’elle avait expérimenté (Ailincai & Weil-Barrais, 2006). Le contexte des
travaux de Mme Ailincai n’était certes pas celui de la Polynésie française et de l’enseignement du reo
mā’ohi (mais celui de la métropole et d’expérimentations scientifiques en contexte muséal…), mais
elle pouvait apporter un soutien méthodologique important à la Cellule, ce qui semble s’être vérifié par
la suite.
Afin de ne pas être juge et partie, et dans la mesure où sa conviction était que le meilleur dispositif
serait celui que les acteurs polynésiens se seraient approprié en le bâtissant eux-mêmes, l’évaluatrice
s’est mise en retrait jusqu’à son deuxième passage un an plus tard en avril 2013 et a suivi les étapes
de la mise en place du dispositif à distance, grâce aux échanges par courrier électronique avec la
responsable de la Cellule, Mme Paia. On peut considérer que les choix en termes d’objectifs et de
méthodologie qui ont été faits sont donc bien ceux de la DEP.
Un document de travail communiqué à l’évaluatrice en septembre 2012 par Mme Paia, précise le
cadre prévisionnel du dispositif (annexe 9)
Phase 1 : recueil des pratiques des familles (septembre à novembre 2012)
Constitution d’un échantillon de 6 familles dont un enfant est inscrit dans le dispositif « ReoC3 » :
-

familles volontaires d’origine polynésienne ;

-

mères âgées entre 28 et 34 ans, semi locutrice de la langue tahitienne (le choix des mères

est justifié par le fait qu’elles prennent plus fréquemment leur enfant en charge lors des devoirs et
leçons que les pères) ;
-

accord pour être filmées avec leur enfant dans le milieu familial.

Pour des raisons pratiques les 6 familles seront choisies dans les 2 classes expérimentales
« ReoC3 » de la circonscription pédagogique de Pā'ea, Paparā, Teva-I-Uta (3 à l’école de Ti'apā à
Pā'ea et 3 à l’école de Muturea à Teva-I-Uta).
Elaboration du protocole de passation
-

le scénario portera sur une aide au devoir (prise en charge de l’enfant par sa mère) en

tahitien ;
-

un support didactique sera utilisé (proposition : album « 'Urau », cellule LCP de la DEP qui

vient d’être diffusé à titre gracieux dans les écoles) ;
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-

afin de ne pas orienter l’action des parents (adoption d’une posture académique, …), le

support didactique leur sera présenté comme étant un album à améliorer.
Réalisation des 6 séquences filmées d’environ 10 minutes selon le protocole élaboré.
Analyse et transcription des données des 6 séquences filmées afin d’en extraire les constantes en
termes de pratiques des familles (stratégies ou pratiques spontanées adoptées par les parents porteuses ou pas- dans la prise en charge de leur enfant en tahitien).
Phase 2 : Réalisation d’un film de 5 minutes reprenant les constantes retenues (décembre-janvier) .
Phase 3 : Recueil des réactions des 6 familles ayant servi de modèle pour les scénarios (janvierfévrier 2013)
- Projection du film réalisé aux 6 mamans concernées.
- Observation et analyse de leurs réactions (identification à telle ou telle procédure ou pas) à la
lumière des constats effectués. Celles-ci seront regroupées pour l’occasion dans une école de Paparā
située à mi-parcours entre les 2 sites expérimentaux.
- Deuxième recueil : rencontre des 6 mères impliquées 2 semaines plus tard afin de mesurer l’impact
du film sur leurs pratiques (écarts ou pas). La visée normative ne sera pas recherchée.
Phase 4 : Projection du film réalisé à l’ensemble des parents des 7 sites expérimentaux (début avril)
Phase 5 : Enquête sociolinguistique (mi-avril 2013)
Certaines des étapes du processus n’ont pas fait l’objet d’une communication entre l’évaluatrice et
l’expérimentateur, il s’agit des phases 1 à 3, et en particulier les étapes du recueil des pratiques des
familles et de leurs réactions, cette partie du dispositif devant apparemment faire l’objet d’un travail
universitaire personnel de l’IEN en charge du dossier, démarche individuelle qui est venue se greffer
a posteriori sur l’expérimentation et sur laquelle l’évaluatrice n’a pas d’informations sauf celles
recueillies à l’occasion d’un entretien avec Mme Ailincai. Il n’a pas été possible à l’évaluatrice de
rencontrer l’EALVR qui s’était chargée plus spécifiquement de ces étapes, en raison de
l’indisponibilité de cette dernière (désistement de dernière minute à deux reprises). Le travail de
l’évaluatrice n’a donc porté que sur la phase 4 (analyse des vidéos tournées par l’expérimentateur
lors de la projection des séquences filmiques aux parents des sites) et phase 5 (rencontre avec les
concepteurs du dispositif, les animateurs des réunions, et avec 26 familles ayant ou non participé aux
réunions).
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3.2.2.2. Le public du dispositif
Ce cadre prévisionnel établi par la DEP (annexe 9) montre que certains des principes évoqués lors de
la réunion de novembre 2011, en particulier le caractère participatif de la démarche, n’ont pas été
retenus : ni les enseignants des classes concernées par la passation du protocole, ni les EALVR (à
l’exception d’une seule, celle qui semble avoir réalisé le gros du travail de recueil des pratiques
familiales), ni les directions d’école n’ont été associés à l’élaboration d’un protocole qu’ils ont
découvert en bout de chaîne, au moment de l’organisation d’une réunion dans leur école, en marsavril 2013.
L’étape 4, la projection du film à l’ensemble des parents, a été organisée sous la modalité d’une
réunion collective à l’école. Les parents ont été convoqués selon les canaux habituels (mot dans le
cahier de liaison) à une réunion de bilan de l’enseignement renforcé du Reo Tahiti. La convocation ne
disait rien du caractère exceptionnel de cette réunion par rapport aux précédentes, et ni les parents,
ni les enseignants, ni les directeurs d’école, ne savaient qu’elle visait à expérimenter un protocole. Ils
ne savaient pas non plus que cette réunion serait filmée par la DEP.
On peut s’interroger sur la légitimité de l’opacité de la démarche, le terme faisant référence à la
terminologie employée par Mme Ailincai lors de son entretien avec l’évaluatrice, évoquant une
« observation opaque » à propos de la manière dont le recueil des pratiques familiales a été réalisé.
Le principe adopté est de ne pas dire aux familles ce que l’on fait (les observer dans le cadre de la
préparation d’un dispositif expérimental) afin de ne pas modifier leur comportement. On leur a
proposé de lire un album avec leur enfant afin d’améliorer ce support, et ce n’est apparemment
qu’après-coup, au moment de la signature du consentement pour le droit à l’image, que le but
véritable de la présence des représentants de la DEP leur aurait été signifié (entretien avec Mme
Ailincai).
Au-delà des questions déontologiques réelles que pose ce choix, il y a, du point de vue de
l’évaluatrice, une contradiction entre l’objectif affiché de considérer les parents comme des
« partenaires » pour renforcer le dialogue avec eux, tout en maintenant une forte continuité (pour ne
pas parler de routine) dans la manière dont ils sont invités à participer au processus.
De même peut-on interroger la pertinence de la mise à l’écart des enseignants et des directeurs
d’école, qui étant les seuls au contact des parents, sont les plus à même de proposer une expertise
sur la manière de gérer la communication avec des familles très différenciées quant à leurs profils
linguistiques et socioéconomiques en fonction des sites.
Sans qu’un lien de cause à effet puisse être établi (il est impossible de savoir ce qu’il en aurait été si
on leur en avait dit davantage sur l’ordre du jour de la réunion…) les taux de participation (25% des
parents ainsi convoqués ont répondu à l’appel en moyenne, avec une fréquentation de 3 à 14
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familles) sont faibles mais correspondent à ce qui est habituellement observé sur chaque site lors des
diverses réunions collectives qui ponctuent l’année scolaire.
La difficulté à toucher certaines familles, une majorité d’entre elles sur certains sites, avait été
explicitement évoquée lors de la réunion liminaire de novembre 2011. Un an et demi plus tard, et en
l’absence de la mise en place d’une politique de mobilisation des parents, la participation parentale
reste stable, voire en léger déclin d’après les éléments recueillis par l’évaluatrice. D’après les
témoignages recueillis auprès de parents qui ne se sont pas déplacés à l’école lors de la passation du
protocole, alors que l’expérimentation des 5 heures de tahitien par semaine en est dans sa quatrième
année et semble avoir fait ses preuves, certains parents, initialement curieux voire inquiets des
conséquences du renforcement du tahitien, se sont désengagés et restent dans une position de
retrait, disant « faire confiance » à un dispositif qu’ils connaissent désormais et dont ils ont pu
mesurer l’innocuité, si ce n’est les bénéfices.
D’autres parents rencontrés par l’évaluatrice dans le groupe de ceux qui n’avaient pas participé à la
réunion disent ne pas avoir « fait l’effort » (le terme d’effort revenant souvent) de venir à l’école ce
soir-là parce qu’ils ne savaient pas que ce serait l’occasion de « voir des films sur le travail des
enfants ». Ils disent aussi regretter rétrospectivement de n’avoir pas pu assister à cette réunion dont
ils ont eu des échos positifs.
Pour d’autres, des familles qualifiées « d’inaccessibles » par les représentants de l’institution, et dont
le comportement est souvent analysé en termes de négligence parentale, voire de parentalité
défaillante, une hypothèse de l’évaluatrice à l’issue de la rencontre avec certaines familles est que la
non-réponse aux sollicitations de l’école participe moins d’une passivité que d’une volonté au
contraire d’exprimer un refus d’adhérer au projet scolaire. On ne parle pas d’attitudes de retrait « par
omission », on parle bien d’attitudes oppositionnelles.
La notion d’infrapolitique des subalternes développée par James Scott est particulièrement utile ici,
recouvrant « une grande variété de formes discrètes de résistance qui n’osent pas dire leur nom ».
(2009 : 33).
Il ne saurait y avoir de formes de résistance publiques déclarées, ouvertes, affirmées, assumées : si
l’instruction est obligatoire, ce n’est pas le cas de la présence des parents aux réunions… Dans le
contexte, toute opposition frontale, toute dénonciation, est rendue impossible dans la mesure où elle
signe la culpabilité de « mauvais parents » dont certains sont déjà bien connus des services sociaux
et de l’administration de la justice. La meilleure stratégie pour ne pas se faire remarquer est alors
celle de l’évitement.
On s’engouffre alors dans les brèches d’un texte caché fait de résistance quotidienne à base de
ragots ou de rumeurs, mais aussi fait d’actes de défiance (jouer ostensiblement à la pétanque sur le
terrain en bas de l’école lors de la visite du Ministre de l’éducation et représentants de la DEP et du
programme ECOLPOM… comme ce fut le cas à la réunion de rentrée alors que les enfants entraient
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dans le dispositif en 2008), ne pas participer à la fête de l’école, ne pas se porter volontaire pour
accompagner les sorties scolaires…
Il y a d’autant moins d’insubordination publique et organisée (type manifestation, grève, occupation
d’école, etc.) quelle supposerait une forte solidarité entre les parents, alors même que les quartiers
dont nous parlons, loin de l’image d’Epinal de feu les cités ouvrières de l’Hexagone dans les temps de
relative prospérité, sont marqués par la pauvreté, et la conflictualité forte entre les familles et à
l’intérieur des familles.
La non-participation à un dispositif comme celui proposé par la DEP (une réunion ponctuelle dont on
ne connait pas bien l’ordre du jour) est donc une occasion de montrer que l’on n’est pas d’accord
avec ce qui se passe à l’école et avec la manière dont les parents y sont traités. « Ne pas en être » et
entendre le montrer, telle est bien ce qui ressort des entretiens entre l’évaluatrice et ceux des parents
qui ne répondent pas aux sollicitations de l’institution.
3.2.2.3. La passation
La structure formelle de la réunion était relativement la même d’un site à l’autre : après une
présentation de l’objet de la réunion par l’animateur, les parents ont visionné des situations de classe
impliquant leurs enfants et ont pu voir des extraits de films tournés lors d’un regroupement de tous les
sites expérimentaux à Tautira quelques semaines auparavant, puis ont visionné les 4 séquences
filmiques du DSP, puis ont été invités à s’exprimer, avant une synthèse par l’animateur.
Une seule des réunions (Fareroi) a impliqué les élèves de la classe dont certains ont présenté en
tahitien le programme de ce qu’ils avaient fait lors du regroupement de Tautira. Elle était la seule
réunion dans laquelle l’enseignante titulaire de la classe avait un rôle explicite.
Le synopsis des 4 séquences filmiques est présenté en Annexe B, d’après un document de travail
interne de la DEP communiqué à l’évaluatrice par la responsable de la Cellule LCP, Mirose Paia lors
de la mission de 2013.
En résumé, chacune des 4 séquences d’une minute présentait un type caractéristique d’interactions
entre une mère et son enfant lors d’une activité d’aide aux devoirs (lecture d’un album en tahitien).
Le film 1 représente le type « suggestif », le 2 le type « laxiste », le 3 le type « directif », le 4 – qualifié
d’intermédiaire en le 1 et le 3 – le type « directif en tahitien mais avec feedback négatif à l’élève ».
Les variations de la même scène avec les deux mêmes actrices (mère et fille) opèrent donc par
rapport à la langue des échanges (plus ou moins de tahitien/de français), la directivité des consignes
données par la mère (bienveillante versus directive voire autoritaire), la nature des feedbacks et les
stratégies de correction des erreurs de l’enfant par la mère, sa gestuelle et sa posture.
La projection des 4 séances, en continu, est suivie d’une discussion entre les parents et l’animatrice.
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Voici par exemple comment l’animatrice introduit la projection des 4 séquences filmées lors de la
réunion de Fareroi :
« On va passer maintenant à ce qui pourrait se faire dans les familles, en complémentarité de ce qui
se fait à l’école, parce que 5 heures en langue tahitienne ne suffisent pas. Il faut aussi l’adhésion des
parents, ce que nous avons, d’ailleurs, vous êtes là, vous avez donné votre autorisation… mais
également une participation plus active peut-être. Donc je vais vous montrer 4 séquences filmées.
Vous allez observer les attitudes, les comportements, et la manière de faire. Ici, c’est bien un
exemple, c’est l’aide aux devoirs. C’est plutôt comment aider un enfant, à lire, à comprendre un album
en tahitien. »
Les parents sont appelés à exprimer leurs impressions après la projection de la dernière séquence.
Les relances de l’animatrice portent sur leur identification aux types proposés, sur leur opinion sur ce
qui est montré, sur la manière dont ils aident leurs enfants à la maison pour leur part.
3.2.2.4. L’impact
À l’issue de l’analyse des enregistrements des réunions et de la rencontre avec 26 familles, certains
éléments témoignent de l’efficacité du dispositif (entendue comme la capacité à faire passer le
message qui était celui de la DEP et à provoquer les interactions attendues lors de la réunion
collective) :
Lors des réunions :
-

les parents sont attentifs et réactifs lors de la projection des 4 séquences. La deuxième

séquence (mère affalée sur le canapé qui regarde la télévision tout en parlant négligemment à sa fille)
provoque des rires et des échanges de signes de connivence entre les parents. Les séquences ne
laissent pas les parents indifférents lors de la projection.
La réponse à la sollicitation de l’animateur de commenter la pertinence des types montre que les
parents qui prennent la parole « se reconnaissent » dans ce qui est mis en scène (« Oui, c’est bien
moi, je fais comme ça ») et les témoignages des uns incitent les autres à apporter leur contribution à
l’échange. Un père dit « pour une fois, on parlait vraiment de nous, de ce qu’on fait vraiment chez
nous »). Ils déclarent trouver « juste », « vrai », le portrait de la mère à laquelle ils peuvent s’identifier.
-

Ils identifient correctement celui des 4 types qui a la faveur des animateurs de la réunion (le

1) et proposent parfois spontanément un classement des profils, de l’attitude la plus désirable à la
moins désirable, soit généralement profil 1, puis 3, puis 4, puis 2. Ils se situent parfois eux-mêmes sur
le spectre des attitudes montrées (« Je me suis reconnue dans certaines scènes du film. Il y avait le
coté extrême, avec la mère hyper sévère et l’autre assez laxiste devant la télé. Je me situerais un peu
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au milieu »). Cela montre, en creux, que ceux des parents présents à la réunion ont une idée
relativement claire de ce qui est attendu d’eux.
-

Lors de certaines réunions, des parents proposent spontanément des scénarios qui ne sont

pas représentés dans les films. Quand ils ne le font pas spontanément, ils répondent sans hésiter à la
sollicitation de l’animatrice (« y a-t-il des choses que vous faites, vous, et qu’on ne voit pas dans les
films ? »). Deux types non représentés sont évoqués par les parents, dans toutes les réunions : le
parent violent et l’enfant autonome. Le premier type évoque une situation qui ne figure pas dans les
séquences : celle où le moment des devoirs est un moment de conflit, l’enfant se renfermant et
refusant de travailler sous les cris, les signes d’énervement, voire les coups, du parent. Les parents
témoignent de leur propre expérience (« je m’énerve des fois ») ou plus souvent de celle de parents
qu’ils connaissent, de membres de la famille ou de leur voisin (« ma voisine, je sais ce qu’elle est en
train de travailler avec son fils tellement elle crie ». Le deuxième type absent est l’enfant
« autonome » qui fait son travail seul et ne sollicite l’adulte que pour une vérification ultime (« Je ne
suis pas reconnu dans le film. Nos garçons… on a pas du tout fait comme dans le film : ‘prend ton
cahier, viens t’assoir’. On leur demande s’ils ont des devoirs. Mon fils, il rentre. Après l’école, goûter.
On lui demande : ‘tu as des devoirs ? ‘. ‘Non’. ‘Mais il y a bien une leçon à apprendre ? Tu révises ta
leçon’. On le laisse là. Il fait dans son coin. Je fais le jardin, maman fait la cuisine. On le laisse là dans
son coin et après il pose des questions à maman. ». Sans remettre en cause la pertinence des films,
les parents qui évoquent l’autonomie disent que cette modalité peut être le fait de la nécessité en
raison de leur indisponibilité (« nous n’avons ni l’un ni l’autre le temps de suivre les devoirs », « On
fait les devoirs en rentrant du boulot le soir, des fois, on n’est pas à 100% là, quoi »), mais aussi
parfois en raison de leur incompétence (« Je lui explique, mais elle me dit ‘non, Monsieur il ne fait pas
comme çà’. Alors j’arrête, parce qu’il sait mieux que moi quand même, le maître, et puis c’est lui qui la
note, hein ! »). Ils ne souhaitent pas s’investir davantage par peur de « mal faire » et/ou de provoquer
une dissonance nuisible aux apprentissages. Certains parents vont plus loin évoquant la nécessité
pour l’enfant d’être au plus tôt autonome face aux apprentissages scolaires, et expliquant que leur
conception de leur rôle est qu’ils doivent faire comprendre à l’enfant à se débrouiller sans eux pour le
travail scolaire, et plus tard dans la vie.
-

De manière générale, l’intérêt de la projection des 4 séquences est qu’elle ouvre la possibilité

pour les parents qui veulent s’en saisir (ils restent cependant légèrement minoritaires dans
l’assemblée des présents) d’évoquer les difficultés qu’ils rencontrent dans le suivi scolaire à la
maison. Les commentaires autour du type « laxiste » sont l’occasion de dire qu’on fait des choses
dont on sait très bien qu’il ne faut pas les faire (regarder la télévision en même temps qu’on surveille
les devoirs, jouer avec son téléphone, écouter de la musique, etc.) mais de manière plus intéressante
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encore, cette « confession » est l’occasion de parler de difficultés personnelles (sentiment d’isolement
pour certains mères qui ne sont pas aidées par le conjoint, évocation de la fatigue liée au travail,
manque de disponibilité vis-à-vis des enfants en raison des soucis domestiques ou professionnels,
etc.)
Sans être des groupes de parole, ces réunions sont pour certains parents, un espace pour parler de
soi, espace qui semble par ailleurs faire fortement défaut dans leur vie quotidienne. Cela entre
fortement en résonance avec les propos tenus en face-à-face avec l’évaluatrice lors des entretiens
individuels (ceux de l’année 2012 cf. supra, et ceux de l’année 2013), sur l’absence de lieux et
d’occasions pour parler de son rôle de parent et des difficultés qu’on rencontre.
On peut ainsi entendre exprimées des choses qui ne le sont que rarement publiquement, ainsi, pour
ne citer qu’un exemple, le fait que les progrès des enfants sont simultanément source de fierté et de
honte dans la mesure où ils exposent les parents au constat de leur propre incapacité à transmettre la
langue : « dans un sens tu te sens fier que ton enfant apprend… qu’il parle le tahitien… mais en
même temps ça fait honte quand c’est ton propre enfant qui t’apprend, alors que c’est à nous
d’apprendre le tahitien à nos enfants ».
Si l’objectif de ce protocole était de faciliter les échanges sur les pratiques familiales, on peut
considérer qu’il est atteint, bien que la proportion de ceux qui restent passifs pendant la réunion (au
sens où ils ne prennent pas la parole pour témoigner ou commenter ce qu’ils ont vu ou ce que disent
les autres parents) demeure conséquente (rarement plus de la moitié des parents interviennent
oralement). Rencontrés ensuite en entretiens individuels, les parents (des mères principalement)
évoquent la peur d’être jugées si elles s’expriment publiquement, mobilisant une catégorie locale, la
« honte » (ha'amā – e mea ha'amā, ça fait honte). On pense aussi à des formes d’insécurité
linguistique pour ceux que les sociolinguistes désignent par le terme de « semi-locuteurs », « soususagers » (Grinevald & Bert, 2010) ou encore « locuteurs à compétence de réception » pour éviter
« locuteurs passifs »… La peur d’être ridiculisé si on doit s’exprimer en tahitien peut être source de
blocage, et autant le fait que le tahitien soit introduit dans les réunions à l’école est jugé comme un
élément positif, autant certains parents expriment une demande de réunions « davantage bilingues »
(même si certaines l’étaient, comme celle de Fareroi, au cours de laquelle Mirose Paia a
systématiquement traduit ses interventions). Un effet collatéral de la réhabilitation de la langue
tahitienne à l’école est qu’avant « parler tahitien, ça faisait honte », mais maintenant, dans certaines
circonstances, c’est ne pas parler tahitien qui peut faire honte. Il faudra veiller à ce qu’un équilibre
entre les langues soit trouvé.
- Le choix du sujet central du dispositif est a priori ambigu. Comme cela va l’être rappelé dans deux
réunions, les « devoirs » sont interdits, alors que l’activité centrale des séquences filmées est
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présentée aux parents comme une mise en scène de « l’aide aux devoirs ». Pour autant, ce choix
permet de faire passer un certain nombre de messages d’une manière plus efficace qu’une simple
injonction. Un Conseiller pédagogique (à Fareroi) profite de l’occasion pour rappeler que : « Les
enseignants peuvent donner des leçons à apprendre, ou des exercices déjà faits en classe, le truc
c’est de ne pas mettre l’enfant en difficulté à la maison, parce que s’il n’a personne pour l’aider, il n’est
pas traité pareil que celui qui va recevoir l’aide. C’est contre l’injustice sociale, c’est pour cela que les
devoirs sont interdits ». Ce point sera également soulevé à Paofai par l’enseignant de la classe.
Le message est important car les recherches sur les programmes visant à renforcer les pratiques de
littéracie dans les familles des milieux populaires ont montré que ces programmes reposent souvent
sur une conception déficitaire des communautés minoritaires qu'ils servent (Auerbach, 1989). Ils
postulent trop souvent que les parents, d’autant plus qu’ils sont issus de milieux sociaux défavorisés,
qu’ils n’ont pas la langue majoritaire pour langue principale, et qu’ils sont locuteurs de langues « de
tradition orale », ne savent tout simplement pas comment développer des pratiques littéraciées chez
leurs enfants. Leurs promoteurs semblent convaincus qu’il faudrait et qu’il suffirait de montrer à ces
parents comment reproduire à la maison des activités de littératie de type scolaire pour qu’ils
contribuent à la réussite de leurs enfants. On retombe donc souvent sur une hypothèse déficitaire
justifiant une pédagogie de la compensation dans des « écoles des parents » où ils restent vus plus
comme des « non-sachants » que comme des « partenaires ». Contre cette hypothèse, il y a
nécessité de se rapprocher des pratiques familiales réelles… ce qui implique de les connaître pour les
reconnaître…
Lors des réunions de passation du DSP ReoC3, certains parents ont soulevé le fait que s’ils se
reconnaissaient dans les types présentés, l’actrice jouant la maman (une ancienne EALVR, détachée
à la cellule LCP) était « trop parfaite », parlant trop bien le tahitien et ressemblant trop à une
maîtresse d’école, ce qui a donné l’occasion aux animateurs de rappeler qu’on n’attend pas des
parents qu’ils refassent l’école à la maison.
Le contraste entre les 4 séquences – la supériorité évidente du type 1 (suggestif) - permet également
faire passer un autre message : celui de la nécessité de la bienveillance, des encouragements, de
l’étayage positif du parent versus l’autoritarisme et l’absence de dévolution (dans la séquence 4, c’est
la mère qui lit l’album à la place de l’enfant)
D’après les entretiens :
-

Un résultat probant est que la quasi-totalité des parents interviewés par l’évaluatrice dans

l’échantillon de ceux qui étaient présents à la réunion, qu’ils y aient été actifs ou non, est capable de
décrire précisément les différentes phases de cette réunion et le contenu des différentes séquences
filmiques. Cette rétention – même si elle est de court terme puisque la rencontre avec l’évaluatrice a
eu lieu moins d’un mois après la réunion… - contraste fortement avec les témoignages recueillis par
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l’évaluatrice lors d’enquêtes précédentes avec les mêmes parents (en 2010 et 2012). Interrogés sur
ce qu’ils avaient retenu de ce qui leur avait été dit lors des réunions à l’école, les pères et les mères
allaient rarement au-delà de « on nous a dit que le programme de tahitien avec les enfants, c’est
bien » ou encore « on nous a dit qu’il fallait parler tahitien aux enfants à la maison, que c’était bon
pour eux ». On ne peut pas exclure que le refus d’expliquer ce qu’on a retenu participe du refus d’être
soi-même évalué dans le contexte de l’entretien, qui, parce qu’il est réalisé à l’école, et avec une
étrangère, peut-être source d’embarras à partir du moment où on pense que c’est en fait la parentalité
(comme « fonction d’être parent ») qui est jugé. En dépit des explications données par l’évaluatrice en
début d’entretien sur les objectifs de son enquête, cette hypothèse n’est pas à rejeter et informe, en
elle-même, sur la complexité de la relation à l’école. Pour certains parents, ne pas dire, ou dire à
moitié seulement, c’est échapper au jugement.
-

En tout état de cause, le support filmique et les choix opérés pour les séquences sont a priori

des moyens plus efficaces que les moyens conventionnels habituellement mis en œuvre lors des
réunions de parents. Il y a, autant qu’on peut en juger à court terme dans la mesure où cela ne
présage pas de l’impact sur les pratiques réelles, une supériorité évidente du medium filmique sur le
simple discours des représentants de l’institution tel qu’il est proféré lors des regroupements de
parents à l’école.
-

Les parents qui ont assisté à la réunion sont unanimes sur son intérêt. Elle aura permis de

discuter, d’entendre les autres parents (« C’était intéressant d’écouter les parents qui étaient là. Un
papa avait une façon de faire qui me plaisait bien. Il disait que ses enfants faisaient leurs devoirs tous
seuls. Moi je me suis remise en question »). Cette réunion aura, davantage que les précédentes,
répondu à leurs attentes, moins d’ailleurs pour la partie « conseils aux parents » qui devait être la
synthèse des discussions suscitées par les 4 séquences du dispositif que pour la partie qui précédait
la projection de ces séquences : les images montrant les enfants au travail en tahitien à l’école ou lors
du regroupement ReoC3 de Tautira quelques semaines auparavant. La réunion permet de satisfaire
leur curiosité à l’égard de ce qu’ils ne voient jamais (ce qui se passe dans la classe) et elle est
l’occasion pour certains de réaliser ce que l’enfant sait faire : « Il n’y a que quand j’ai vu le film de la
sortie à Tautira que j’ai réellement réalisé les… comment dire… ses améliorations en reo maohi parce
que j’avoue qu’à la maison, on ne converse pas en reo maohi. On pourrait. J’avais déjà pris
conscience lors de précédentes réunions qu’il fallait qu’on le fasse mais après… la routine fait que la
langue de la maison, c’est le français, même si on est nous-mêmes Polynésiens, nos parents, etc.
On a plus l’habitude d’utiliser le français. On a l’habitude d’utiliser des petits mots en tahitien, mais on
ne fait pas des discours… j’avoue… j’ai été agréablement surprise de le voir réciter ce qu’il avait
appris. » Certains parents évoquent le peu d’ouverture de l’école : « (à propos des regroupements
104

dans le cadre d’ECOLPOM puis ReoC3) C’est vrai qu’on nous a interdit de participer à ces journéeslà. On nous a interdit d’y aller… ou quoi que ce soit… c’était réservé aux enfants. Il y a eu des parents
convoqués par rapport à des enfants avec des problèmes de santé. Après… quand il y a des journées
polynésiennes, et que ça tombe en pleine semaine alors qu’on travaille… c’est un peu difficile de s’y
rendre ! Alors que moi j ‘aurais bien voulu les accompagner. A part ces réunions où on nous présente
les résultats…. On nous dit les choses… mais après, de là à les appliquer… ». Les entretiens
montrent une demande de participation parentale qui ne se limiterait pas à l’assistance aux réunions
de bilan du programme : « on n’a jamais été invités dans la classe. Ce serait une bonne chose de
proposer aux parents dans la classe. Moi j’aimerais bien participer. Mais on ne nous propose pas.
C’est drôle, il y a un an, l’année dernière, j’aurais voulu demander à la maîtresse)… je sais que nous,
en tant que parents, on a le droit… je ne sais pas s’il y a une loi ou quoi, mais je sais qu’on a le droit,
au moins une demie-journée… j’ai pas osé, mais l’envie était là… Cette fois-ci, pour la sortie à
Tautira, (le maître) ne voulait pas que les parents accompagnent… il a expliqué, et il a pas tort, hein,
qu’il y a des enfants qui font des manières quand les parents sont là. (…) j’ai toujours voulu faire les
sorties, mais (la maîtresse ne prenait que les mamans dont les enfants avaient des problèmes de
santé. C’est dommage, hein ! ».
Rodica Ailincai a, lors de l’entretien avec l’évaluatrice, regretté que les deux aspects - informations sur
les activités des enfants/retours sur la sortie de Tautira et DSP avec les 4 séquences- aient été
mélangés à l’ordre du jour de la réunion, contribuant à diluer le dispositif lui-même dans la masse des
informations fournies, et donc à réduire son efficacité. Il n’est cependant pas évident que tel soit le
cas, dans la mesure où les parents se sont sentis gratifiés par la projection des images du
regroupement de Tautira, ce qui aura probablement permis de favoriser ensuite leur prise de parole et
leur coopération à l’exercice de commentaire des 4 séquences filmées du dispositif. L’hypothèse
d’une meilleure efficacité d’une réunion centrée exclusivement sur le dispositif serait à tester par la
DEP dans l’avenir.
3.2.3. Conclusions
La mise en place d’un Dispositif expérimental relatif à la sensibilisation et l’information des familles sur
leur rôle dans la construction des compétences langagières des élèves dans un environnement
familial et social plurilingue a constitué un défi pour le porteur.
La lourdeur de la procédure et l’investissement qu’elle nécessiterait n’ont pas été correctement
anticipés au démarrage du projet. Si une démarche en direction des parents était une des
recommandations à l’issue d’ECOLPOM (Salaün, 2011), le dispositif ReoC3 a été mis en place à la
rentrée 2011 sans qu’un volet « action en direction des familles » ne soit initialement prévu.
Le DSP est un élément qui est venu s’ajouter, a posteriori, au programme ReoC3, et à la faveur du
dépôt de la demande de subvention au FEJ. Il n’a jamais tenu qu’une place secondaire dans
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l’ensemble des tâches que requérait l’exécution de ReoC3 du point de vue des membres de la Cellule
LCP. L’ajout de ce volet n’a pas donné lieu à l’octroi de moyens humains supplémentaires qu’il
justifiait pourtant.
Parce qu’il ne faisait pas partie du contrat initialement passé avec les 7 enseignants volontaires pour
succéder sur les sites à leurs collègues d’ECOLPOM, et parce que ces enseignants avaient déjà été,
dans une majorité de cas, difficiles à convaincre, la préparation du dispositif et sa mise en œuvre
n’ont pas associé les enseignants (ni les directions d’école). On l’a souligné : il y a là une
contradiction forte avec l’esprit qui aurait normalement dû animer un dispositif visant à améliorer la
qualité des relations entre l’Ecole et les parents, les personnels les plus proches des réalités du
terrain ayant été court-circuités. On s’est ainsi privé de la seule expertise qui aurait permis de
chercher, école par école, classe par classe, le moyen de toucher le plus largement possible les
parents. On peut dans le même ordre d’idée s’interroger sur l’éviction des EALVR (Enseignants
animateurs en langues vivantes régionales) dont la mission pouvait a priori comprendre l’animation et
la mise en œuvre locale dans leur circonscription d’un dispositif destiné aux familles. Les agents n’ont
pas été invités à participer à l’élaboration du protocole et n’ont pas été tenus au courant des étapes
de son déroulement.
Faute de précédents, faute d’une connaissance de la littérature académique, mais faute également de
s’en être donné les moyens pendant l’expérimentation, la capitalisation des acquis de la recherche
dans le domaine des relations familles/école a été faible. Les choix opérés l’ont davantage été sur la
base de contraintes techniques de faisabilité que sur celle d’une réflexion collective approfondie sur
les enjeux de la transposition au contexte polynésien d’expériences menées ailleurs (du type « Ecole
des parents »), auprès de publics et dans des contextes sociaux (allophonie/situations
minoritaires/situations de migration) qui interdisent de penser une importation sans aménagements.
Un enseignement majeur de cette expérimentation aura été, du point de vue de l’évaluatrice, qu’il faut
développer (ou plutôt initier, en fait) la formation des personnels de l’éducation dans ce domaine, une
certification de type DU pouvant constituer une piste de réflexion.
Hypothéquée par le manque de moyens qui lui étaient consacrés, l’initiative de la DEP reste
intéressante car si le produit final (Dispositif de sensibilisation parentale) peut certainement être
amélioré, l’enquête montre qu’il permet pour partie de répondre aux attentes des parents. Il aura par
ailleurs constitué une occasion pour la Cellule LCP de réfléchir aux actions possibles dans ce
domaine, actions qui n’avaient pas jusqu’alors le caractère d’une priorité en dépit des préconisations
de la Charte de l’éducation de la Polynésie française de 2011. L’outil semble efficace, même si
l’enquête n’a pas permis de déterminer, faute pour ce protocole de s’être mis en place dès la
première année, s’il se traduit par une modification des pratiques parentales. Reste à convaincre les
parents, majoritaires numériquement, qui ne se sentent pas concernés par les invitations de
l’institution. Ce qui implique qu’après leurs enfants, les parents soient « placés au centre du
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dispositif » selon l’expression consacrée, ce qui ne semble pas encore totalement acquis en
Polynésie française, mais ne saurait être totalement impulsé de l’extérieur au Territoire.
3.3. Communications scientifiques
Une première communication intitulée De quelques malentendus autour du rôle des parents dans
l’étayage de l’écrit. Retours sur l’expérimentation ReoC3 en Polynésie française a été acceptée dans le
cadre du colloque « Regards croisés sur la littéracie en Océanie » organisé à l’Université de la
Nouvelle-Calédonie les 27-28 novembre 2014.
Elle doit donner lieu à publication dans un ouvrage collectif.

II. ENSEIGNEMENTS DE POLITIQUE PUBLIQUE
1. Validité externe des résultats et perspectives de généralisation/essaimage d’après l’enquête
psycholinguistique
1.1. Caractère expérimental du dispositif évalué
Rappelons que depuis 1982, les programmes de l’école primaire du premier degré réservent un volume
de 2 heures 40 minutes à l’enseignement du tahitien ou d’une autre langue polynésienne. Mais, en
réalité, seule une minorité d’enseignants titulaires assure effectivement cet enseignement. Chez
beaucoup d’enseignants subsistent des stéréotypes concernant l’éducation bilingue : sont évoqués
notamment des risques de confusion et de surcharge cognitive qui ne permettraient pas à l’élève
bilingue d’apprendre dans les mêmes conditions que l’élève monolingue. Depuis le début des années
2000, l’institution scolaire de Polynésie française a intégré peu à peu les données scientifiques qui
encouragent le développement bilingue des élèves et à envisager le bilinguisme précoce comme un
potentiel à valoriser plutôt que comme un handicap. De 2006 à 2011, le gouvernement de la Polynésie
française a expérimenté deux dispositifs de valorisation et de renforcement des langues polynésiennes
aux cycles 1 et 2 : le dispositif LCP (2006-2008) et le dispositif ECOLPOM (2009-2011). Les évaluations
de ces deux dispositifs ont été globalement positives et la principale recommandation était de renforcer
les apprentissages fondamentaux en tahitien de manière coordonnée au français.
Le présent programme ReoC3 s’inscrit dans la continuité de la réflexion qui a été engagée depuis 2005
et consiste à étendre au cycle 3 une pratique expérimentée aux cycles 1 et 2 au cours de ces
précédentes expérimentations (LCP et ECOLPOM). Il a conforté les enseignants dans des
représentations positives du plurilinguisme en leur proposant des formations, des outils pédagogiques
et un encadrement par la cellule « Langues et culture polynésiennes ». La seconde plus-value est
d’avoir donner l’opportunité de suivre au cycle 3 des élèves qui ont déjà bénéficié d’un dispositif de
107

valorisation du tahitien au CP et au CE1 et ainsi d’effectuer un suivi longitudinal sur 5 années. Enfin, il a
permis d’étudier d’éventuels effets interlangues entre le tahitien à l’oral et plusieurs indicateurs de la
maîtrise de l’écrit en français (lecture-identification de mots, compréhension écrite et orthographe), dans
un contexte où il existe encore peu d’études longitudinales françaises sur le bilinguisme et encore
moins avec des langues de statuts très différents, et sur les collectivités françaises d’outre-mer.
Les données de l’évaluation psycholinguistique fournissent des éléments d’appréciation pour la mise en
œuvre de politiques publiques éducatives et linguistiques qui visent à favoriser le bilinguisme additif
français-langues d’origine des élèves. L’évaluation psycholinguistique montre clairement un effet positif,
massif et à long terme du dispositif sur le tahitien, langue qui n’est pas forcément la langue dominante
des élèves. Le programme ReoC3 a donc apporté une plus-value en tahitien par rapport à ce qui se fait
classiquement en tahitien dans les groupes contrôle. De plus, lorsque le programme scolaire est
appliqué en partie en langue tahitienne (5 heures sur 26h hebdomadaires), les élèves sont, au final,
aussi performants en français que ceux qui reçoivent au maximum 2h40 de tahitien hebdomadaire. Ce
résultat est rassurant et combat les idées reçues de beaucoup d’enseignants et de parents: consacrer
plus de temps à un enseignement en tahitien n’entrave pas l’acquisition du français à l’oral comme à
l’écrit. Par ailleurs, le fait d’apprendre à lire en tahitien (langue relativement transparente du point de
vue du système d’écriture) est facilitateur pour l’entrée dans l’écrit en français (langue avec un système
d’écriture plus opaque).
Ainsi, ce type d’action pourrait être transférable aux situations d’outre-mer sensiblement équivalentes
par leurs configurations démo et sociolinguistiques et par les propriétés linguistiques des langues en
présence, mais également aux autres collectivités d’Outre-mer, qui connaissent toutes des situations au
moins partiellement équivalentes, à condition de poursuivre la réflexion sur les contenus de formation,
ainsi que sur les contenus et supports pédagogiques. En effet, contrairement à nos attentes, les élèves
ReoC3 ne présentent pas de supériorité sur les aspects métalinguistiques en français contrairement
aux élèves du groupe contrôle. Nous pensions en accord avec la recherche scientifique sur ce domaine
que le fait de travailler sur deux langues à la fois permettrait de voir apparaître un bénéfice du point de
vue métalinguistique dans les deux langues. Ce bénéfice est visible en tahitien, mais pas en français.
L’analyse du carnet de bord permet d’avancer une hypothèse explicative : il n’y a pas eu assez
d’activité d’articulation entre les deux langues. Il reste difficile encore pour les enseignants de mettre en
place des activités pédagogiques qui visent à comparer les langues. Probablement en raison de leur
formation, ils ont parfois une perception très normative de la grammaire, qui se résume à
l'apprentissage de "règles", plutôt qu'à une démarche réflexive d'observation. Comme le soulignaient
Comblain et Rondal (2001), les contenus des cours donnent une place importante à la grammaire au
détriment de la capacité à communiquer, ce qui est peu motivant pour les élèves car trop porté sur les
aspects formels du langage et basé sur les techniques d’apprentissage de type traductif.
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1.2. Caractère transférable du dispositif et changement d’échelle
Du fait de la grande disparité observée dans les pratiques enseignantes, tant sur le nombre d’heures
consacré au dispositif que sur les contenus, la généralisation des effets produits à plus grande échelle
sur l’ensemble de la Polynésie, avec d’autres langues, ainsi que dans d’autres collectivités d’outre
mers, mérite discussion.
Elle est possible, du fait de pratiques communes facilement réalisables et transférables (nombre de
champs différents abordés sur une semaine ; priorité à l’oral, la lecture et la production écrite) et de la
prise en compte de certaines préconisations.
1. Il faut notamment veiller à ce que les 5h hebdomadaires préconisées soient réellement
effectuées dans les classes, ce qui n’a pas toujours été le cas dans celles sur lesquelles a été
réalisée notre évaluation. Nous n’avons pas pu obtenir d’information de plusieurs enseignants
de CM2 sur le nombre d’heures hebdomadaires effectives de tahitien, ce qui empêche de
mettre en lien les performances des enfants en langues en fin de CM2 avec le nombre total
d’heures d’enseignement en tahitien dont ils ont bénéficié sur les 3 années de l’évaluation, du
CE2 au CM2.
2. Il est nécessaire d’engager une réflexion didactique sur les champs disciplinaires à aborder en
priorité, puisqu’il est impossible de les aborder tous en 5h hebdomadaires.
3. Une attention particulière doit être apportée à renforcer l’articulation français-tahitien, en
proposant des activités de mise en correspondance et de différenciation entre le français et le
tahitien, afin de développer les capacités métalinguistiques dans les deux langues.
4. Il faudrait également donner moins de place aux séances collectives impliquant toute la classe
et augmenter le nombre des séances individuelles et en petit atelier.
Toutefois, il reste encore à s’interroger sur les effets à long terme d’un tel dispositif et sur les conditions
optimales d’une généralisation à toutes les classes d’un enseignement hebdomadaire de 5 heures, hors
d’un protocole aussi encadré qu’a pu l’être ReoC3. Les effets positifs sont liés, pour une part, au
protocole expérimental lui-même : les conditions d’encadrement, la motivation des enseignants, la
spécificité de leur profil, etc. sont largement responsables de la réussite. Dans tout dispositif
expérimental, il est difficile de contrôler les effets propres à l’expérimentation même (effet Hawthorne 21
et effet John Henry 22).
Deux perspectives d’études pourraient être envisagées. 1) La première proposerait une nouvelle
expérimentation avec une nouvelle cohorte d’élèves et les mêmes outils, mais un programme
d’enseignement encore plus cadré (volume horaire, activités), tenant compte des recommandations des
résultats de cette étude. Elle serait réalisée avec un petit nombre d’écoles dépendant de la même
21

Modification de la conduite des sujets causée par leur conscience d’être soumis à un traitement expérimental (généralement dans le
sens de la hausse de la motivation).
22
Effet Hawthorne propre au groupe témoin : modification de la conduite des sujets causée par leur conscience d’être impliqués dans un
processus expérimental dont ils forment le groupe témoin (généralement dans le sens d’une surperformance).
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circonscription et pilotée par une équipe locale, pour un travail plus qualitatif. L’évaluation de cette
étude serait minimale et utiliserait certains outils en tahitien de ce présent programme, dont la fiabilité et
la validité ont été testées. 2) La seconde aurait pour objectif de tester l’effet à plus long terme du
programme ReoC3 sur les résultats scolaires au collège. Elle consisterait en un suivi longitudinal des
élèves ayant participé au programme ReoC3 (groupes contrôle et expérimental) afin de réaliser une
étude d’impact sur les résultats scolaires à plus long terme, notamment sur la maîtrise des langues, y
compris celles dont l’enseignement débute au collège.

2. Validité externe des résultats et perspectives de généralisation/essaimage d’après l’enquête
sociolinguistique
2.1. Caractère expérimental du dispositif évalué
Concernant le dispositif de sensibilisation des familles, nous avons rappelé que la prise de conscience
de la nécessité d’ouvrir les écoles aux familles date du début des années 1980 en Polynésie française,
en réaction à la publication des premières données statistiques sur l’échec scolaire et les inégalités
ethniques devant l’école. Jusqu’alors, les pouvoirs publics s’étaient surtout préoccupés des moyens de
contrainte sur les parents dans le but de leur faire respecter l’obligation scolaire à laquelle certains se
soustrayaient encore dans les années 1960. La situation contemporaine est complexe et résulte à la
fois du legs colonial et des modalités spécifiques du déploiement de l’Education nationale sur le
Territoire à partir du début des années 1960. La coupure entre l’Ecole et les familles est d’autant plus
nette (et jugée nécessaire) que les parents ont un capital scolaire très faible et que leurs langues ne
sont pas la langue (unique) de l’école, le français. L’identité professionnelle des enseignants repose
pour partie sur la distinction d’avec les milieux populaires tahitianophones. Depuis une vingtaine
d’années, les Chartes de l’éducation successives (1992, 2011) ont explicitement assigné l’objectif de la
coéducation au système éducatif. Mais au-delà de ce que prévoit la loi, aucun plan d’action n’est venu
conforter cette priorité. Ce constat est particulièrement vrai dans le domaine de l’enseignement des
Langues et culture polynésiennes, car ce n’est que très récemment, depuis la relance du dossier après
2004 et la mise en place d’expérimentations d’enseignement renforcé, que les acquis de la recherche
internationale sur les effets conatifs et cognitifs du plurilinguisme ont été diffusés localement. Avant
ReoC3, on peut dire que la priorité a été donnée à l’input (quels contenus, quelles méthodes
pédagogiques, quelle formation des enseignants ?) et à l’output (l’évaluation psycholinguistique des
effets des dispositifs sur les élèves) mais pas aux conditions écologiques (l’environnement familial et
social des enfants) qui garantissent ou oblitèrent au contraire le succès de l’entreprise. La participation
des familles, au-delà du recueil de leur consentement formel, n’a pas fait l’objet d’une réflexion et ses
modalités n’ont pas fait l’objet d’une expérimentation. Les priorités étaient ailleurs. La donne change
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avec les résultats du programme ECOLPOM publiés en 2011, qui mettent l’accent sur ce qui peut être
considéré comme un angle mort des expérimentations précédentes : les familles. L’enquête ReoC3
confirme l’enquête ECOLPOM en montrant que l’évolution des représentations parentales est
remarquable : le schéma soustractif qui dominait depuis la période coloniale (toute langue venant
concurrencer le français à l’école menace son apprentissage) a vécu, et les parents se disent
désormais acquis à la présence de leurs langues d’origine à l’école. Un premier élément important
conditionnant la réussite des programmes est là : les parents croient à la possibilité d’un bilinguisme
additif. Mais, lors deux premières expérimentations, était resté dans l’ombre le rôle qu’ils pouvaient
jouer eux, en tant qu’éducateurs-locuteurs, conjointement à la transmission scolaire des langues. Le
dispositif de sensibilisation des familles à leur rôle tel qu’il est prévu dans ReoC3 constitue donc une
réelle innovation dans la gestion du dossier des Langues et cultures polynésiennes dans
l’enseignement primaire.
2.2. Caractère transférable du dispositif et changement d’échelle
Le dispositif de sensibilisation des familles est venu s’ajouter, tel un appendice, à une expérimentation
qui visait d’abord l’enseignement renforcé du tahitien tel qu’il se pratique dans les classes. Il est
intervenu tardivement, puisqu’il a été conçu au début du premier semestre de la deuxième année du
dispositif, pour être expérimenté, en tant que tel, au début du second semestre de la deuxième année.
Son impact à terme ne peut donc pas faire l’objet d’une évaluation en l’état. Et s’il est difficile de savoir
ce que les familles qui ont participé aux réunions de passation du dispositif en auront retenu à terme, il
est encore plus difficile de mesurer si ce dispositif a un impact sur les pratiques effectives des dites
familles. L’inversion du changement linguistique au niveau sociétal est un processus long, et il l’est tout
autant au niveau d’une unité comme la famille où les habitus linguistiques sont le produit d’une histoire
sur plusieurs générations. Il serait illusoire d’attendre, par exemple, que les parents, même ceux qui ont
les compétences linguistiques pour le faire, se mettent du jour au lendemain, ou même en quelques
mois, à opter dans leurs échanges pour une langue (le tahitien ici) qui n’est pas celle dans laquelle ils
ont envisagé l’avenir de locuteur de leur enfant. On ne réforme pas les mœurs linguistiques par
décrets… et l’autobiographie langagière individuelle des parents, eux-mêmes pour une majorité
projetés dans la langue française par leurs parents… qui avaient eux-mêmes été punis lorsqu’ils
utilisaient leur langue maternelle dans l’enceinte scolaire… est un élément incontournable de la
réflexion. On ne défait pas, à la faveur d’une expérimentation aussi modeste que celle qui est proposée,
des idéologies linguistiques fondées sur des rapports inégaux entre les langues et des représentations
diglossiques. Seule une étude longitudinale sur un échantillon de famille ciblé permettrait de mesurer
les effets de la communication institutionnelle sur les pratiques langagières à la maison.
Il est par contre acquis que si l’outil semble produire des résultats positifs à court terme, répondant aux
attentes des parents, favorisant l’expression de leur expérience personnelle et les échanges, et
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débouchant sur une meilleure rétention des conseils donnés, sa limite principale réside dans les
modalités mêmes de son utilisation. Il faut à la fois continuer à travailler sur les séquences projetées
aux parents (le cas de l’aide aux devoirs était un choix possible, mais il y en avait bien d’autres, comme
de montrer des interactions dans les activités de la vie quotidienne qui ne concernent pas directement
l’école mais sont des opportunités d’échange en tahitien), mais surtout sur le moyen de toucher
davantage de parents, en particulier ceux dont les enseignants et les directeurs disent qu’ils sont
« inaccessibles ». L’amélioration qualitative (nature du message) et quantitative (extension du public
touché) impose une participation des acteurs qui sont au contact des parents, et connaissent les
situations individuelles (situation familiale, sociale, économique mais aussi et surtout linguistique). Ce
que les enseignants des classes concernées savaient des parents n’a pas été exploité, et cette mise à
l’écart compromettait fortement la réussite de l’entreprise. Parce que la forme, le contenu et les
modalités de diffusion des messages adressés aux parents sont indissociables, la mise en œuvre d’un
dispositif adapté au contexte doit nécessairement s’inscrire dans une démarche participative. La
participation des acteurs de terrain doit être accompagnée par des actions de formation initiale et
continue qui impliqueraient une évolution profonde d’une identité professionnelle basée sur la
connaissance et la reconnaissance de l’environnement sociolinguistique dans lequel ils évoluent. La
tâche ne paraît pas hors de portée dans la mesure où, contrairement à la situation de l’enseignement
secondaire où les agents métropolitains mis à disposition du Territoire sont majoritaires, les
fonctionnaires et suppléants de l’enseignement primaire sont presqu’exclusivement originaires de la
Polynésie française.
Les enfants du programme ReoC3, à l’image des enfants en Polynésie française aujourd’hui, vivent
dans des environnements familiaux plurilingues. Ils entendent au minimum deux langues au quotidien,
le français et le tahitien, mais de nombreuses autres langues polynésiennes sont également présentes
dans leur entourage. L’usage est de s’adresser à eux en français. Par « habitude », disent les parents,
signifiant par là qu’ils transposent ce qu’ils ont eux-mêmes vécu en majorité avec leurs propres parents.
On observe une très grande hétérogénéité des compétences des enfants, mais seule une minorité peut
peut être considérée comme locutrice active. On a observé une accélération du changement
linguistique à partir des bouleversements qui sont intervenus suite au développement du Centre
d’expérimentations du Pacifique dans les années 1960 : les migrations internes vers l’île de Tahiti,
l’urbanisation, la généralisation de la scolarisation et le développement du salariat et de l’économie
monétaire ont précipité la prédominance du français, une véhicularisation de la langue tahitienne pour
les locuteurs de langues polynésiennes à Tahiti. On peut parler de « triglossie » avec une langue
française dominante dans la sphère administrative et scolaire, et une langue tahitienne dominant les
autres langues polynésiennes. Moins souvent décrite, et ignorée par exemple des catégories du
recensement, le 20ème siècle a vu l’émergence d’un français local qualifié de « mélange », qui, s’il
représente la pratique courante dans les couches populaires et chez les jeunes en général, est
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fortement stigmatisé en contexte scolaire car vu comme une source de mauvaise appropriation de la
langue française normée, celle qui permet de réussir.
La formation des enseignants les prépare peu à intégrer les pratiques réelles et effectives des élèves.
De même n’intègre-t-elle pas l’indispensable exercice de réflexivité qu’impose leur origine plurilingue,
qui supposerait une connaissance, pour une reconnaissance, des réalités vécues par les enfants dans
leur famille. Alors que foisonnent les stéréotypes, les connaissances scientifiques sur les pratiques
éducatives réelles sont encore à l’état embryonnaire, faute de la constitution de corpus empiriques
basés sur l’observation in situ des relations familiales, des types d’interactions langagières qui s’y
développent, etc.
Devant l’injonction institutionnelle « d’ouvrir » l’école aux parents, les professionnels sont dans
l’ensemble démunis, comme ils le sont dans d’autres contextes, qu’il s’agisse des autres collectivités
ultra-marines ou dans l’Hexagone vis-à-vis des publics allophones immigrés.
Le versant « famille » du dispositif ReoC3 constituait une préoccupation nouvelle par rapport aux
expérimentations précédentes. C’est la première fois qu’était explicitement mise en place une action,
même si les expérimentations précédentes se préoccupaient, via l’enquête sociolinguistique, de
mesurer les effets des dispositifs expérimentés en classe sur les familles. On peut rappeler ainsi qu’une
question à laquelle le programme ECOLPOM devait répondre était : « Dans quelle mesure la réforme
(plurilingue) œuvre-t-elle à une réconciliation entre les familles et l’école, condition sine qua non de la
réussite scolaire, si on prend au sérieux l’hypothèse du poids prépondérant du soutien parental ? ».
Avec ReoC3, il ne s’agissait plus seulement de mesurer des effets induits, mais de voir comment
contribuer à une modification des représentations parentales (comme condition d’une modification de
leurs pratiques de transmission des langues). Il ne s’agissait plus de constater si changements il y avait,
mais de provoquer des changements.
L’évaluatrice était partie prenante de cette nouvelle direction de l’investigation puisqu’elle est celle qui a
formulé le constat d’une insuffisante implication des familles dans les expérimentations précédentes.
Tel que souligné précédemment dans ce rapport, elle a contribué au rapprochement du porteur avec
une personne-ressource pour les aspects méthodologiques de la mise en œuvre d’un dispositif de
sensibilisation parentale, et on peut dire que sans la contrainte d’une évaluation de l’action entreprise
par la DEP, les difficultés initiales (dont l’absence d’expérience dans ce domaine d’intervention)
auraient probablement eu raison d’un projet dont il faut rappeler qu’il a été mené en supplément du
reste des tâches qu’avaient à remplir les acteurs chargés du pilotage du dispositif.
Contraints, par la nécessité de l’évaluation, de se pencher sur une dimension jusqu’alors négligée, les
acteurs ont dû mobiliser les savoirs et leur savoir-faire existants pour mener à bien un projet qui aurait
eu sinon toutes les chances de se perdre dans la masse des tâches qui sont les leurs.
Pour mémoire, la mission principale de « valorisation et (de) transmission du patrimoine linguistique et
culturel polynésien auprès des différents acteurs de l’Education » de six personnes en charge du
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dossier LCP se décline en : Promotion du renforcement de l’enseignement des langues et de la culture
polynésiennes dans les écoles ; Mise à disposition des ressources pédagogiques, linguistiques et
culturelles ; Formation des enseignants (formation initiale et continue) ; Animation pédagogique dans
les stages à thèmes, de circonscription, d’école et en concertation pédagogique ; Suivi et
accompagnement pédagogique des enseignants, IALVR, CPAIEN LCP ; Impulsion, création et diffusion
d’outils LCP ; Coordination des dispositifs expérimentaux ; Participation à certains projets de
circonscription ; Impulsion d’actions autour des LCP (action culturelle, Matarii, Journée du Reo
mā’ohi…) ; Enseignement de l’art oratoire ’ōrero ; Pilotage du concours ’ōrero et organisation de la
rencontre ’ōrero territoriale ; Sensibilisation des parents d’élèves, des communes et des personnes
ressources en LCP ; Participation à l’harmonisation des contenus LCP du premier degré et du second
degré ; Participation aux réflexions et finalisation dans le cadre du développement de la charte de
l’Education, de l’adaptation du socle commun de compétences, de la rédaction des programmes LCP
…).
L’étendue même de cette liste de missions, sur un territoire vaste comme l’Europe et en présence de
cinq langues, laisse voir en creux combien la place de la mission de « sensibilisation des familles » ne
pouvait se voir accorder la place qu’elle a eu effectivement grâce à ReoC3, même si cette place est
restée modeste.
Quelles que soient les limites de l’outil effectivement produit, le travail réalisé aura eu le mérite de
montrer que des actions de sensibilisation sont possibles et réalisables à condition de s’en donner les
moyens et de s’en faire une priorité.
La généralisation du Dispositif de sensibilisation parentale hors du contexte expérimental est possible, à
condition qu’il fasse l’objet d’une appropriation par les équipes pédagogiques dans les écoles et que
soient impliqués les échelons locaux de l’animation pédagogique (EALVR, conseillers pédagogiques,
inspecteurs des circonscriptions).
Cette généralisation n’est possible, du point de vue de l’évaluatrice, qu’à condition qu’il ne soit pas
perçu comme un « outil » pré-fabriqué imposé. On rappellera ici que certains enseignants continuent de
prétexter un « manque d’outils » pour justifier leur réticence à faire les 2h40 de LCP inscrites à l’horaire
hebdomadaire des classes du primaire, alors même que ces outils existent désormais et qu’ils ont fait
leurs preuves.
L’outil ne fait pas le métier. L’anthropologie a bien montré qu’une technique n’est adoptée que si elle
produit des effets reconnus et appréciés par ses utilisateurs.
Le dispositif de sensibilisation ne semble généralisable qu’à condition que son objet même (changer la
nature de la relation entre l’école et les familles) soit perçu comme une réelle nécessité, au-delà
d’injonctions institutionnelles dont il faut remarquer qu’à ce jour, elles ne s’accompagnent pas d’une
valorisation réelle du travail réalisé par les équipes qui s’engagent dans cette voie.
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L’outil testé en Polynésie française (Dispositif de sensibilisation parentale), peut sur le principe être fort
utile à des collectivités dans des situations similaires, voire même pour faciliter la prise de conscience
langagière de publics allophones en situation minoritaire au niveau national. Mais un des
enseignements de ReoC3 est que son efficacité est conditionnée à la participation active des acteurs
de terrain. Il ne peut pas être impulsé de l’extérieur, il ne peut pas être mis totalement en œuvre par la
hiérarchie : il doit être approprié école par école, pour tenir compte des profils sociaux et langagiers des
parents qu’il s’agit d’informer.
CONCLUSION GENERALE
Au terme de cette étude, il apparaît de manière nette a) que le dispositif ReoC3 a permis aux élèves qui
en ont bénéficié d’améliorer leurs compétences en tahitien et de poursuivre normalement leurs
acquisitions en français, b) qu’apprendre à lire en tahitien facilite l’apprentissage de l’écrit en français, c)
qu’il existe une variabilité des pratiques pédagogiques des enseignants impliqués dans le programme et
du temps hebdomadaire qu’ils y consacrent, d) que cette variabilité limite probablement les effets du
dispositif, notamment pour les transferts interlangues, plus longs à mettre en place. Il en résulte que ce
type de dispositif pourrait être transférable à des collectivités d’Outre-mer partageant des
caractéristiques sociodémographiques et linguistiques proches de celles de la Polynésie française.
Toutefois, la généralisation de tels programmes nécessite un accompagnement des enseignants de
manière à harmoniser leurs pratiques, leurs supports pédagogiques et à travailler les articulations entre
les langues.
L’évaluation qualitative menée par entretiens avec les familles montre que l’action envers ces dernières
répond à une attente forte de certains parents d’être davantage impliqués dans la scolarité de leurs
enfants et d’être davantage informés sur la nature du soutien qu’ils peuvent apporter pour leur part.
Mais elle souligne que la limite principale de l’action réside dans la faiblesse de la représentativité des
parents qui y ont participé. Au-delà du message et du medium, les modalités de l’implication du plus
grand nombre des parents restent à penser, ce qui implique une révision profonde de la définition des
responsabilités et de l’organisation du travail entre tous les acteurs concernés du côté de l’institution
scolaire. Ce travail de longue haleine comporte deux prérequis : qu’on en sache davantage sur la
nature de la relation éducative dans les familles, d’une part, et que les professionnels de l’éducation
soient formés à la question des relations famille/école, d’autre part. L’effet massif de la promotion des
langues polynésiennes à l’école sur l’évolution de représentations parentales désormais acquises à leur
présence à l’école à côté du français montre qu’une impulsion de politique éducative peut avoir des
résultats probants. On peut raisonnablement faire l’hypothèse que le même volontarisme politique
concernant la relation famille/école produirait des effets comparables.
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ANNEXES
ANNEXE 1 – PRESENTATION DES EPREUVES PROPOSEES DE DEBUT
CP A FIN CM2 DANS L’EVALUATION PSYCHOLINGUISTIQUE DE TYPE
QUANTITATIVE
1. Évaluation du langage oral en français
•

Épreuves de vocabulaire et de morphosyntaxe en français, issues de l’ELO (Khomsi, 2001)

La batterie d’Évaluation du Langage Oral (ELO) de Khomsi (2001) vise à décrire et évaluer le langage
oral des enfants à partir de 3 ans, voire avant. Nous utilisons en français 2 des 6 épreuves de la
batterie, présentées individuellement, pour évaluer le versant production du langage oral : une épreuve
de lexique et une épreuve morphosyntaxique. Ces deux épreuves ont été utilisées lors du programme
ECOLPOM, nous pouvons donc examiner l’évolution des performances des élèves depuis le CP. Nous
avons choisi de les conserver dans le protocole d’évaluation car elles ne plafonnent pas fin CE1 et
parce qu’elles sont les plus corrélées avec les indicateurs de réussite scolaire en français. L’épreuve de
lexique en production évalue le lexique dit « actif ». On demande à l’enfant de dénommer des images
correspondant à des objets ou à des actions. La note maximale est de 42 points, un point étant accordé
pour chacun des 42 items réussis. L’épreuve de production d’énoncés appréhende l’acquisition de la
morphosyntaxe. L’enfant doit compléter chacune des 25 phrases proposées par l’évaluateur. La note
maximale est de 25 points (1 point par phrase correctement complétée).
•

Épreuves de conscience morphologique en français (Reder, 2011)

La conscience morphologique dérivationnelle est évaluée en français à travers 3 épreuves (détection
d’intrus, extraction de mots dérivés et production de mots dérivés).
Détection de l’intrus
Dans l’épreuve de détection de l’intrus, présentée en passation individuelle, l’enfant est confronté à 16
séries de trois mots. Dans chaque série, se trouvent deux mots complexes (i.e. contenant une base +
un affixe) et un mot pseudo-dérivé (i.e. contenant simplement une base, commençant ou terminant par
la même combinaison de lettres que celles composant l’affixe des deux autres mots). Pour chacune des
séries de trois mots, l’enfant doit discriminer les véritables mots morphologiquement construits des mots
pseudo-dérivés. Plus précisément, il lui est demandé de « trouver l’intrus », c’est-à-dire de cocher la
case correspondant au mot ressemblant à un mot complexe mais n’étant pas réellement dérivé. Par
exemple, dans la série « grandeur, fraîcheur et humeur », il faut trouver « humeur ». La note maximale
est de 16 (1 point par bonne réponse).
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Extraction de la base de mots dérivés
Dans cette épreuve, l’enfant doit répondre oralement, lors de passations individuelles, à une série de 16
questions posées par l’expérimentateur. Ce dernier présente un mot sous une forme dérivée à l’enfant
qui a pour tâche d’en extraire la base (par exemple : « Si je te dis « maisonnette », quel petit mot de la
même famille tu entends à l’intérieur ? »). Afin de répondre correctement aux différentes interrogations,
l’enfant doit donc dans un premier temps identifier les différents morphèmes composant le mot
complexe. Puis, dans un deuxième temps, supprimer l’affixe contenu dans le mot dérivé afin de
conserver uniquement sa base. La moitié des items concerne des mots existants en français. L’autre
moitié des items implique des néologismes, des mots qui ne font pas partie du vocabulaire français
(Exemple : décopier  copier). La note maximale est de 16 (1 point par bonne réponse).
Production de mots dérivés
L’enfant doit répondre oralement, lors de passations individuelles, à une série de 16 questions posées
par l’expérimentateur. Ce dernier présente cette fois-ci uniquement une base d’un mot à l’enfant qui a
pour tâche d’en produire une forme dérivée (ex : « Comment tu appellerais le monsieur qui danse ?
c'est un ... » ). Afin de répondre correctement aux différentes interrogations, l’enfant doit cette fois-ci
manipuler ses connaissances morphologiques afin d’ajouter le bon morphème à la base présentée et
créer ainsi de nouveaux mots complexes. L’enfant doit créer un néologisme à partir d’une base existant
réellement en français (pour la première moitié des items), ou à partir d’une pseudo-base (pour l’autre
moitié) (i.e. une base qui n’existe pas dans le vocabulaire français). Par exemple, « Une petite poire,
c’est une… ». Cette dernière condition permet d’éviter d’obtenir une mesure reflétant plus la taille du
vocabulaire de l’enfant que ses compétences morphologiques. La note maximale est de 16 (1 point par
bonne réponse).
2. Évaluation du langage oral en tahitien
•

Épreuves de vocabulaire et morphosyntaxe en tahitien (épreuves adaptées de l’ELO de
Khomsi, 2001)

Ces épreuves ont été élaborées en s’inspirant des deux épreuves de la batterie d’Évaluation du
Langage Oral (ELO) de Khomsi (2001). L’originalité de cette étude est de construire des outils mesurant
des compétences langagières comparables et adaptées au contexte quotidien des élèves. Les
consignes et les items de ces épreuves sont présentés aux enfants en tahitien, mais l’évaluateur peut
reformuler les consignes en français si elles ne sont pas comprises. Tout comme dans la version
française, la batterie comporte 2 épreuves individuelles, pour évaluer le versant production du langage
oral : une épreuve de vocabulaire (production) et une épreuve de production d’énoncés. Toutefois,
l’objectif n’est pas de traduire les épreuves françaises en langue tahitienne 23, mais plutôt d’obtenir des
indicateurs similaires en production et en compréhension du langage. La note maximale pour l’épreuve
23

Ce qui n’aurait aucun sens car les langues utilisent des marques morphosyntaxiques différentes.
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de lexique en production est de 30 (1 point par bonne réponse) et celle pour l’épreuve de production
d’énoncés est de 15 (1 point par bonne réponse).
Comme elles ont déjà été utilisées dans le programme ECOLPOM, nous sommes en mesure
d’examiner l’évolution des performances des élèves depuis le CP.
•

Épreuves de conscience morphologique en tahitien

La conscience morphologique en tahitien est mesurée à l’aide de 3 épreuves orales, présentées en
passation individuelle, adaptées des épreuves de conscience morphologique en français (détection
d’intrus, extraction de mots dérivés et production de mots dérivés) de Reder (2011) 24.
Détection de l’intrus
Dans l’épreuve de détection de l’intrus, l’enfant est confronté à 16 séries de trois mots. Pour chaque
série, l’enfant doit trouver l’intrus. Les intrus correspondent tantôt à de « vrais » intrus, au sens où ils ne
sont pas segmentables en morphèmes plus petits (ex. tārifa n’est pas un dérivé de *rifa, par préfixation
avec tā), tantôt à des mots dont le radical n’est plus en usage dans la langue contemporaine (ex.
fa'aru'e vient peut-être de fa'a+ru'e, voire de fa'a+'āru'e – cf. 'āruke en rarotongien ‘chercher les poux’
–, mais ru'e n’est pas un mot de la langue tahitienne contemporaine, et l’on ne trouve pas trace de ce
morphème dans les dictionnaires anciens), tantôt à un radical dont le sens dans la langue
contemporaine n’a rien à voir avec celui de la forme redupliquée (ex. to'eto'e ‘froid’ n’a pas de lien
sémantique avec to'e ‘ver de terre’). La note maximale est de 16 (1 point par bonne réponse).
Extraction de la base de mots dérivés
Dans cette épreuve, l’enfant doit répondre oralement à une série de 16 questions posées par
l’expérimentateur. Ce dernier présente un mot sous une forme dérivée à l’enfant qui a pour tâche d’en
extraire la base. Par exemple, dans « fa'ainu », on entend « inu ». « Fa'ainu » signifie « faire boire
quelqu’un » et « inu » veut dire boire. L’autre moitié des items implique des néologismes, des mots qui
ne font pas partie du vocabulaire tahitien. La note maximale est de 16 (1 point par bonne réponse).
Production de mots dérivés
L’enfant doit répondre oralement à une série de 16 questions posées par l’expérimentateur. Ce dernier
présente cette fois-ci uniquement une base d’un mot à l’enfant qui a pour tâche d’en produire une forme
dérivée. Afin de répondre correctement aux différentes interrogations, l’enfant doit cette fois-ci
manipuler ses connaissances morphologiques afin d’ajouter le bon morphème à la base présentée et
créer ainsi de nouveaux mots complexes. Deux types d’items sont proposés. Dans une moitié, l’enfant
doit créer un néologisme à partir d’une base existant réellement en tahitien, dans l’autre moitié des
items, il doit créer un néologisme à partir d’une pseudo-base (i.e. une base qui n’existe pas dans le
vocabulaire tahitien). La tâche étant difficile, un critère d’arrêt est prévu au bout de 4 items consécutifs
échoués. La note maximale est de 16 (1 point par bonne réponse).
24

Avec l‘autorisation de Fanny Reder.
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3. Évaluation du langage écrit en français
•

Épreuve de Lecture-identification de mots en français (TIMÉ2 : Ecalle, 2004)

Il s’agit d’un test de lecture qui évalue le niveau de lecture en français d’enfants de 6 à 8 ans via la
composante « identification de mots écrits ». La passation est semi-collective (8 à 12 élèves) et dure
entre 30 à 35 minutes. Trois tâches sont présentées comportant 12 items chacune. La première
consiste à reconnaître un mot fourni oralement par l’évaluateur. Dans la seconde, l’enfant doit
reconnaître le mot écrit correspondant à une image. La troisième est une tâche de catégorisation
sémantique : à partir d’un mot inducteur, l’enfant doit lui associer un mot sémantiquement ou
pragmatiquement proche.
Dans les trois tâches, il s’agit d’identifier un mot cible dans une liste composée de cinq items, dont
quatre distracteurs (un homophone, un pseudo-mot visuellement proche, un voisin orthographique et un
pseudo-mot avec une séquence illégale de lettres). Enfin, pour s’assurer que l’identification lexicale ne
repose pas exclusivement sur le premier indice visuel, les cinq items tests commencent toujours par la
même lettre. Dans la consigne, on demande à l’enfant d’entourer le mot attendu et d’éviter le « mot
impossible ».
Les scores sont calculés sur un total de 12 pour chaque tâche et de 36 pour l’ensemble de l’épreuve.
•

Épreuve de Lecture-identification de mots en français (TIMÉ3 : Ecalle, 2006)

À partir du CE2, nous avons utilisé la version Timé3 adaptée pour les enfants de 7 à 15 ans. La
passation est également semi-collective (8 à 12 élèves). Il est proposé deux tâches à choix forcé
consistant à retrouver l’item cible parmi 4 distracteurs. L’une consiste à trouver le mot correspondant à
l’image et la seconde à associer deux mots reliés sur le plan sémantique. Au total 40 mots sont à
identifier. Dans la première tâche (20 mots), deux facteurs sont manipulés, la fréquence lexicale
(fréquence élevée vs faible) et la longueur (mots courts de 5-6 lettres vs longs de 9-11 lettres). Dans la
tâche d’association où la fréquence lexicale est également manipulée, deux types d’items sont
concernés : des mots cibles ont des homophones (10 mots) et d’autres sont irréguliers (10 mots). Cette
seconde tâche a pour principal objectif d’évaluer de façon spécifique l’étendue du lexique
orthographique. En additionnant les scores des tâches 1 et 2, on obtient un score sur 40.
•

Épreuve de compréhension écrite en français (Lobrot, 1980)

L’épreuve L3 issue de la batterie D-OR-LEC (Lobrot, 1980) évalue à la fois le décodage et la
compréhension en lecture chez des élèves de 7 à 12 ans. Dans cette épreuve, les enfants sont
confrontés à une série de 36 phrases isolées dans lesquelles le dernier mot est manquant. Ils ont pour
tâche de lire silencieusement chaque phrase et d’indiquer le mot qui permet de la terminer, parmi une
liste de 5 mots présentés entre parenthèses. La passation est semi-collective (8 à 12 élèves) et les
enfants disposent de 5 minutes pour en compléter le plus possible. Pour calculer une note finale, on
tient compte du nombre de phrases lues et de l'adéquation des mots choisis. La note maximale est de
36 (1 point par bonne réponse).
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•

Épreuve d’orthographe en français (issue de ECS3 de Khomsi, 1998)

Il s’agit d’un test d’orthographe composé de 2 épreuves : une épreuve de « dénomination d’image »
pour l’orthographe lexicale (OL) et une épreuve de complétion de phrases pour l’orthographe
grammaticale (OG). La passation est semi-collective (8 à 12 élèves) et on accorde 8 minutes pour
l’épreuve OL et 5 minutes pour OG. Les élèves ont sous les yeux une feuille avec 30 images. Sous
chacune figurent dans un encadré jaune un article et la première lettre du mot correspondant qu’ils
doivent compléter à l’écrit. Puis, dans un encadré bleu, ils voient 6 paires d’images et au-dessous 1
phrase qui correspond à la première image. Ils doivent compléter la deuxième phrase correspondant à
la seconde image. L’OL se juge sur les items proposés pour son évaluation : ces items doivent être
exactement orthographiés, y compris les accents, pour être acceptés. La note maximum OL est 30 (1
point par bonne réponse). Il s’agit bien ici d’orthographe lexicale : la cotation ne prend pas en compte
les 6 pluriels en « s » ou en « x » (rideaux, ciseaux, outils, brosse à dents, yeux, haricots). Par contre
ces 6 items sont utilisés pour calculer la note OG à laquelle s’ajoutent les scores obtenus aux 6 items
de l’épreuve OG proprement dite. Pour ces derniers, il s’agit uniquement de la morphologie, à travers
l’accord du verbe. La note OG sera au maximum de 12 (pluriel correctement orthographié pour les 6
items de OL + score obtenu à OG). Le score total (OL + OG ) est noté sur un total de 42.
4. Évaluation du langage écrit en tahitien
•

Épreuve de lecture-identification de mots en tahitien (adaptée de TIME2, Ecalle, 2004)

Adapté du Timé2 de Ecalle (2004) par l’équipe CNEP, cette épreuve évalue le niveau d’identification de
mots écrits en tahitien. La passation est semi-collective (8 à 12 élèves) et dure environ 30 minutes.
Comme pour l’épreuve originale, trois tâches sont présentées comportant 10 items chacune. La
première consiste à reconnaître un mot fourni oralement par l’expérimentateur (par exemple : trouver le
mot que l’évaluateur donne à l’oral : haere parmi les mots proposés à l’écrit haehae, hraee, haere,
haepe, aéré). Dans la seconde, l’enfant doit reconnaître le mot écrit correspondant à une image (par
exemple : à l’image correspondant à « des enfants », l’élève doit retrouver le mot exact tamari’i parmi
les items tam’raii- tāmarū – tamari’i – tammari – tanari’i). La troisième est une tâche de catégorisation
sémantique : à partir d’un mot inducteur, l’enfant doit lui associer un mot sémantiquement ou
pragmatiquement proche (par exemple : à partir de va’a (pirogue), l’élève doit associer le mot ‘hoe’
(rame) qui est présenté avec oeh’ ‘hoha’ ‘’ohe’ et ‘oé).
Dans les trois tâches, les 4 distracteurs sont un pseudo-mot homophone du mot cible dont la graphie
est proche du français (exemple : aéré), un pseudo-mot visuellement proches (exemple : haepe), un
voisin orthographique (exemple : haehae) et un pseudo-mot avec une séquence illégale de lettres
(exemple : hraee). Dans la consigne, on demandera à l’enfant d’entourer le mot attendu et d’éviter le
« mot impossible ». Les scores sont calculés sur un total de 10 pour chaque tâche et de 30 pour
l’ensemble de l’épreuve.
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•

Épreuve de lecture-identification de mots en tahitien (adaptée de TIME3, Ecalle, 2006)

Il s’agit d’un test de lecture en tahitien inspiré du Timé 3 de Ecalle. La passation semi-collective (8 à 12
élèves) dure 30 minutes. Le matériel se compose de deux tâches à choix forcé consistant à retrouver
l’item cible parmi 5 items tests. L’une consiste à trouver le mot correspondant à l’image et la seconde à
associer deux mots reliés sur le plan sémantique. Au total, 40 mots sont à identifier. Dans la première
tâche (20 mots), deux variables sont manipulées : la fréquence lexicale (fréquence élevée vs faible) et
la longueur (mots courts de 5-6 lettres vs longs de 9-11 lettres). En tahitien, il n’existe pas de tables
lexicostatistiques (ex. type Manulex) pour établir la distribution des mots tahitiens par fréquence, il s’agit
donc d’une ventilation intuitive pour des enfants de CE2 qui a été prétestée sur quelques enfants de la
même classe. Les scores sont calculés sur un total de 20 pour chaque tâche et de 40 pour l’ensemble
de l’épreuve.
•

Épreuve de compréhension écrite en tahitien (adaptée de L3 de LOBROT, 1980)

Cette épreuve est une adaptation de l’épreuve L3 issue de la batterie D-OR-LEC de Lobrot (1980) pour
tester à la fois le décodage et la compréhension en lecture en tahitien. La passation semi-collective (8 à
12 élèves) dure 5 minutes. Dans cette épreuve, les enfants sont confrontés à une série de 26 phrases
isolées dans lesquelles le dernier mot est manquant. Ils ont pour tâche de lire silencieusement chaque
phrase et d’indiquer le mot qui permettait de la terminer, dans une liste de 5 mots présentés entre
parenthèse. Pour calculer la note finale, on tient compte du nombre de phrases lues et de l'adéquation
des mots choisis, ce qui donne 1 point par bonne réponse avec un total maximum de 26.
•

Épreuve d’orthographe en tahitien (adaptée de l’ECS3 de KHOMSI, 1998)

Le test d’orthographe du ECS3 de Khomsi a été adapté en tahitien. Il comporte deux parties : une
épreuve de « dénomination d’images » pour l’orthographe lexicale (OL) et une épreuve de complétion
de phrases pour l’orthographe grammaticale (OG). La procédure et les consignes de passation sont
identiques à celles proposées dans l’épreuve originale. La note maximum OL est de 30 et la note OG
est au maximum de 6 (pluriels correctement orthographiés pour les 6 items de OL + score obtenu à
OG).
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ANNEXE 2 – CAPTURES D’ECRAN DU CARNET DE BORD EN LIGNE –
EXEMPLE POUR LE CM1

128

129

130

131

ANNEXE 3 – ENQUÊTE PAR QUESTIONNAIRE DESTINEES AUX
PARENTS
1. Présentation de l’enquête et codage des réponses
L’objectif de cette enquête est d’apparier le groupe contrôle et le groupe expérimental sur les aspects
socio-économiques et linguistiques, ainsi que sur les représentations des parents à propos du
plurilinguisme. Cette enquête par questionnaire a été adressée aux 128 familles fin CM1 dans le cadre
du programme ReoC3 et le taux de retour est de 86,5% (soit 111 familles). Cette enquête n’a pas la
prétention d’analyser finement le profil socioéconomique et la dynamique linguistique des familles, ce
dont une enquête plus qualitative pourrait rendre compte. Nous sommes donc bien ici dans le registre
des « représentations » parentales. De plus, cette enquête par questionnaire est volontairement
ethnocentrée, voire eurocentrée, au sens où les réponses aux questions sont catégorisées en référence
aux catégories socioéconomiques nationales voire européennes. Ainsi, les résultats chiffrés ne doivent
pas aboutir à des interprétations abusives.
Ce questionnaire a été élaboré par Nocus, Florin, Guimard et Vernaudon (2007). Tous les parents,
aidés si nécessaire par les enseignants, doivent renseigner 20 questions. Celles-ci visent à collecter
des informations sur la situation socioculturelle ou socio-économique de la famille, sur le degré de
bilinguisme dans lequel est immergé l’enfant et sur les représentations des parents quant à
l’enseignement des langues locales à l’école. Ces questions appréhendent notamment les pratiques
langagières familiales et culturelles des parents (importance des grands-parents dans la transmission
des langues et des cultures, routines langagières bilingues, médias, etc.) et ont été expérimentées lors
des recherches effectuées en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. Ce questionnaire est
rédigé en français et en tahitien pour une meilleure compréhension et les parents ont la possibilité de
répondre dans l’une des deux langues.
Les cinq premières questions concernent la situation socio-économique de la famille (profession du
père et de la mère, présence de tuteur, dernier diplôme, situation de famille, taille de la fratrie). Les
réponses aux deux premières questions sont codées selon les catégories socioprofessionnelles
classiquement utilisées, à savoir :
Code 1 : agriculteur
Code 2 : artisan ou commerçant
Code 3 : cadre supérieur/ enseignant
Code 4 : profession intermédiaire (ex : secrétaire médicale, conseillère, agent foncier, agent
commercial, pompier, hôtesse de l’air, policier)
Code 5 : employé/ ouvrier (caissière, femme de ménage, maçon, agent de sécurité)
Code 6 : chômeur
Code 7 : sans profession/femme ou homme au foyer
Code 8 : étudiant/en formation/ retraité
Code 9 : autre réponse (ex : décédé)
Code 0 : non réponse.
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La présence d’un tuteur est codée en réponse binaire (oui : code 1 ; non : code 0).
La situation de famille est codée de la façon suivante :
Code 1 : mariage
Code 2 : concubinage
Code 3 : divorce/séparation
Code 4 : veuvage
Le dernier diplôme est codé :
Code 0: sans diplôme
Code 1: Elémentaire/ certificat d'études
Code 2: BEPC/ Brevet
Code 3: CAP/ BEP
Code 4: Bac (toutes les séries)
Code 5: DEUG
Code 6: Licence
Code 7: Maîtrise/ Master
Code 8 : Non réponse
Enfin, la taille de la fratrie a été relevée en notant le chiffre qui correspond au nombre de frères et
sœurs.
L’objectif des questions n°6 à 16 (excepté la question n°12) est d’examiner à quelle langue l’enfant est
confronté le plus souvent à la maison, afin d’estimer son degré de bilinguisme. Elles sont codées de la
façon suivante :
Code 1 : pratique du tahitien
Code 2 : pratique du français
Code 3 : pratique du tahitien et du français
Code 4 : pratique du tahitien, du français et d’une autre langue
Code 5 : pratique du tahitien et d’une autre langue différente du français
Code 6 : pratique du français et d’une autre langue différente du tahitien
Code 7 : pratique une autre langue, mais pas le français, ni le tahitien
Code 9 : autre réponse
Code 0 : non réponse.
La question n°12 (Les grands-parents vivent-ils à la maison ?) est codée en réponse binaire (oui : code
1 ; non : code 0).
Les questions n°15 et 16 renseignent sur le nombre d’occasions et les circonstances dans lesquelles
l’enfant entend parler le tahitien et le français. Les questions sont codées quantitativement en fonction
du nombre d’occasions où l’enfant entend parler le tahitien et le français (sur un total de 5).
Les questions n°17 à 20 concernent l’avis des parents sur l’importance de l’enseignement du tahitien à
l’école et à la maison.
Le codage est le suivant :
Question n°17 : Pensez-vous qu’il est important que votre enfant sache parler tahitien ?
Code 1 : très important
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Code 2 : important
Code 3 : peu important
Code 4 : sans intérêt
Code 5 : sans opinion
Code 9 : autre réponse
Code 0 : non réponse.
Question n°18 : L’école doit-elle participer à la transmission du tahitien ?
Code 1 : oui
Code 2 : non
Code 5 : sans opinion
Code 9 : autre réponse
Code 0 : non réponse.
La question « Pour quelles raisons ? » est codée qualitativement.

Question n°19 : L’enseignement du tahitien à l’école participe-t-il à la réussite scolaire de votre enfant ?
Code 1 : oui
Code 2 : non

Code 5 : sans opinion Code 0 : non réponse
Code 9 : autre réponse

Question n°20 : À votre avis, la pratique du tahitien à la maison participe-t-il à la réussite scolaire de
votre enfant ?
Code 1 : oui
Code 5 : sans opinion Code 0 : non réponse
Code 2 : non
Code 9 : autre réponse
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2. Présentation du questionnaire
Chers parents, nous vous demandons de répondre à toutes les questions suivantes, sans en omettre, soit en remplissant
l’espace réservé, soit en cochant la ou les réponses. Nous vous garantissons l’anonymat de vos réponses.
Nom de l’enfant : ____________________Date de naissance : ______________________
Prénom de l’enfant : ________________ Nom de l’école:_____________________
1. Profession du papa : ____________ Dernier diplôme ou niveau d’étude :_____________
2. Profession de la maman : ____________ Dernier diplôme ou niveau d’étude :_____________
3. Précisez si les tuteurs ne sont pas les parents (grands parents, oncle, etc.) :____________________
4. Situation de famille (entourez la réponse) : mariage - concubinage - divorce - séparation - veuvage
5. Nombre de frères et soeurs (ne pas compter l’enfant) : ___________
6. Quelle(s) langue(s) le papa parle-t-il couramment ?

 tahitien  français  autre (précisez) : __________

7. Quelle(s) langue(s) la maman parle-t- elle couramment ?

 tahitien  français  autre (précisez) : __________

8. Dans quelle(s) langue(s) le papa et la maman parlent-ils entre eux à la maison le plus souvent ?
 tahitien  français  autre (précisez) : ________
9. Dans quelle(s) langue(s) la maman s’adresse-t-elle à l’enfant le plus souvent ?
 tahitien  français  autre (précisez) :
10. Dans quelle(s) langue(s) le papa s’adresse-t-il à l’enfant le plus souvent ? tahitien  français  autre (précisez) :
11. Dans quelle(s) langue(s) l’enfant répond-il aux parents le plus souvent ?  tahitien  français  autre (précisez) :
12. Les grands-parents vivent-ils à la maison ?

 oui  non  décédés

13. Dans quelle(s) langue(s) les grands-parents s’adressent-ils à l’enfant le plus souvent ?
 tahitien  français  autre (précisez) :
14. Dans quelle(s) langue(s) l’enfant s’adresse-t-il à ses ami(e)s et ses frères et soeurs le plus souvent ?
 tahitien  français  autre (précisez) :
15. À quelles (autres) occasions l’enfant entend-il parler le tahitien (plusieurs réponses possibles) ?
 à la radio ou avec des CD

 en regardant la télévision  école du dimanche ou église

 lors de visites de la famille

 lors de visites hors de la famille  avec des amis tahitiens  avec le voisinage

16. À quelles (autres) occasions l’enfant entend-il parler le français (plusieurs réponses possibles) ?
 en regardant la télévision

 à la radio

 lors de visites de la famille  avec des amis européens

 avec le voisinage

 lors de visites hors de la famille

17. Pensez-vous qu’il est important que votre enfant sache parler tahitien ?  très important  important
 peu important  sans intérêt  sans opinion
Pour quelles raisons ?
18. L’école doit-elle participer à la transmission du tahitien ?

 oui  non  sans opinion

Pour quelles raisons ?
19. À votre avis, l’enseignement du tahitien à l’école participe-t-il à la réussite scolaire de votre enfant?
 oui  non  sans opinion
Pour quelles raisons ?
20. À votre avis, la pratique du tahitien à la maison participe-t-il à la réussite scolaire de votre enfant ?
 oui  non  sans opinion
Pour quelles raisons ?
Questionnaire rempli le ______________ à ___________
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3. Tableaux de résultats obtenus au questionnaire - FIN CM1
Tableau a : Répartition (nombre et %) des catégories socioprofessionnelles en fonction du groupe – père
Catégorie socioprofessionnelle du père
groupe
Code 0 - Non réponse

Effectif
%

Code 1 - Agriculteur

Effectif
%

Code 2 - Artisan ou commerçant

Effectif
%

Code 3 - Cadre supérieur ou enseignant

Effectif

Code 4 - Profession intermédiaire

Effectif

%
%
Code 5 - Employé/ ouvrier

Effectif
%

Code 6 - Chômeur

Effectif
%

Code 7 - Sans profession/ au foyer

Effectif
%

Code 8 - Etudiant/en formation/retraité

Effectif

Code 9 - Autre réponse

Effectif

%
%
Total

Effectif
%

contrôle

expérimental

Total

3

6

9

4,5%

13,3%

8,1%

3

1

4

4,5%

2,2%

3,6%

4

5

9

6,1%

11,1%

8,1%

7

3

10

10,6%

6,7%

9,0%

8

3

11

12,1%

6,7%

9,9%

26

17

43

39,4%

37,8%

38,7%

1

0

1

1,5%

,0%

,9%

9

6

15

13,6%

13,3%

13,5%

3

3

6

4,5%

6,7%

5,4%

2

1

3

3,0%

2,2%

2,7%

66

45

111

100,0%

100,0%

100,0%

Tests du Khi-deux
Valeur
Khi-deux de Pearson

6,044a

ddl

Signification asymptotique (bilatérale)
9

,735

Tableau b : Répartition (nombre et %) des catégories socioprofessionnelles en fonction du groupe – mère
Catégorie socioprofessionnelle de la mère
groupe
Code 0 - Non réponse

Effectif
%

Code 1 - Agriculteur

Effectif
%

Code 2 - Artisan ou commerçant

Effectif
%

Code 3 - Cadre supérieur ou enseignant

Effectif
%

Code 4 - Profession intermédiaire

Effectif
%

Code 5 - Employé/ ouvrier

Effectif
%

Code 6 - Chômeur

Effectif

Code 7 - Sans profession/ au foyer

Effectif

%

contrôle

expérimental

Total

2

4

6

3,0%

8,9%

5,4%

3

0

3

4,5%

,0%

2,7%

1

1

2

1,5%

2,2%

1,8%

6

3

9

9,1%

6,7%

8,1%

7

8

15

10,6%

17,8%

13,5%

16

4

20

24,2%

8,9%

18,0%

1

0

1

1,5%

,0%

,9%

28

25

53
136

%
Code 8 - Etudiant/en formation/retraité

42,4%

Effectif
%

Total

47,7%

2

0

2

3,0%

,0%

1,8%

66

45

111

100,0%

100,0%

100,0%

Effectif
%

55,6%

Tests du Khi-deux
Valeur
Khi-deux de Pearson

ddl

11,543a

Signification asymptotique (bilatérale)
8

,173

Tableau c : Répartition (nombre et %) des derniers diplômes obtenus par les pères en fonction du groupe
diplôme- père
groupe
Code 0 - Sans diplôme

Effectif
%

Code 1 - Elémentaire/certificat d’études

Effectif

Code 2 - BEPC/Brevet

Effectif

%
%
Code 3 - CAP/BEP

Effectif
%

Code 4 - Bac (toutes les séries)

Effectif
%

Code 5 - Bac + 2 (DEUG)

Effectif
%

Code 7 - Maîtrise/Master 1

Effectif

Code 8 – Non réponse

Effectif

%
%
Total

contrôle

expérimental

Total

19

12

31

28,8%

26,7%

27,9%

6

2

8

9,1%

4,4%

7,2%

4

4

8

6,1%

8,9%

7,2%

6

6

12

9,1%

13,3%

10,8%

8

3

11

12,1%

6,7%

9,9%

2

2

4

3,0%

4,4%

3,6%

7

0

7

10,6%

,0%

6,3%

14

16

30

21,2%

35,6%

27,0%

Effectif

66

45

111

%

100,0%

100,0%

100,0%

Tests du Khi-deux
Khi-deux de Pearson

Valeur
9,348a

ddl

Sig. asymptotique (bilatérale)
7

,229

Tableau d : Répartition (nombre et en %) des derniers diplômes obtenus par les mères en fonction du groupe
diplôme- mère
groupe
Code 0 - Sans diplôme

Effectif
%

Code 1 - Elémentaire/certificat d’études

Effectif
%

Code 2 - BEPC/Brevet

Effectif

Code 3 - CAP/BEP

Effectif

%
%
Code 4 - Bac (toutes les séries)

Effectif
%

Code 5 - Bac + 2 (DEUG)

Effectif
%

contrôle

expérimental

Total

15

8

23

22,7%

17,8%

20,7%

2

0

2

3,0%

,0%

1,8%

9

3

12

13,6%

6,7%

10,8%

9

11

20

13,6%

24,4%

18,0%

9

4

13

13,6%

8,9%

11,7%

4

8

12

6,1%

17,8%

10,8%
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Code 6 - Bac + 3 (Licence)

Effectif

Code 7 - Maîtrise/Master 1

Effectif

%
%
Code 8 – Non réponse

Effectif
%

Total

Effectif
%
Tests du Khi-deux
Valeur

Khi-deux de Pearson

ddl

10,722a

2

1

3

3,0%

2,2%

2,7%

3

0

3

4,5%

,0%

2,7%

13

10

23

19,7%

22,2%

20,7%

66

45

111

100,0%

100,0%

100,0%

Signification asymptotique (bilatérale)
8

,218

Tableau e : Répartition (nombre et en %) des situations familiales des parents en fonction du groupe
Situations familiales
groupe
Situation non renseignée

contrôle

expérimental

Total

5

4

9

7,6%

8,9%

8,1%

Effectif
%

Mariage

Effectif
%

Concubinage

Effectif
%

Divorce ou séparation

Effectif

Veuvage

Effectif

%
%
Situation non renseignée

Effectif
%

Total

Effectif
%

25

23

48

37,9%

51,1%

43,2%

25

9

34

37,9%

20,0%

30,6%

9

7

16

13,6%

15,6%

14,4%

2

1

3

3,0%

2,2%

2,7%

0

1

1

,0%

2,2%

,9%

66

45

111

100,0%

100,0%

100,0%

Tests du Khi-deux

Khi-deux de Pearson

Valeur
5,532a

Signification asymptotique
(bilatérale)

ddl
5

,354

Tableau f : Taille de la fratrie (nombre et en %) en fonction du groupe
Taille fratrie
groupe
Enfant unique

Effectif

Enfant +1

Effectif

%
%
Enfant + 2

Effectif
%

Enfant + 3

Effectif
%

Enfant + 4

Effectif
%

Enfant + 5

Effectif

contrôle

expérimental

Total

10

8

18

15,2%

17,8%

16,2%

23

6

29

34,8%

13,3%

26,1%

12

11

23

18,2%

24,4%

20,7%

14

11

25

21,2%

24,4%

22,5%

3

2

5

4,5%

4,4%

4,5%

2

4

6
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%
Enfant + 9

Effectif
%

non renseigné

Effectif
%

Total

Effectif
%

3,0%

8,9%

5,4%

1

0

1

1,5%

,0%

,9%

1

3

4

1,5%

6,7%

3,6%

66

45

111

100,0%

100,0%

100,0%

Tests du Khi-deux
Valeur
Khi-deux de Pearson

9,837a

ddl

Signification asymptotique (bilatérale)

7

,198

Tableau g. : Répartition (nombre et en %) des langues parlées par le père en fonction du groupe
Langues parlées par les pères
groupe
Code 0 : non réponse

Effectif
%

Code 1 : pratique du tahitien

Effectif

Code 2 : pratique du français

Effectif

%
%
Code 3 : pratique du tahitien et du
français

Effectif

Code 4 : pratique du tahitien, du français
et d’une autre langue

Effectif

Code 6 : pratique du français et d’une
autre langue différente du tahitien

Effectif

Total

Effectif

%
%
%
%

contrôle

expérimental

Total

1

0

1

1,5%

,0%

,9%

9

8

17

13,6%

17,8%

15,3%

19

19

38

28,8%

42,2%

34,2%

32

14

46

48,5%

31,1%

41,4%

2

4

6

3,0%

8,9%

5,4%

3

0

3

4,5%

,0%

2,7%

66

45

111

100,0%

100,0%

100,0%

Tests du Khi-deux
Valeur
Khi-deux de Pearson

8,085a

ddl

Signification asymptotique (bilatérale)
5

,152

Tableau h. : Répartition (nombre et en %) des langues parlées par la mère en fonction du groupe
Langues parlées par les mères
groupe
Code 0 : non réponse

Effectif

Code 1 : pratique du tahitien

Effectif

%
%
Code 2 : pratique du français

Effectif
%

Code 3 : pratique du tahitien et du
français

Effectif

Code 4 : pratique du tahitien, du français et
d’une autre langue

Effectif

Code 5 : pratique du tahitien et d’une autre
langue que le français

Effectif

Code 6 : pratique du français et d’une autre

Effectif

%
%
%

contrôle

expérimental

Total

1

0

1

1,5%

,0%

,9%

2

3

5

3,0%

6,7%

4,5%

23

21

44

34,8%

46,7%

39,6%

31

18

49

47,0%

40,0%

44,1%

6

1

7

9,1%

2,2%

6,3%

1

0

1

1,5%

,0%

,9%

2

2

4
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langue différente du tahitien

%

Total

Effectif
%

3,0%

4,4%

3,6%

66

45

111

100,0%

100,0%

100,0%

Tests du Khi-deux
Valeur
Khi-deux de Pearson

ddl

5,537a

Signification asymptotique (bilatérale)
6

,477

Tableau i. : Répartition (nombre et en %) des langues choisies dans les échanges entre les parents en fonction du groupe
Langues choisies dans les échanges entre les parents
groupe
contrôle
Code 0 : non réponse

Effectif
%

Code 1 : pratique du tahitien

Effectif
%

expérimental

Total

1

1

2

1,5%

2,2%

1,8%

10

5

15

15,2%

11,1%

13,5%

33

31

64

50,0%

68,9%

57,7%

20

6

26

30,3%

13,3%

23,4%

2

1

3

3,0%

2,2%

2,7%

Code 2 : pratique du français

Effectif

Code 3 : pratique du tahitien et du
français

Effectif

Code 4 : pratique du tahitien, du français et
d’une autre langue

Effectif

Code 6 : pratique du français et d’une autre
langue différente du tahitien

Effectif

0

1

1

%

,0%

2,2%

,9%

Total

Effectif

66

45

111

100,0%

100,0%

100,0%

%
%
%

%
Tests du Khi-deux
Valeur

ddl

Signification asymptotique (bilatérale)

Khi-deux de Pearson
6,874a
5
,230
Tableau j. : Répartition (nombre et en %) des langues choisies par le père dans ses échanges avec son enfant en fonction
du groupe
langues choisies par le père dans ses échanges avec son
groupe
enfant
contrôle
expérimental
Total
Code 0 : non réponse

Effectif
%

Code 1 : pratique du tahitien

Effectif
%

Code 2 : pratique du français

Effectif
%

Code 3 : pratique du tahitien et du français

Effectif
%

1

1

2

1,5%

2,2%

1,8%

9

7

16

13,6%

15,6%

14,4%

39

30

69

59,1%

66,7%

62,2%

17

6

23

25,8%

13,3%

20,7%

0

1

1

Code 6 : pratique du français et d’une autre
langue différente du tahitien

Effectif
%

,0%

2,2%

,9%

Total

Effectif

66

45

111

% 100,0%
100,0%
100,0%
Tests du Khi-deux
Valeur
ddl
Signification asymptotique (bilatérale)
Khi-deux de Pearson

3,850a

4

,427
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Tableau k. : Répartition (nombre et en %) des langues choisies par la mère dans ses échanges avec son enfant en fonction
du groupe
langues choisies par la mère dans ses échanges avec son
groupe
enfant
contrôle
expérimental
Total
Code 1 : pratique du tahitien

Effectif
%

Code 2 : pratique du français

Effectif
%

2

5

7

3,0%

11,1%

6,3%

42

29

71

63,6%

64,4%

64,0%

20

10

30

30,3%

22,2%

27,0%

2

0

2

3,0%

,0%

1,8%

0

1

1

Code 3 : pratique du tahitien et du
français

Effectif

Code 4 : pratique du tahitien, du
français et d’une autre langue

Effectif

Code 6 : pratique du français et d’une
autre langue différente du tahitien

Effectif
%

,0%

2,2%

,9%

Total

Effectif

66

45

111

100,0%

100,0%

%
%

% 100,0%
Tests du Khi-deux
Valeur
Khi-deux de Pearson

Signification asymptotique
(bilatérale)

ddl

6,250a

4

,181

Tableau l. : Répartition (nombre et en %) des langues choisies par les grands-parents dans leurs échanges avec leur petit
enfant en fonction du groupe
langues choisies par les grands-parents dans leurs
groupe
échanges avec leur petit enfant
contrôle
expérimental
Total
Code 0 : non réponse

Effectif
%

Code 1 : pratique du tahitien

Effectif
%

Code 2 : pratique du français

Effectif

Code 3 : pratique du tahitien et du français

Effectif

%
%

8

7

15

12,1%

15,6%

13,5%

14

12

26

21,2%

26,7%

23,4%

22

18

40

33,3%

40,0%

36,0%

20

6

26

30,3%

13,3%

23,4%

Code 4 : pratique du tahitien, du français et d’une Effectif
autre langue
%

1

1

2

1,5%

2,2%

1,8%

Code 5 : pratique du tahitien et d’une autre Effectif
langue que le français
%

1

0

1

1,5%

,0%

,9%

0

1

1

,0%

2,2%

,9%

66

45

111

100,0%

100,0%

100,0%

Code 6 : pratique du français et d’une autre Effectif
langue différente du tahitien
%
Total

Effectif
%
Tests du Khi-deux
Valeur

Khi-deux de Pearson

6,416a

ddl

Signification asymptotique (bilatérale)
6

,378
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Tableau m. : Répartition (nombre et en %) des langues choisies par l’enfant dans ses échanges avec ses parents en
fonction du groupe
langues choisies par l’enfant dans ses échanges avec ses
groupe
parents
contrôle
expérimental
Total
Code 0 : non réponse

Effectif
%

Code 1 : pratique du tahitien

Effectif

Code 2 : pratique du français

1

2

3

1,5%

4,4%

2,7%

0

1

1

%

,0%

2,2%

,9%

Effectif

56

38

94

84,8%

84,4%

84,7%

9

4

13

13,6%

8,9%

11,7%

66

45

111

100,0%

100,0%

%
Code 3 : pratique du tahitien et du français

Effectif

Total

Effectif

%

% 100,0%
Tests du Khi-deux
Valeur
Khi-deux de Pearson

ddl

2,832a

Signification asymptotique (bilatérale)
3

,418

Tableau n. : Répartition (nombre et en %) des langues choisies par l’enfant dans ses échanges avec ses pairs en fonction
du groupe
langues choisies par l’enfant dans ses échanges avec ses
groupe
pairs
contrôle
expérimental
Total
Code 0 : non réponse

Effectif

Code 2 : pratique du français

Effectif

%
%
Code 3 : pratique du tahitien et du français

Effectif
%

1

1

2

1,5%

2,2%

1,8%

56

41

97

84,8%

91,1%

87,4%

9

2

11

13,6%

4,4%

9,9%

Code 5 : pratique du tahitien et d’une autre Effectif
langue que le français
%

0

1

1

,0%

2,2%

,9%

Total

66

45

111

100,0%

100,0%

100,0%

Effectif
%
Tests du Khi-deux
Valeur
ddl

Khi-deux de Pearson

3,942a

Signification asymptotique (bilatérale)
3

,268
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Tableau o: Répartition (nombre et en %) des représentations parentales quant à l’importance du tahitien en fonction du
groupe fin CE1
Pensez-vous qu’il est important que votre enfant sache
groupe
parler tahitien ?
contrôle
expérimental
Total
Code 0 : non réponse

Effectif

Code 1 : très important

Effectif

%
%
Code 2 : important

Effectif
%

Code 3 : peu important

Effectif

1

1,5%

,0%

,9%

41

33

74

62,1%

73,3%

66,7%

20

9

29

30,3%

20,0%

26,1%

4

2

6

4,4%

5,4%

0

1

1

%

,0%

2,2%

,9%

Effectif

66

45

111

100,0%

100,0%

100,0%

Effectif

Total

0

6,1%

%
Code 4 : sans intérêt

1

%
Tests du Khi-deux
Valeur
Khi-deux de Pearson

ddl

3,869a

Signification asymptotique (bilatérale)
4

,424

Tableau p: Répartition (nombre et en %) des représentations parentales sur la place de l’école dans la transmission du
tahitien en fonction du groupe fin CE1
L’école doit-elle participer à la transmission du
groupe
tahitien ?
contrôle
expérimental
Total
Code 0 : non réponse

Effectif

Code 1 : Oui

0

4

4

%

,0%

8,9%

3,6%

Effectif

61

39

100

92,4%

86,7%

90,1%

%
Code 2 : Non

Effectif
%

Code 5 : Sans opinion

Effectif
%

Total

Effectif
%
Tests du Khi-deux
Valeur

Khi-deux de Pearson

6,776a

ddl

1

0

1

1,5%

,0%

,9%

4

2

6

6,1%

4,4%

5,4%

66

45

111

100,0%

100,0%

100,0%

Signification asymptotique (bilatérale)
3

,079
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Tableau q: Répartition (nombre et en %) des représentations parentales sur l’impact de l’enseignement du tahitien sur la
réussite scolaire en fonction du groupe fin CE1
L’enseignement du tahitien à l’école participe-t-il à la
groupe
réussite scolaire de votre enfant ?
contrôle
expérimental
Total
Code 0 : non réponse

Effectif

Code 1 : Oui

Effectif

%
%
Code 2 : Non

Effectif
%

Code 5 : Sans opinion

Effectif
%

Code 9 : Autre réponse

Effectif
%

Total

Effectif
%

3

4

7

4,5%

8,9%

6,3%

39

31

70

59,1%

68,9%

63,1%

7

4

11

10,6%

8,9%

9,9%

16

5

21

24,2%

11,1%

18,9%

1

1

2

1,5%

2,2%

1,8%

66

45

111

100,0%

100,0%

100,0%

Tests du Khi-deux
Valeur
Khi-deux de Pearson

ddl

3,800a

Signification asymptotique (bilatérale)
4

,434

Tableau r: Répartition (nombre et en %) des représentations parentales sur l’impact de la pratique du tahitien à la maison sur
la réussite scolaire en fonction du groupe fin CE1
A votre avis, la pratique du tahitien à la maison participe-tgroupe
elle à la réussite scolaire de votre enfant ?
contrôle
expérimental
Total
Code 0 : non réponse

Effectif

Code 1 : Oui

Effectif

%
%
Code 2 : Non

Effectif
%

Code 5 : Sans opinion

Effectif
%

Total

Effectif

4

2

6

6,1%

4,4%

5,4%

38

32

70

57,6%

71,1%

63,1%

12

7

19

18,2%

15,6%

17,1%

12

4

16

18,2%

8,9%

14,4%

66

45

111

100,0%

100,0%

% 100,0%
Tests du Khi-deux
Khi-deux de Pearson

Valeur
2,617a

ddl

Signification asymptotique (bilatérale)
3

,454

4. Conclusions de l’enquête auprès des familles
L’objectif de cette enquête réalisée en fin CM1 était de décrire les caractéristiques socio-économiques
et linguistiques des deux groupes, ainsi que les représentations des parents sur le plurilinguisme, afin
de vérifier si ces deux groupes sont appariés sur ces aspects. Les 111 familles interrogées sont plutôt
d’origine socio-économique moyenne avec des pères plutôt employés/ouvriers et des mères plutôt au
foyer. La majorité des parents est sans diplôme ou a un niveau d’étude n’excédant pas le CAP/BEP. Il
existe peu de familles monoparentales et une minorité de familles nombreuses. Bien qu’une certaine
hétérogénéité des pratiques linguistiques familiales s’observe au sein des deux groupes, une majorité
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de parents déclare parler le tahitien et le français, avec comme langue dominante le français, sans
différence significative entre les deux groupes. La combinaison du tahitien et du français est également
une pratique langagière plus courante que l’usage du tahitien seul. Cette tendance se confirme dans les
échanges avec les enfants, puisque, comparativement au tahitien, le français est la langue la plus
choisie. Notons le rôle non négligeable des grands-parents pour la transmission du tahitien. Par ailleurs,
alors qu’ils communiquent peu en tahitien avec leurs enfants - ce qui ne veut pas dire qu’ils ne leur
transmettent pas la culture polynésienne 25-, l’ensemble des parents (groupes contrôle et expérimental
confondus) a des représentations positives quant à l’enseignement du tahitien à l’école et à ses
conséquences sur la réussite scolaire des enfants. Toutefois, après 4 ans de dispositif ECOLPOM et 2
ans depuis le début du dispositif ReoC3 au CM1, les parents du groupe expérimental continuent à
utiliser le français comme langue principale de communication, mais dans une combinaison avec le
tahitien. Globalement, les groupes expérimental et contrôle sont appariés sur les variables
socioéconomiques, sur les pratiques linguistiques familiales et sur les représentations du
plurilinguisme.

25

Ce questionnaire n’a pas interrogé les pratiques culturelles polynésiennes transmises par les parents.
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ANNEXE 4 – TRAITEMENTS STATISTIQUES DES DONNÉES DE
L’ENQUÊTE PSYCHOLINGUISTIQUE
Les données collectées sont traitées par le logiciel SPSS Statistics 17.0 pour Windows. Des tests
statistiques variés ont été utilisés pour tester les hypothèses posées et vérifier l’existence de relations
de cause à effet ou de liens réciproques entre les différentes variables manipulées dans cette étude.
1) Impact du dispositif ReoC3 sur les compétences linguistiques des élèves en tahitien à
l’oral comme à l’écrit (hypothèse 1)
Selon l’hypothèse 1, l’introduction d’un enseignement renforcé du tahitien à l’école primaire permettrait
de consolider les compétences linguistiques des élèves en tahitien à l’oral (lexique en production,
production d’énoncés et conscience morphologique) comme à l’écrit (identification du mot écrit,
compréhension écrite et orthographe). On s’attend donc à ce que les élèves progressent en lexique en
production et en production d’énoncés en tahitien entre le début CP et la fin du CM2. De plus, on
s’attend à ce que le groupe expérimental ait des performances supérieures à celles du groupe contrôle
(effet simple) et que cette différence augmente au fil des sessions (effet d’interaction simple). Afin
d’évaluer les progrès des élèves dans les épreuves langagières en tahitien depuis le début CP jusqu’à
la fin de CM2, ainsi que l’effet des dispositifs pédagogiques bilingues, des analyses de variance
(ANOVA) à mesures répétées sont effectuées pour les épreuves de lexique en production et de
production d’énoncés et pour chaque niveau scolaire (début CP, fin CP, fin CE1, fin CE2, fin CM1 et fin
CM2), selon le plan Sn < G2 >*A6 [variable dépendante : scores obtenus à une épreuve ; variables
indépendantes : le groupe G2 (contrôle versus expérimental) et la session A6 (début CP versus fin CP
versus fin CE1 versus fin CE2 versus fin CM1 versus fin CM2)].
Les épreuves de conscience morphologique et de maîtrise de l’écrit en tahitien étant administrées à
partir du CE2, nous examinons si le groupe expérimental présente une supériorité dans ces épreuves à
partir d’analyses de variance à mesures répétées (ANOVA), selon le plan Sn < G2 >*A3 [variable
dépendante : scores obtenus à une épreuve ; variables indépendantes : le groupe G2 (contrôle versus
expérimental) et la session A3 (fin CE2 versus fin CM1 versus fin CM2)].
2) Impact du dispositif ReoC3 sur les compétences langagières en français et les
indicateurs de maîtrise de l’écrit dans la langue d’enseignement (hypothèse 2).
L’hypothèse 2 suppose que le dispositif ReoC3 ne pénalise pas le développement des compétences en
français, ni l’entrée dans la maîtrise de l’écrit dans la langue d’enseignement. Conformément à nos
études antérieures, nous nous attendons à ce que les élèves progressent dans les épreuves
administrées depuis le début CP et que les deux groupes ne se distinguent pas pour autant sur le plan
purement lexical et syntaxique (épreuve de lexique en production et production d’énoncés en français).
Comme pour les épreuves en tahitien, des analyses de variances à mesure répétées sont menées sur
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les épreuves de lexique en production et de production d’énoncés en français, selon le plan Sn < G2
>*A6 [variable dépendante : scores obtenus à une épreuve ; variables indépendantes : le groupe G2
(contrôle versus expérimental) et la session A6 (début CP versus fin CP versus fin CE1 versus fin CE2
versus fin CM1 versus fin CM2)].
3) Les élèves du dispositif ReoC3 doivent avoir des performances plus élevées sur des
tâches de morphologie lexicale en français (hypothèse n°3).
Sur un plan métalinguistique, nous nous attendons à une supériorité du groupe expérimental sur le
groupe contrôle, aussi bien en tahitien (hypothèse 1) qu’en français (hypothèse 3). Des analyses de
variance à mesures répétées (ANOVA) seront effectuées pour l’épreuve de conscience morphologique
en français au CE2, afin de comparer les performances des élèves en fonction de leur appartenance au
groupe contrôle ou au groupe expérimental, selon le plan Sn < G2 >*A3 [variable dépendante : scores
obtenus à une épreuve ; variables indépendantes : le groupe G2 (contrôle versus expérimental) et la
session A3 (fin CE2 versus fin CM1 versus fin CM2)].
4) La conscience morphologique en français et la conscience morphologique en tahitien
doivent être corrélées (hypothèse n°4),
Des analyses de corrélation sont utilisées afin de vérifier s’il existe un lien entre les performances à
l’épreuve de conscience morphologique en français et les performances à l’épreuve de conscience
morphologique en tahitien du CE2 au CM2.
5) Les épreuves de maîtrise de l’écrit (identification du mot écrit, compréhension écrite et
orthographe) sont corrélées avec l’épreuve de conscience morphologique dans les deux
langues (français et tahitien) (hypothèse n°5).
Conformément aux travaux sur les liens intralangue entre les épreuves de conscience morphologique et
les épreuves en lecture, nous nous attendons à des corrélations positives et significatives entre les
performances aux épreuves de maîtrise de l’écrit (identification du mot écrit, compréhension écrite et
orthographe) et à l’épreuve de conscience morphologique dans les deux langues (français et tahitien)
du CE2 au CM2.
6) Le niveau de maîtrise de l’écrit d’une langue est corrélé avec le niveau de conscience
morphologique de l’autre langue (hypothèse n°6)
Nous nous attendons à des corrélations de même nature entre les épreuves de maîtrise de l’écrit en
tahitien et entre l’épreuve de conscience morphologique en français. Les performances aux épreuves
de maîtrise de l’écrit en français (identification du mot écrit, compréhension écrite et orthographe)
devraient être corrélées positivement avec les performances à l’épreuve de conscience morphologique
en tahitien du CE2 au CM2.
7) Le niveau de maîtrise de l’écrit en tahitien est corrélé avec le niveau de maîtrise de l’écrit
en français (hypothèse n°7)
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Les performances aux épreuves de maîtrise de l’écrit en français (identification du mot écrit,
compréhension écrite et orthographe) et les performances aux épreuves de maîtrise de l’écrit en
tahitien (identification du mot écrit, compréhension écrite et orthographe) devraient être corrélées
positivement du CE2 au CM2.
8) La maîtrise de l’écrit et le niveau de conscience morphologique en tahitien doivent
contribuer à expliquer la maîtrise de l’écrit en français (hypothèse n°8).
Des analyses de régressions hiérarchiques sont utilisées pour montrer le poids prédictif du niveau en
tahitien à l’oral et/ou à l’écrit sur les indicateurs de réussite scolaire (lecture, orthographe) en français,
après avoir contrôlé le niveau oral de français des élèves.
1. Analyse des résultats sur les épreuves langagières en tahitien (hypothèse n°1)
1.1. Progression des élèves aux épreuves de lexique en production et production d’énoncés en
tahitien du CP au CM2 en fonction du groupe
Pour le lexique en production en tahitien (Tableau n°1, section 1), les progrès sont significatifs pour les
deux groupes entre le début CP et la fin CM2, F(5,122) = 95.30, p < .001, η2 = .80, le groupe contrôle
obtenant respectivement aux 6 sessions 8%, 10,5%, 11%, 18%, 23% et 23% de réussite et le groupe
expérimental 10%, 11,5%, 24,5%, 37%, 46,5% et 50% de réussite. Le groupe expérimental a
globalement des performances significativement supérieures à celles du groupe contrôle, F(1, 126) =
41.056, p<.001 (η2=.249) et l’écart entre les groupes augmente avec le temps (sur les 6 sessions :
+2%, +1%, +13%, +19%, +23,5 et +27% en faveur du groupe expérimental), F(5, 126) = 20.617, p<.001
(η2=.462). L’écart devient significatif à .001 à partir de fin CE1.
Pour la production d’énoncés en tahitien (Tableau n°1, section 2), les pourcentages de réussite
augmentent également au fil des sessions (pour le groupe contrôle, respectivement, 8,5%, 10,5%,
8,5%, 18%, 18% et 24,5% de réussite entre le début CP et la fin CM2 et pour le groupe expérimental de
9,5%, 12%, 24,5%, 38%, 38% et 48,5% de réussite), F(4,120) = 38.39, p < .001, η2 = .61. Le groupe
expérimental présente globalement une supériorité par rapport au groupe contrôle, F(1,124) = 31.05, p
< .001 η2 = .20. L’effet d’interaction significatif indique que l’écart entre les deux groupes augmente
entre les 6 sessions (respectivement sur les 6 sessions : +1%, +1,5%, +16%, +20%, +20% et +24%),
en faveur du groupe expérimental, F(5,120) = 5.93, p <.001, η2 = .20. L’écart devient significatif à .001 à
partir de fin CE1.
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Tableau n°1 : Résultats (Scores moyens, écart-type, pourcentage de réussite, significativité des F) obtenus aux épreuves
langagières en tahitien aux 6 sessions d’évaluation (début CP, fin CP, fin CE1, fin CE2, fin CM1 et fin CM2) en fonction des
groupes (contrôle et expérimental)
Groupes
Sessions
Contrôle
Expérimental
Effet sessions
Effet groupes
Interaction
(n = 69)
(n = 59)
sessions*groupes
Section 1 : Lexique en production /30
95.30,
41.06,
20.62,
1. CP, début
2.36 (3.4)
3.04 (3.1)
p <. 001
p < .001
p <. 001
8%
10 %
η2= .799
η2= .25
η2=.46
2. CP, fin
3.13 (3.5)
3.44 (3.3)
10.5 %
11.5%
3. CE1, fin
3.39 (3.8)
7.33 (5.4)
11.5%
24.5%
4. CE2, fin
5.35 (4.8)
11.07 (5.6)
18%
37%
5. CM1, fin
6.87 (5.6)
13.98 (6)
23%
46.5%
6. CM2, fin
6.94 (5.1)
14.98 (6)
23%
50%
Section 2 : Production d’énoncés /15
38.39,
31.05,
5.93,
1. CP, début
1.26 (2.5)
1.40 (1.9)
p <. 001
p <. 001
p <. 001
8.5%
9.5%
η2=.615
η2=.200
η2=.198
2. CP, fin
1.55 (3.1)
1.82 (2.7)
10.5 %
12%
3. CE1, fin
1.30 (2.3)
3.65 (3.5)
8.5%
24.5
4. CE2, fin
2.70 (3.2)
5.67 (4.1)
18%
38%
5. CM1, fin
2.67 (3.0)
5.67 (3.5)
18%
38%
6. CM2, fin
3.71 (3.0)
7.30 (4.6)
24.5%
48.5%

1.2. Progression des élèves des groupes contrôle et expérimental à l’épreuve de conscience
morphologique en tahitien entre le CE2 et le CM2
D’après le tableau n°2, l’extraction de la base de mots dérivés est l’épreuve la plus facile et la
production de mots dérivés la plus difficile.
Pour la détection d’intrus morphologique en tahitien (Tableau n°2, section 1), les pourcentages de
réussite du groupe contrôle sont de 43,5%, 58,5% et 58,5% en fin CE2, en fin CM1 et en fin CM2, alors
que ceux du groupe expérimental sont respectivement de 56%, 68% et 75,5%. Un effet des sessions
montre que les deux groupes progressent très significativement entre les trois sessions, F(2,125) =
51.56, p <. 001, η2 = .45 et un effet du groupe souligne la supériorité du groupe expérimental par
rapport au groupe contrôle, F(1,126) = 40.50, p <. 001, η2 = .45. L’effet d’interaction, non significatif,
indique que l’écart entre les deux groupes augmente entre les trois sessions, en faveur du groupe
expérimental (respectivement sur les 3 sessions : +12,5%, 9,5% et +17%).
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Tableau n°2 : Résultats (Scores moyens, écart-type, pourcentage de réussite, F, significativité des F, éta carré) obtenus à
l’épreuve de conscience morphologique en tahitien (aux trois sous-épreuves et sur le total) en fonction des groupes (contrôle
et expérimental) et des sessions (fin CE2, fin CM1 et fin CM2)
Groupes
Sessions
Contrôle
Expérimental
Effet sessions
Effet groupes
Interaction
(n = 69)
(n = 59)
sessions*groupes
Section 1 : Détection d’intrus morphologique (sur 16)
4. CE2, fin
6.99 (2.2)
9 (2.3)
51.56,
40.50,
.05,
43.5%
56%
p< . 001
p<. 001
ns
5. CM1, fin
9.36 (2.5)
10.86 (2.5)
η2 = .45
η2 = .24
η2 = .05
58.5%
68%
6. CM2, fin
9.33 (2.8)
12.05 (2.4)
58.5%
75.5%
Section 2 : Extraction de la base de mots dérivés (sur 16)
4. CE2, fin
12.09 (3.0)
14.10 (2.2)
21.39,
34.19,
.13,
75.5%
88%
p<. 001
p <. 001
ns
5. CM1, fin
13.19 (1.8)
14.78 (1.4)
η2 = .25
η2 = .21
η2 = .13
82.5%
92.5%
6. CM2, fin
14.32 (1.3)
14.76 (1.2)
89.5%
92%
Section 3: Production de mots dérivés (sur 16)
4. CE2, fin
.81 (2.1)
1.24 (2.6)
19.75,
14.59,
6.23,
5%
7.5%
p <. 001
p <. 001
p<.01
5. CM1, fin
.74 (1.6)
1.61 (3.1)
η2 = .24
η2 = .10
η2 = .09
4.5%
10%
6. CM2, fin
1.87 (2.8)
4.85 (5.4)
11.5%
30.5%
Section 4 : Conscience morphologique en tahitien (sur 48)
4. CE2, fin
19.88 (5)
24.34 (4.8)
73.34,
48.75,
2.14,
41.5%
50.5%
p <. 001
p <. 001
ns
5. CM1, fin
23.29 (4.2)
27.25 (5.1)
η2 = .54
η2 = .28
η2 = .03
48.5%
56.5%
6. CM2, fin
25.52 (4.5)
31.66 (6.8)
53%
66%

De la même façon, pour l’extraction de la base de mots dérivés en tahitien (Tableau n°2, section 2), les
pourcentages de réussite du groupe contrôle sont de 75,5%, 82,5% et 89,5% en fin CE2, fin CM1 et fin
CM2 et ceux du groupe expérimental sont respectivement de 88%, 92,5% et 92%. Un effet des
sessions montre que les deux groupes progressent significativement entre les trois sessions, F(2,125) =
21.39, p <. 001, η2 =. 25) et un effet du groupe souligne la supériorité du groupe expérimental par
rapport au groupe contrôle, F(1,126) = 34.19, p <. 001, η2 = .213). L’absence d’interaction significative
indique que les deux groupes progressent de manière similaire aux trois sessions (+12,5%, +10% et
+2,5%).
Pour la production de mots dérivés en tahitien (Tableau n°2, section 3), les pourcentages de réussite
du groupe contrôle sont de 5%, 4,5% et 11,5% entre fin CE2 et fin CM2 et ceux du groupe expérimental
sont respectivement de 7,5%, 10% et 30,5%. Les deux groupes progressent significativement entre les
trois sessions, F(2,125) = 19.75, p <. 001, η2 = .240, avec une supériorité du groupe expérimental par
rapport au groupe contrôle, F(1,126) = 14.59, p <. 001, η2 = .10. L’effet d’interaction, significatif, indique
que la progression est plus importante pour le groupe expérimental que celle du groupe contrôle,
F(2,125) = 6.23, p < .01, η2 =.09.
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Enfin, globalement, pour l’épreuve de conscience morphologique (Tableau n°2, section 4), les
pourcentages de réussite du groupe contrôle sont de 41,5%, 48,5% et 53% entre fin CE2 et fin CM2 et
ceux du groupe expérimental respectivement de 50,5%, 56,5% et 66%. Un effet des sessions montre
que les deux groupes progressent significativement entre les trois sessions, F(2,125) = 73.34, p <. 001,
η2 = .54 et un effet du groupe souligne la supériorité du groupe expérimental par rapport au groupe
contrôle, F(1,126) = 48.75, p < .001, η2 = .28. Ici encore, l’absence d’interaction significative indique
que les deux groupes progressent de manière similaire aux trois sessions (+9%, +8% et +13%).
1.3. Progression des élèves des groupes contrôle et expérimental aux épreuves d’identification
du mot écrit en tahitien entre début CP et fin CE1
D’après le tableau n°3, les quatre scores (tâche 1, tâche 2, tâche 3 et score total) à l’épreuve
d’identification du mot écrit en tahitien augmentent significativement entre la fin CP et la fin CE1 pour
les deux groupes (F significatif à p < .001 pour les quatre scores).
Dans tous les cas, le groupe expérimental a de meilleures performances que le groupe contrôle
(p <. 001). Enfin, il n’existe pas d’effet d’interaction : l’écart entre les deux groupes, en faveur du groupe
expérimental, est constant tout au long des sessions.
Tableau n°3 : Résultats (Scores moyens, écart-type, pourcentage de réussite, F, significativité des F, éta carré) obtenus à
l’épreuve d’identification du mot écrit en tahitien (aux trois sous-épreuves et sur le total) en fonction des groupes (contrôle et
expérimental) et des sessions (début CP, fin CP et fin CE1)
Groupes
Sessions
Contrôle
Expérimental
Effet sessions
Effet groupes
Interaction
(n = 69)
(n = 59)
sessions*groupes
Section 1 : Tâche 1 (sur 10)
1. CP, fin
5.13 (2.1)
6.51 (2.3)
52.69,
10.74,
3.30,
51.5%
65%
p <. 001
p < .001
ns
2. CE1, fin
6.83 (1.7)
7.53 (2.0)
η2 = .29
η2 = .08
η2 = .03
68.5%
75.5%
Section 2 : Tâche 2 (sur 10)
1. CP, fin
4.61 (2.7)
5.81 (2.3)
36.62,
16.71,
.19,
46%
58%
p <. 001
p < .001
ns
2. CE1, fin
5.65 (1.8)
7.02 (1.9)
η2 = .22
η2 = .12
η2 = .001
56.5%
70%
Section 3: Tâche 3 (sur 10)
1. CP, fin
2.33 (1.8)
3.34 (1.9)
26.70,
10.82,
00,
23.5%
33.5%
p <. 001
p < .001
p =.99
2. CE1, fin
3.46 (2.1)
4.47 (2.5)
η2 = .17
η2 = .08
η2 = .00
34.5%
44.5%
Section 4: Timé2 en tahitien (sur 30)
1. CP, fin
12.07 (4.5)
15.66 (5.5)
93.51,
17.02,
.47,
40%
52%
p < .001
p < .001
ns
2. CE1, fin
15.94 (4.6)
19.02 (5.4)
η2 = .43
η2 = .12
η2 = .00
53%
63.5%
η2= éta carré partiel = taille de l’effet
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1.4. Progression des élèves des groupes contrôle et expérimental aux épreuves d’identification
du mot écrit en tahitien entre le CE2 et le CM2
D’après le tableau n°4, les trois scores (à la tâche 1, à la tâche 2 et score total) à l’épreuve
d’identification du mot écrit en tahitien augmentent significativement entre la fin CE2 et la fin CM2 pour
les deux groupes (F significatif à p < .001 pour les trois scores). Le groupe expérimental a de meilleures
performances que le groupe contrôle aux trois scores (F significatif à p < .001 pour les trois scores).
Enfin, il n’existe pas d’effet d’interaction, ce qui signifie que l’écart entre les deux groupes, en faveur du
groupe expérimental, reste constant.
Tableau n°4 : Résultats (Scores moyens, écart-type, pourcentage de réussite, F, significativité des F, éta carré) obtenus à
l’épreuve d’identification du mot écrit en tahitien (aux deux sous-épreuves et sur le total) en fonction des groupes (contrôle et
expérimental) et des sessions (fin CE2, fin CM1 et fin CM2)
Groupes
Sessions
Contrôle
Expérimental
Effet sessions
Effet groupes
Interaction
(n = 69)
(n = 59)
sessions*groupes
Section 1 : Tâche 1 (sur 20)
4. CE2, fin
6.67 (2.9)
10.42 (3.4)
13.88,
71.61,
1.36,
33.5%
52%
p <. 001
p < .001
ns
5. CM1, fin
7.77 (2.7)
10.92 (3.1)
η2 = .18
η2 = .36
η2 = .02
39%
54.5%
6. CM2, fin
8.10 (2.9)
12.14 (3.2)
40.5%
60.5%
Section 2 : Tâche 2 (sur 20)
4. CE2, fin
5.46 (2.6)
9.24 (3.6)
31.83
7.86,
1.45,
27.5%
42.5%
p < .001
p < .01
ns
5. CM1, fin
9.70 (18.5)
9.66 (4)
η2 = .34
η2 = .06
η2 = .02
47.5%
48%
6. CM2, fin
7.49 (2.8)
11.53 (3.9)
37.5%
57.5%
Section 3: Timé3 en tahitien (sur 40)
4. CE2, fin
12.13 (4.7)
19.66 (6.3)
36.94,
30.95,
2.01,
30.5%
49%
p <. 001
p < .001
ns
5. CM1, fin
17.46 (18.4)
20.58 (6.3)
η2 = .37
η2 = .20
η2 = .03
43.5%
51.5%
6. CM2, fin
15.59 (4.7)
23.66 (6.3)
39%
59%
η2= éta carré partiel = taille de l’effet

1.5. Progression des élèves des groupes contrôle et expérimental à l’épreuve de compréhension
écrite en tahitien entre le CE2 et le CM2
En compréhension écrite en tahitien, les deux groupes progressent significativement entre fin CE2 et fin
CM2 (F(1,125) = 15.04, p < .001, η2 = .19), les pourcentages de réussite du groupe contrôle passant de
11,5% à 16,5% et ceux du groupe expérimental de 14% à 20%. Cette tâche est très difficile pour les
deux groupes (tableau n°5). Toutefois, le groupe expérimental a des performances significativement
supérieures à celles du groupe contrôle, F(1,126) = 10.301, p < .01, η2 = .08. L’absence d’effet
d’interaction significatif indique que l’écart entre les deux groupes reste constant entre les trois
sessions, en faveur du groupe expérimental (respectivement sur les 3 sessions : +2,5%, 10,5% et
+3,5%).
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Tableau n°5 : Résultats (Scores moyens sur un total de 26, écart-type, pourcentage de réussite, F, significativité des F, éta
carré) obtenus à l’épreuve de compréhension écrite en tahitien en fonction des groupes (contrôle et expérimental) et des
sessions (fin CE2, fin CM1 et fin CM2)
Groupes
Sessions
Contrôle
Expérimental
Effet sessions
Effet groupes
Interaction
(n = 69)
(n = 59)
sessions*groupes
4. CE2, fin
2.99 (2.2)
3.66 (3.0)
15.04,
10.31,
2.20,
11.5%
14%
p < .001
p < .01
ns
5. CM1, fin
4.61 (3.5)
7.27 (5.3)
η2 = .19
η2 = .07
η2 = .03
17.5%
28%
6. CM2, fin
4.26 (3.7)
5.25 (4)
16.5%
20%
η2= éta carré partiel = taille de l’effet

1.6. Progression des élèves des groupes contrôle et expérimental aux épreuves
orthographiques en tahitien entre le CE2 et le CM2
Pour l’orthographe lexicale en tahitien (Tableau n°6, section 1), les pourcentages de réussite du groupe
contrôle sont de 17%, 25,5% et 26,5% en fin CE2, en fin CM1 et en fin CM2, alors que ceux du groupe
expérimental sont respectivement de 34%, 35,5% et 51%. Un effet des sessions montre que les deux
groupes progressent très significativement entre les deux sessions, F(2,125) = 56.67, p < .001,η2 = .48,
et un effet du groupe souligne la supériorité du groupe expérimental par rapport au groupe contrôle,
F(1,126) = 34.90, p < .001, η2 = .18. Par ailleurs, l’effet d’interaction significatif indique que si le groupe
contrôle progresse plus fin CE2 et fin CM1 que le groupe expérimental (+8,5% contre 1,5%), ce dernier
progresse beaucoup plus entre fin CM1 et fin CM2 (respectivement : +1,5% contre +15,5%).
Tableau n°6 : Résultats (Scores moyens, écart-type, pourcentage de réussite, F, significativité des F, éta carré) obtenus à
l’épreuve d’orthographe en tahitien (aux deux sous épreuves et sur le total) en fonction des groupes (contrôle et
expérimental) et des sessions (fin CE2, fin CM1 et fin CM2)
Groupes
Sessions
Contrôle
Expérimental
Effet sessions
Effet groupes
Interaction
(n = 69)
(n = 59)
sessions*groupes
Section 1 : Orthographe lexicale OL (sur 30)
4. CE2, fin
5.17 (3.7)
10.22 (4.9)
56.67,
34.90,
19.05,
17%
34%
p < .001
p < .001
p < .001
5. CM1, fin
7.71 (4.8)
10.64 (4.3)
η2 = .48
η2 = .18
η2 = .23
25.5%
35.5%
6. CM2, fin
7.93 (3.7)
15.31 (4.7)
26.5%
51%
Section 2 : Orthographe grammaticale OG (sur 6)
4. CE2, fin
1.03 (1.2)
1.44 (1.5)
35.09,
22.67,
9.71,
17%
24%
p < .001
p < .001
p < .001
5. CM1, fin
1.49 (1.3)
2.25 (1.6)
η2 = .36
η2 = .15
η2 = .13
25%
37.5%
6. CM2, fin
1.70 (1.5)
3.42 (1.8)
28.5%
57%
Section 3: Orthographe total (sur 36)
4. CE2, fin
6.20 (4.5)
11.66 (5.9)
71.98
54.68,
18.19
17%
32.5%
p < .001
p < .001
p < .001
5. CM1, fin
9.20 (5.7)
12.90 (5.3)
η2 = .53
η2 = .30
η2 = .22
25.5%
36%
6. CM2, fin
9.62 (4.6)
18.73 (6.1)
26.5%
52%
η2= éta carré partiel = taille de l’effet
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Pour l’orthographe grammaticale en tahitien (Tableau n°6, section 2), les pourcentages de réussite du
groupe contrôle passent de 17% à 28,5% entre fin CE2 et fin CM2, alors que ceux du groupe
expérimental varient de 24% à 57%. Les progrès sont significatifs pour les deux groupes, F(2,125) =
35.09, p < .001, η2 = .36, ainsi que la supériorité du groupe expérimental sur le groupe contrôle,
F(1,126) = 22.67, p < .001 (η2 = .15). L’écart entre les deux groupes en faveur du groupe expérimental
augmente entre les sessions (effet d’interaction significatif, F(2,125) = 9.71, p < .001, η2 = .13) passant
de +7% à +12,5% à +28,5%.
Enfin, sur le score global en orthographe (Tableau n°6, section 3), les deux groupes progressent très
significativement entre les trois sessions, F(2,125) = 71.98, p < .001, η2 = .53, la supériorité du groupe
expérimental par rapport au groupe contrôle est également significative, F(1,126) = 54.68, p < .001, η2
= .30, ainsi que l’effet d’interaction, F(2,125) = 18.19, p < .001, η2 = .22, attestant que les progrès du
groupe expérimental sont plus importants que ceux du groupe contrôle entre les trois sessions.
Conclusions pour le tahitien : Tous les élèves progressent du début CP jusque fin CM2 dans les
deux épreuves mesurant des compétences orales en tahitien (lexique en production et
production d’énoncés), aussi bien dans le groupe contrôle que dans le groupe expérimental, ce
qui confirme que tous les élèves évoluent dans un contexte où le tahitien est pratiqué. Pour
toutes les épreuves orales et écrites en tahitien, le groupe expérimental présente une supériorité
par rapport au groupe contrôle. Ainsi, ces résultats valident l’hypothèse 1, à savoir que les
dispositifs pédagogiques ECOLPOM et ReoC3 ont un effet positif et durable sur les
compétences orales et écrites en tahitien.

2. Analyse des résultats sur les épreuves en français (hypothèses n°2 et 3)
2.1. Progression des élèves aux épreuves de lexique en production et de production d’énoncés
en français du CP au CM2 en fonction du groupe (hypothèse 2)
En lexique en production (Tableau n°7, section 1), les scores varient significativement en fonction des
sessions pour les deux groupes (respectivement pour début et fin CP, pour fin CE1, pour fin CE2, pour
fin CM1 et pour fin CM2 : 59%, 70%, 71%, 79%, 84% et 88% de réussite pour le groupe contrôle et
57,5%, 63,5%, 67%, 76,5%, 795% et 86% de réussite pour le groupe expérimental), F(5,122) = 17.41, p
< .001, η2 = .87. De plus, il existe un effet simple du groupe, en faveur du groupe contrôle, F(1,126) =
6.25, p < .05, η2 = .01. Toutefois, l’effet d’interaction significatif entre les sessions et les groupes indique
que le groupe expérimental rattrape le groupe contrôle en fin d’étude, F(5,122) = 4, p < .01, η2 = .14.
Cet effet d’interaction montre que les écarts diffèrent selon le groupe et le moment de l’évaluation : les
deux groupes ont des performances non significativement différentes au début CP (59% et 57,5% pour
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le groupe contrôle et pour le groupe expérimental, F(1,126) = .68, ns, η2 = .00, puis le groupe contrôle
progresse plus que le groupe expérimental entre le début CP et la fin CP (+ 11% contre 6% pour le
groupe expérimental), F(1,126) = 11.28, p < .001, η2 = .08. Fin CE1, le groupe expérimental progresse
de 3,5% et le groupe contrôle progresse de 1%, F(1,126) = 3.83, ns, η2 = .03. Fin CE2, l’écart entre les
deux groupes est de 5,5% et n’est pas significatif, F(1, 126) = 1.88, ns, η2 =.01. Fin CM1, l’écart est de
4,5% en faveur du groupe contrôle, F(1,126) = 9.42, p < .01, η2 =.07. En fin d’étude, fin CM2, l’écart
entre les deux groupes n’est plus que de 2% et la différence n’est plus significative (F(1,126) = 2.34, ns,
η2 =.02).
Tableau n°7 : Résultats (Scores moyens, écart-type, pourcentage de réussite, significativité des F) obtenus aux épreuves
langagières en français aux 6 sessions d’évaluation (début CP, fin CP, fin CE1, fin CE2, fin CM1 et fin CM2) en fonction des
groupes (contrôle et expérimental)
Groupes
Sessions
Contrôle
Expérimental
Effet sessions
Effet groupes
Interaction
(n = 69)
(n = 59)
sessions*groupes
Section 1 : Lexique en production /42
1. CP, début
24.81 (4.9)
24.10 (4.8)
168.41,
6.25,
4
59%
57.5%
p < .001
p < .01
p < .01
2. CP, fin
29.43 (4.2)
26.75 (4.8)
η2 = .87
η2 = .01
η2 = .14
70 %
63.5%
3. CE1, fin
29.91 (4.6)
28.24 (5)
71 %
67%
4. CE2, fin
33.28 (4.6)
32.17 (4.2)
79 %
76.5%
5. CM1, fin
35.36 (3.7)
33.44 (3.3)
84 %
79.5%
6. CM2, fin
36.91 (3.0)
36.12 (2.8)
88 %
86%
Section 2 : Production d’énoncés /25
1. CP, début
9.74 (4.4)
9.00 (4.6)
210.82
5.91,
2.77,
39%
36%
p < .001
p < .05
p < .05
2. CP, fin
14.17 (5)
11.75 (5.4)
η2 = .90
η2 = .04
η2 = .10
56.5 %
47%
3. CE1, fin
14.67 (4.2)
13.53 (4.1)
58.5%
54%
4. CE2, fin
18.32 (3.8)
17.19 (4.1)
73.5%
68.5%
5. CM1, fin
19.78 (3.4)
18.31 (3.2)
79%
73%
6. CM2, fin
21.20 (3.0)
20.81 (2.7)
85%
83%
η2= éta carré partiel = taille de l’effet

Pour la production d’énoncés (Tableau n°7, section 2), les pourcentages de réussite augmentent
significativement entre le début CP et la fin CM2 (pour le groupe contrôle : 39%, 56,5%, 58,5%, 73,5%,
79% et 85% et pour le groupe expérimental : 36%, 47%, 54%, 68,5%, 73% et 83% de réussite pour les
six sessions), F(5,122) = 210,82, p < .001, η2= .90. Si on moyenne les résultats sur les six sessions, il
existe une différence significative entre les deux groupes en faveur du groupe contrôle, F(1,126) = 5.91,
p <.05, η2 =.04. L’interaction session*groupe est significative, F(5,122) = 2.77, p < .05, η2 = .10,
indiquant que les progressions entre les groupes varient en fonction des sessions. Si les deux groupes
ne se distinguent pas début CP [F(1,126) = .84, ns, η2 =.01] avec un écart non significatif de 3%, le
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groupe contrôle présente des performances supérieures à celles du groupe expérimental fin CP [écart
de + 9,5%, F(1,126) = 6.96, p < .01, η2 =.05], puis le groupe expérimental rattrape son retard fin CE1
[écart non significatif de 3,5 % fin CE1, F(1,126) = 2.34, ns, η2 =.02] et fin CE2 [écart significatif de 5 %,
F(1,126) = 2.58, ns, η2 = .02]. Fin CM1, le groupe contrôle obtient de nouveau un avantage sur le
groupe expérimental [écart significatif de 6%, F(1,126) = 6.17, p < .05, η2 = .05], mais cet écart disparaît
de nouveau fin CM2 [écart non significatif de 2%, F(1,126) = .58, ns, η2 = .00].
2.2. Progression des élèves des groupes contrôle et expérimental à l’épreuve de conscience
morphologique en français du CE2 au CM2 (hypothèse n°3)
Les deux groupes progressent très significativement (p < .001) entre fin CE2 et fin CM2 sur les trois
sous-scores et sur le score global de l’épreuve de conscience morphologique en français (Colonne 4,
tableau n°8).
Tableau n°8 : Résultats (Scores moyens, écart-type, pourcentage de réussite, F, significativité des F, éta carré) obtenus à
l’épreuve de conscience morphologique en français (aux trois sous-épreuves et sur le total) en fonction des groupes
(contrôle et expérimental) et des sessions (fin CE2, fin CM1 et fin CM2)
Groupes
Sessions
Contrôle
Expérimental
Effet sessions
Effet groupes
Interaction
(n = 69)
(n = 59)
sessions*groupes
Section 1 : Détection d’intrus morphologique (sur 16)
4. CE2, fin
11.00 (3.4)
10.98 (3.1)
11.17,
3.59,
2.25,
68.5%
68.5%
p < .001
ns
ns
5. CM1, fin
12.45 (2.6)
11.41 (3.3)
η2 = .03
η2 = .03
η2 = .15
78%
71.5%
6. CM2, fin
13.30 (2.8)
11.88 (3.5)
83%
74%
Section 2 : Extraction de la base de mots dérivés (sur 16)
4. CE2, fin
13.26 (2.7)
13.59 (2.2)
40.44,
.02,
.70,
83%
85%
p < .001
ns
ns
5. CM1, fin
14.78 (1.3)
14.68 (1.2)
η2 = .39
η2 = .00
η2 = .01
92.5%
91.5%
6. CM2, fin
15.29 (1.0)
15.15 (.9)
95.5%
94.5%
Section 3: Production de mots dérivés (sur 16)
4. CE2, fin
8.96 (4.9)
9.39 (4.9)
88.21,
.60,
2.69,
56%
58.5%
p < .001
ns
ns
5. CM1, fin
12.14 (5.3)
13.47 (3.1)
η2 = .00
η2 = .04
η2 = .58
76%
84%
6. CM2, fin
14.64 (2.9)
14.27 (3.2)
91.5%
89%
Section 4 : Conscience morphologique en français (sur 48)
4. CE2, fin
33.22 (9.3)
33.97 (8.3)
83.38,
.09,
2.51,
69%
70.5%
P < .001
ns
ns
5. CM1, fin
39.38 (7.7)
39.56 (6.0)
η2 = .57
η2 = .00
η2 = .04
82%
82.5%
6. CM2, fin
43.23 (5.2)
41.31 (6.1)
90%
86%
η2= éta carré partiel = taille de l’effet

L’extraction de la base de mots dérivés est la tâche la plus facile (plus de 80% de réussite au CE2 et
plus de 90% de réussite au CM1 et CM2). La production de mots dérivés est la tâche la plus difficile au
CE2 et au CM1 (plus de 56% de réussite au CE2, plus de 76% de réussite au CM1), mais plafonne au
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CM2 (avec plus de 89% de réussite). Pour toutes les tâches, les deux groupes ne se distinguent pas
sur les scores. Enfin, l’absence d’effet d’interaction sessions*groupes indique que les deux groupes
progressent de manière similaire sur toutes les sessions.
2.3. Progression des élèves des groupes contrôle et expérimental aux épreuves d’identification
du mot écrit en français entre début CP et fin CE1
D’après le tableau n°9, les scores aux tâches 2 et 3 et au total à l’épreuve d’identification du mot écrit
en français augmentent significativement entre la fin CE2 et la fin CM2 pour les deux groupes (F
significatif à p < .001 pour les trois scores), mais pas les scores de la tâche 1.
Pour les quatre scores, les deux groupes ne se distinguent pas. Enfin, il existe un effet d’interaction
uniquement sur le score de la tâche 2 [F(2,126) = 4.64, p < .05, η2 =.04] : la progression du groupe
contrôle, initialement plus faible que le groupe expérimental (-3,5%), est plus importante que celle de ce
dernier (+6,5).
Tableau n°9 : Résultats (Scores moyens, écart-type, pourcentage de réussite, F, significativité des F, éta carré) obtenus à
l’épreuve d’identification du mot écrit en français (aux trois sous-épreuves et sur le total) en fonction des groupes (contrôle et
expérimental) et des sessions (fin CP et fin CE1)
Groupes
Sessions
Contrôle
Expérimental
Effet sessions
Effet groupes
Interaction
(n = 69)
(n = 59)
sessions*groupes
Section 1 : Tâche 1 (sur 12)
1. CP, fin
6.88 (2.8)
6.93 (2.9)
2.,86,
.20,
.52,
57.5%
57.5%
ns
ns
ns
2
2
2
2. CE1, fin
7.81 (4.1)
7.31 (4.1)
η = .02
η = .00
η = .00
65%
61%
Section 2 : Tâche 2 (sur 12)
1. CP, fin
5.12 (2.2)
5.51 (2.2)
11.65,
.28,
4.64,
42.5%
46%
p < .001
ns
p < .05
2. CE1, fin
6.62 (2.9)
5.85 (2.6)
η2 = .08
η2 = .04
η2 = .00
55%
48.5%
Section 3: Tâche 3 (sur 12)
1. CP, fin
3.50 (2.2)
3.85 (2.0)
56.01,
.44,
.12,
29%
32%
p < .001
ns
ns
2. CE1, fin
5.53 (3.0)
5.69 (3)
η2 = .31
η2 = .00
η2 = .00
46%
47.5%
Section 4: Timé2 en français (sur 36)
1. CP, début
15.49 (6.2)
16.29 (5.9)
32.51,
.00,
1.87,
43%
45%
p < .001
ns
ns
2. CE1, fin
19.67 (7.4)
18.85 (7.0)
η2 = .20
η2 = .00
η2 = .01
54.5%
52.5%
η2= éta carré partiel = taille de l’effet

2.4. Progression des élèves des groupes contrôle et expérimental aux épreuves d’identification
du mot écrit en français entre le CE2 et le CM2 (hypothèse n°2)
D’après le tableau n°10, les trois scores (tâche 1, tâche 2 et score total) à l’épreuve d’identification du
mot écrit en français augmentent significativement entre la fin CE2 et la fin CM2 pour les deux groupes
(F significatif à p < .001 pour les trois scores). Les scores des deux groupes ne diffèrent pas
significativement. Enfin, il n’existe pas d’effet d’interaction : les progressions des deux groupes sont
similaires entre les trois sessions.
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Tableau n°10 : Résultats (Scores moyens, écart-type, pourcentage de réussite, F, significativité des F, éta carré) obtenus à
l’épreuve d’identification du mot écrit en français (aux deux sous-épreuves et sur le total) en fonction des groupes (contrôle
et expérimental) et des sessions (fin CE2, fin CM1 et fin CM2)
Groupes
Sessions
Contrôle
Expérimental
Effet sessions
Effet groupes
Interaction
(n = 69)
(n = 59)
sessions*groupes
Section 1 : Tâche 1 (sur 20)
4. CE2, fin
12.75 (3.4)
12.27 (3.7)
78.77,
1.85,
.09,
63.5%
61.5%
p < .001
ns
ns
5. CM1, fin
15.20 (2.7)
14.53 (2.8)
η2 = .56
η2 = .01
η2 = .00
76%
72.5%
6. CM2, fin
16.17 (2.6)
15.51 (2.2)
81%
77.5%
Section 2 : Tâche 2 (sur 20)
4. CE2, fin
7.10 (3.6)
6.80 (3.1)
98.70,
1.78,
1.05,
35.5%
34%
p < .001
ns
ns
5. CM1, fin
9.87 (3.7)
8.95 (3.9)
η2 = .61
η2 = .01
η2 = .02
49.5%
44.5%
6. CM2, fin
11.78 (3.9)
10.64 (4.0)
59%
53%
Section 3: Timé3 en français (sur 40)
4. CE2, fin
19.86 (6.2)
19.07 (6.2)
203.55,
2.03,
1.07,
49.5%
47.5%
p < .001
ns
ns
5. CM1, fin
25.07 (5.9)
23.47 (6.2)
η2 = .76
η2 = .02
η2 = .02
62.5%
58.5%
6. CM2, fin
27.96 (5.8)
26.15 (5.4)
70%
65.5%

2.5. Progression des élèves des groupes contrôle et expérimental à l’épreuve de compréhension
écrite en français entre le CE2 et le CM2
D’après le tableau n°11, les résultats à l’épreuve de compréhension écrite en français augmentent
significativement entre la fin CE2 et la fin CM2 pour les deux groupes, F(2,125) = 196.18, p < .001,η2 =
.76. Il n’existe pas d’effet groupe sur les scores de compréhension écrite en français, ni d’effet
d’interaction.
Tableau n°11 : Résultats (Scores moyens sur un total de 36, écart-type, pourcentage de réussite, F, significativité des F, éta
carré) obtenus à l’épreuve de compréhension écrite en français en fonction des groupes (contrôle et expérimental) et des
sessions (fin CE2, fin CM1 et fin CM2)
Groupes
Sessions
Contrôle
Expérimental
Effet sessions
Effet groupes
Interaction
(n = 69)
(n = 59)
sessions*groupes
4. CE2, fin
17.88 (6.4)
16.44 (6.6)
196.180
2.65,
,1.51,
49.5%
45.5%
p < .001
ns
ns
5. CM1, fin
22.33 (5.6)
21.39 (6.7)
η2 = .76
η2 = .02
η2 = .02
62%
59.5%
6. CM2, fin
26.90 (5.0)
24.80 (5.1)
74.5%
69%

2.6. Progression des élèves des groupes contrôle et expérimental aux épreuves
orthographiques en français entre le CE2 et le CM2
Pour l’orthographe (tableau n°12), trois scores augmentent significativement entre la fin CE2 et la fin
CM2 pour les deux groupes (F significatif à p < .001 pour les trois scores). Le groupe contrôle et le
groupe expérimental ne se distinguent pas sur les trois scores. Mais, il existe un effet d’interaction pour
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le score d’orthographe lexicale et le score global, indiquant que le groupe contrôle progresse plus vite
que le groupe expérimental entre les sessions (entre le CE2 et le CM1).
Tableau n°12 : Résultats (Scores moyens, écart-type, pourcentage de réussite, F, significativité des F, éta carré) obtenus à
l’épreuve d’orthographe en français (aux deux sous-épreuves et sur le total) en fonction des groupes (contrôle et
expérimental) et des sessions (fin CE2, fin CM1 et fin CM2)
Groupes
Sessions
Contrôle
Expérimental
Effet sessions
Effet groupes
Interaction
(n = 69)
(n = 59)
sessions*groupes
Section 1 : Orthographe lexicale OL (sur 30)
4. CE2, fin
8.93 (5.6)
8.93 (5.9)
222.33,
.50
4.16,
29.5%
29.5%
p < .001
ns
p < .05
5. CM1, fin
13.94 (5.8)
12.31 (6.3)
η2 = .78
η2 = .06
η2 = .00
46.5%
41%
6. CM2, fin
17.07 (6.3)
16.56 (6.5)
57%
55%
Section 2 : Orthographe grammaticale OG (sur 12)
4. CE2, fin
2.04 (1.8)
1.90 (2.0)
112.38,
.73,
.92,
17%
16%
p < .001
ns
ns
5. CM1, fin
3.94 (2.2)
3.44 (1.8)
η2 = .64
η2 = .01
η2 = .01
33%
28.5%
6. CM2, fin
4.77 (2.6)
4.54 (2.4)
39.5%
38%
Section 3: Orthographe total (sur 42)
4. CE2, fin
10.97 (7)
10.83 (7.6)
237.18,
.58,
4.98,
26%
25.5%
p < .001
ns
p < .01
5. CM1, fin
17.88 (7.6)
15.75 (7.8)
η2 = .79
η2 = .07
η2 = .00
42.5%
37.5%
6. CM2, fin
21.84 (8.5)
21.10 (8.6)
52%
50%

Conclusion pour le français : Les résultats obtenus aux deux épreuves orales en français
(lexique en production et production d’énoncés) aux six sessions d’évaluation montrent que,
quel que soit le groupe d’appartenance, les élèves progressent entre le début CP et la fin CM2.
Globalement, le groupe contrôle a des performances supérieures à celles du groupe
expérimental en lexique en production. L’écart entre les deux groupes en production d’énoncés
est variable au cours des 6 sessions d’évaluation et souvent en faveur du groupe contrôle. En
fin CM2, les deux groupes ne se distinguent plus sur les deux épreuves. De plus, les deux
groupes ne se distinguent pas sur les indicateurs de maîtrise de l’écrit. L’hypothèse 2, qui
supposait que le dispositif ReoC3 ne pénaliserait pas le développement des compétences en
français, ni l’entrée dans la maîtrise de l’écrit, est donc validée à la fin de l’étude. Toutefois,
contrairement à l’hypothèse 3, il n’y a pas de différence entre les deux groupes sur les résultats
obtenus dans la tâche de conscience morphologique.
3. Liens intra et interlangues du CE2 au CM2 (hypothèses n°4, 5, 6, 7)
L’objectif de cette section est d’analyser les liens intra et interlangues entre les différentes épreuves
proposées de fin CE2 jusque fin CM2. On s’attend à mettre en évidence des corrélations significatives
et positives entre :
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1.

les performances aux épreuves de conscience morphologique en français et en tahitien du CE2 au
CM2 (hypothèse 4).

2.

les performances aux épreuves de maîtrise de l’écrit (identification du mot écrit, compréhension
écrite et orthographe) et à l’épreuve de conscience morphologique dans les deux langues (français
et tahitien) du CE2 au CM1 (hypothèse 5).

3.

les performances aux épreuves de maîtrise de l’écrit en français (identification du mot écrit,
compréhension écrite et orthographe) et les performances à l’épreuve de conscience
morphologique en tahitien du CE2 au CM2 (hypothèse 6).

4.

les performances aux épreuves de maîtrise de l’écrit en français (identification du mot écrit,
compréhension écrite et orthographe) et en tahitien (identification du mot écrit, compréhension
écrite et orthographe) du CE2 au CM1 (hypothèse 7).

Les résultats sont présentés en distinguant ceux du groupe contrôle de ceux du groupe expérimental.
L’annexe 5 présente une analyse plus complète des corrélations sur l’ensemble des épreuves du CP au
CM2.
3.1. Liens entre conscience morphologique en français et conscience morphologique en tahitien
(hypothèse n°4)
Le tableau n°13 présente la matrice de corrélations réalisée entre les performances à l’épreuve de
conscience morphologique en français et les performances à l’épreuve de conscience morphologique
en tahitien du CE2 au CM2 en distinguant le groupe contrôle et le groupe expérimental. Contrairement
au groupe contrôle, la conscience morphologique en français et la conscience morphologique en
tahitien sont systématiquement corrélées pour le groupe expérimental quelle que soit la session. Les
corrélations varient entre .31 et .60.
Tableau n° 13: Matrice des corrélations entre les performances à l’épreuve de conscience morphologique en français et les
performances à l’épreuve de conscience morphologique en tahitien du CE2 au CM2

Conscience morphologique - Français

expérimental

contrôle

Conscience morphologique - Tahitien

CE2

CM1

CM2

CE2

.57**

.19

.18

CM1

.48**

.21

.16

CM2

.29*

.21

.26*

CE2

.60**

.36**

.37**

CM1

.44**

.31*

.34**

CM2

.38**

.44**

.50**

** La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral)
* La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral)
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3.2. Liens intralangue entre maîtrise de l’écrit et conscience morphologique en français et en
tahitien (hypothèse n°5)
Les tableaux n°14 et 15 présentent les matrices de corrélations réalisées entre les performances aux
épreuves de maîtrise de l’écrit (identification du mot écrit, compréhension écrite et orthographe) et les
performances à l’épreuve de conscience morphologique dans les deux langues du CE2 au CM1 en
distinguant les deux groupes.

Lectureidentification Français

CE2

CE2
.58**

CM1
.55**

CM2
.46**

CM1

.67**

.57**

.57**

CM2

.54**

.49**

.67**

Lecturecompréhension Français

CE2

.59**

.63**

.46**

CM1

.55**

.63**

.49**

CM2

.42**

.58**

.43**

CE2

.53**

.49**

.58**

CM1

.57**

.57**

.65**

CM2

62**

.60**

.68**

Lectureidentification Français

CE2

.61**

.53**

.36**

CM1

.55**

.53**

.39**

CM2

.60**

.63**

.43**

Lecturecompréhension Français

CE2

.66**

.46**

.43**

CM1

.64**

.49**

.54**

CM2

.63**

.54**

.45**

CE2

.58**

.47**

.270*

CM1

.59**

.57**

.44**

CM2

.58**

.52**

.49**

expérimental

OrthographeFrançais

OrthographeFrançais

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).
*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral).

Conscience morphologique
en Tahitien

contrôle

contrôle

Conscience morphologique en
Français

Tableau n°15 : Matrice des corrélations entre les
performances aux épreuves de conscience
morphologique en tahitien et aux épreuves de maîtrise
de l’écrit en tahitien en fonction des groupes du CE2 au
CM2

Lectureidentification Tahitien

CE2

CE2
.20

CM1
.25*

CM2
.45**

CM1

-.02

-.11

-.06

CM2

.18

.21

.44**

Lecturecompréhension Tahitien

CE2

.01

-.17

.04

CM1

.08

.30*

.10

CM2

.06

.26*

.23

CE2

.17

.27*

.37**

CM1

-.07

.08

.39**

CM2

.078

.16

.46**

Lectureidentification Tahitien

CE2

.63**

.47**

.25

CM1

.52**

.54**

.34**

CM2

.53**

.64**

.40**

Lecturecompréhension Tahitien

CE2

.44**

.42**

.08

CM1

.32*

.23

.36**

CM2

.52**

.29*

.20

CE2

.62**

.62**

.50**

CM1

.58**

.68**

.40**

CM2

.32*

.35**

.69**

OrthographeTahitien

expérimental

Tableau n°14 : Matrice des corrélations entre les
performances aux épreuves de conscience
morphologique en français et aux épreuves de maîtrise
de l’écrit en français en fonction des groupes du CE2 au
CM2

OrthographeTahitien

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).
*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral).

Le tableau n°14 montre clairement que quels que soient les sessions et les groupes, les performances
de l’épreuve de conscience morphologique en français sont corrélées positivement et significativement
aux trois indicateurs de maîtrise de l’écrit en français (identification du mot écrit, compréhension écrite
et orthographe). Les coefficients de corrélation varient entre .27 et .67.
D’après le tableau n°15, les corrélations significatives entre les performances à l’épreuve de
conscience morphologique en tahitien et les trois indicateurs de maîtrise de l’écrit en tahitien
(identification du mot écrit, compréhension écrite et orthographe) sont plus nombreuses pour le groupe
expérimental que pour le groupe contrôle. Pour le groupe expérimental, la conscience morphologique
en tahitien de fin CE2 est corrélée avec tous les indicateurs de maîtrise de l’écrit en tahitien de CE2 à
CM2 (r compris entre .32 et .63), la conscience morphologique en tahitien de fin CM1 est corrélée
161

également à tous les indicateurs de maîtrise de l’écrit en tahitien de fin CE2 à fin CM2, sauf la
compréhension écrite de fin CM1. Au CM2, les corrélations sont moins nombreuses : la conscience
morphologique en tahitien de fin CM2 est corrélée faiblement avec la lecture-identification en tahitien de
fin CM1 et fin CM2, avec la compréhension écrite en tahitien de fin CM1 et avec l’orthographe en
tahitien de fin CE2, fin CM1 et fin CM2.
3.3. Liens interlangues entre maîtrise de l’écrit et conscience morphologique (hypothèse n°6)
Les tableaux n°16 et 17 présentent les matrices de corrélation réalisées entre les performances aux
épreuves de maîtrise de l’écrit (identification du mot écrit, compréhension écrite et orthographe) d’une
langue (français ou tahitien) et les performances à l’épreuve de conscience morphologique de l’autre
langue (tahitien ou français) du CE2 au CM1 en distinguant les deux groupes.

expérimental

Lectureidentification Français

CE2

CE2
.26*

CM1
.06

CM2
.29*

CM1

.38**

.11

.32**

.23

.13

.33**

Lecturecompréhension Français

CE2

.20

.13

.12

CM1

.27*

.12

.08

CM2

.18

-.00

.04

OrthographeFrançais

CE2

.31**

.08

.38**

CM1

.30*

.13

.33**

CM2

.40**

.18

.34**

Lectureidentification Français

CE2

.43**

.43**

.21

CM1

.34**

.48**

.22

CM2

39**

.50**

.30*

Lecturecompréhension Français

CE2

.40**

.33*

.15

CM1

.31*

.25

.29*

CM2

.36**

.28*

.18

OrthographeFrançais

CE2

.30*

.23

.17

CM1

.35**

.42**

.35**

CM2

.45**

.38**

.44**

CM2

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).
*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral).

Conscience morphologique
en Français

CE2

CE2
.17

CM1
.33**

CM2
.27*

CM1

.00

.07

-.09

CM2

.10

.22

.23

LectureCE2
compréhension - CM1
Tahitien
CM2

-.03

-.01

-.22

.01

.13

-.00

-.05

.08

,087

OrthographeTahitien

CE2

.03

.14

.05

CM1

-.17

-.07

-.11

CM2

-.05

.07

.12

CE2

.57**

.29*

.24

CM1

.44**

.34**

33*

CM2

.47**

.36**

.49**

LectureCE2
compréhension - CM1
Tahitien
CM2

.31*

.10

.17

.18

.05

.17

.25

.20

.24

OrthographeTahitien

CE2

.40**

.18

.33*

CM1

.36**

.17

.32*

CM2

.24

.5

.50**

Lectureidentification Tahitien
contrôle

contrôle

Conscience morphologique
en Tahitien

Tableau n°17: Matrice des corrélations entre les
performances aux épreuves de conscience
morphologique en français et aux épreuves de maîtrise
de l’écrit en tahitien en fonction des groupes du CE2 au
CM2

Lectureidentification Tahitien
expérimental

Tableau n°16 : Matrice des corrélations entre les
performances aux épreuves de conscience
morphologique en tahitien et aux épreuves de maîtrise
de l’écrit en français en fonction des groupes du CE2 au
CM2

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).
*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral).

D’après le tableau n°16, les corrélations significatives entre les performances en conscience
morphologique en tahitien et les trois indicateurs de maîtrise de l’écrit en français (identification du mot
écrit, compréhension écrite et orthographe) sont plus fréquentes pour le groupe expérimental que pour
le groupe contrôle. Pour le groupe expérimental, la conscience morphologique en tahitien de fin CE2
est modérément corrélée à tous les indicateurs de maîtrise de l’écrit en français de CE2 à CM2 (r
compris entre .30 et .45), la conscience morphologique en tahitien de fin CM1 est corrélée à tous les
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indicateurs de lecture-identification de mots en français de fin CE2 à fin CM2, à la compréhension écrite
en français de fin CE2 et à l’orthographe en français de fin CM1 et fin CM2. Au CM2, les corrélations
sont moins nombreuses : la conscience morphologique en tahitien de fin CM2 est corrélée faiblement à
la lecture-identification de mots en français de fin CM2, à la compréhension écrite en français de fin
CM1 et à l’orthographe en français de fin CM1 et fin CM2.
D’après le tableau n°17, pour le groupe contrôle, seules deux corrélations sont significatives : entre les
performances de l’épreuve de conscience morphologique en français et l’identification du mot écrit en
tahitien de CM1 et CM2. Pour le groupe expérimental, les corrélations significatives sont plus
nombreuses : elles concernent la conscience morphologique en français de fin CE2 et tous les
indicateurs de maîtrise de l’écrit en tahitien de CE2, la lecture-identification de mots en tahitien de fin
CE2 et l’orthographe en tahitien de fin CE2 et fin CM1. Ensuite, la conscience morphologique en
français de fin CM1 est corrélée faiblement à la lecture-identification de mots en tahitien des trois
sessions. Enfin, la conscience morphologique en français de fin CM2 est corrélée à tous les indicateurs
de maîtrise de l’écrit en tahitien des trois sessions, sauf à la compréhension écrite en tahitien de fin
CE2, fin CM1 et fin CM2.
3.4. Liens interlangues entre maîtrise de l’écrit en tahitien et maîtrise de l’écrit en français
(hypothèse n°7)
Le tableau n°18 présente la matrice des corrélations entre les performances aux épreuves de maîtrise
de l’écrit en français et en tahitien (identification du mot écrit, compréhension écrite et orthographe) du
CE2 au CM1.
Comme précédemment, les corrélations significatives sont plus nombreuses pour le groupe
expérimental que pour le groupe contrôle. Pour le premier, tous les indicateurs de lecture identification
en tahitien sont corrélés aux trois indicateurs de maîtrise de l’écrit en français. La compréhension écrite
en tahitien est peu corrélée aux trois indicateurs de maîtrise de l’écrit en tahitien, les 8 corrélations
extraites sont peu intenses (r < .50). Enfin, l’orthographe en tahitien de fin CE2 et fin CM1 est corrélée
aux trois indicateurs de maîtrise de l’écrit en français des trois sessions, sauf la compréhension écrite
de fin CM1. L’orthographe en tahitien de fin CM2 est peu corrélée à la lecture identification et à la
lecture compréhension, mais l’est à l’orthographe de fin CM1 et fin CM2.
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Tableau n°18 : Matrice des corrélations entre les performances des épreuves de maîtrise de l’écrit en français et les
performances des épreuves de maîtrise de l’écrit en tahitien en fonction des groupes du CE2 au CM2
Lecture-identification
- Tahitien

contrôle

Lecture-identification
- Français
Lecture-compréhension
-Français
Orthographe
-Français

expérimental

Lecture-identification
- Français
Lecture-compréhension
-Français
Orthographe
-Français

Lecture-compréhension
-Tahitien

Orthographe
-Tahitien

CE2

CE2
.34**

CM1
.113

CM2
.38**

CE2
-.18

CM1
-.12

CM2
-.06

CE2
-.03

CM1
-.03

CM2
.04

CM1

.39**

.03

.41**

-.19

-.04

.01

.01

-.03

.08

CM2

.47**

-.04

.49**

-.13

.07

.03

.14

.09

.17

CE2

.19

.03

.13

.05

-.07

.11

-.01

.01

.07

CM1

.36**

-.13

.41**

-.15

.18

.14

.25*

.018

.16

CM2

.33**

.18

.30*

-.09

.23

.32**

.25*

.11

.24*

CE2

.36**

-.04

.50**

-.05

-.16

-.00

.10

.05

.14

CM1

.40**

-.02

.54**

-.16

-.05

.03

.08

.03

.18

CM2

.30*

-.02

.45**

-.15

-.02

.03

.04

.02

.18

CE2

.59**

.54**

.61**

.32*

.02

.15

.48**

.45**

.20

CM1

.64**

.61**

.62**

.28*

.12

.22

.47**

.47**

.25

CM2

.50**

.61**

.65**

.34**

.10

.15

.51**

.54**

.31*

CE2

.50**

.40**

.43**

.39**

.04

..

.37**

.28*

.21

CM1

.41**

.37**

.37**

.15

.27*

.25

.30*

.22

.25

CM2

.46**

.42**

.43**

.18

.21

.29*

.30*

.27*

.18

CE2

.57**

.51**

.52**

.19

-.02

.255

.40**

.35**

.25

CM1

.57**

.59**

.55**

.24

.17

.28*

.43**

.41**

.34**

CM2

58**

.64**

.60**

.18

.31*

.39**

.50**

.48**

.47**

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).
*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral).

Conclusion sur les liens interlangues et intra-langue :
L’hypothèse n°4 selon laquelle il existe des liens interlangues entre les compétences
morphologiques est vérifiée surtout pour le groupe expérimental. Un haut niveau de conscience
morphologique en français est lié à un haut niveau de conscience morphologique en tahitien, et
inversement. De même, plus un élève a un niveau faible en conscience morphologique en
français, plus son niveau de conscience morphologique en tahitien est faible, et inversement.
Par ailleurs, l’hypothèse n°5 selon laquelle, dans chacune des deux langues, le niveau de
conscience morphologique est lié au niveau de lecture (identification et compréhension) et
d’orthographe est également vérifiée en français pour les deux groupes et pour toutes les
sessions. En tahitien, cette hypothèse est validée surtout pour le groupe expérimental.
De plus, l’hypothèse n°6 concernant les liens interlangues entre les épreuves
métamorphologiques et les indicateurs de maîtrise de l’écrit est également vérifiée, mais ces
corrélations interlangues sont moins nombreuses et plus faibles (r < .50).
Enfin, l’hypothèse n°7 stipulait des liens interlangues entre les épreuves de maîtrise de l’écrit en
français et en tahitien. Cette hypothèse est vérifiée plutôt pour le groupe expérimental, mais à
des degrés divers selon les indicateurs : la lecture-identification de mots en tahitien des trois
sessions est corrélée à presque tous les indicateurs de maîtrise de l’écrit en français des trois
sessions ; la compréhension écrite en tahitien des trois sessions est la moins corrélée aux
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indicateurs de maîtrise de l’écrit en français et l’orthographe en tahitien de CE2 et CM1 est
modérément corrélée à la lecture identification de mots en français et à l’orthographe en
français, mais plus faiblement à la compréhension écrite en français.
4. Contribution aux indicateurs de réussite scolaire en français des résultats aux épreuves
langagières en tahitien (hypothèse 8)
Aux trois niveaux scolaires (CE2, CM1 et CM2), trois analyses de régressions multiples hiérarchiques
ont été conduites afin d’établir si les indicateurs de maîtrise de l’écrit en tahitien (conscience
morphologique, lecture-identification de mots, lecture-compréhension et orthographe) (variable
explicative) contribuent à expliquer l’efficience en lecture-identification de mots, lecture compréhension
et orthographe en français (variables à expliquer), comparativement à des variables reconnues dans la
littérature comme fortement associées aux acquisitions scolaires (variables explicatives). A cette fin, les
trois modèles de régression testent successivement l’impact des variables contrôles, opérationnalisées
d’une part par les variables sociodémographiques (niveau d’étude de la mère, âge) et l’appartenance
au dispositif ReoC3 et, d’autre part, les niveaux cognitifs non verbal (PAMS) et verbal (niveau en
français en lexique en production, en production d’énoncés, en conscience morphologique), puis l’effet
potentiel des indicateurs de maîtrise de l’écrit en tahitien (conscience morphologique, lectureidentification de mots, lecture-compréhension et orthographe) sur l’efficience en lecture-identification de
mots en français (modèle 1), en lecture-compréhension en français (modèle 2) et orthographe en
français (modèle 3).
4.1. Contribution aux indicateurs de réussite scolaire en français au CE2 des résultats aux
épreuves langagières en tahitien (hypothèse n°8)
Des analyses de corrélations présentées dans le tableau n°19 ne montrent pas de lien entre les
variables sociodémographiques (sexe, âge et diplôme de la mère) et les indicateurs de maîtrise de
l’écrit en français, sauf pour l’âge et l’orthographe en français. En revanche, les indicateurs de maîtrise
de l’écrit en français sont corrélés avec le niveau cognitif non verbal (PAMS). Ainsi, les régressions
hiérarchiques réalisées pour le CE2 ne prendront pas en compte les variables sociodémographiques,
sauf l’âge pour l’orthographe, mais prendront en compte le niveau cognitif non verbal.
Tableau n°19 : Matrice de corrélation entre les performances des épreuves de maîtrise de l’écrit en français et les variables
sociodémographique et le niveau cognitif non verbal au CE2
Indicateurs de maîtrise de l’écrit en français
CE2

Lecture-

Lecture-

identification

compréhension

Orthographe

Sexe

-.01

.10

-.05

âge (mois)

.16

-.05

.19*

diplôme-mère

.17

.04

.17

Niveau cognitif non verbal (PAMS)

.36**

.35**

.34**

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). *. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral).
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Au CE2, les analyses de corrélations présentées dans le tableau D en annexe 5 ont montré que les
trois indicateurs de maîtrise de l’écrit en français sont corrélés aux trois épreuves langagières orales en
français, à la conscience morphologique en tahitien et aux trois épreuves de maîtrise de l’écrit en
tahitien (identification du mot écrit, compréhension en lecture et orthographe).
Il s’agit maintenant de déterminer si les niveaux en tahitien de conscience morphologique, de lectureidentification de mots, de lecture-compréhension écrite et d’orthographe, mesurés au CE2, permettent
chacun de prédire les indicateurs de maîtrise de l’écrit en français au CE2, après avoir contrôlé le
niveau oral en français, les variables sociodémographiques et le niveau cognitif non verbal.
Dans un premier temps, des analyses de régressions hiérarchiques ont été conduites en contrôlant, à
l’étape 1 (Bloc 1), le niveau cognitif non verbal (PAMS), l’appartenance au groupe (recodée en variable
continue 0 pour le groupe contrôle et 1 pour le groupe expérimental) et l’âge (uniquement pour
l’orthographe). Les performances en lexique en production, production d’énoncés et conscience
morphologique en français sont entrées en deuxième étape (Bloc 2) comme variables contrôles
supplémentaires, afin de tenir compte des fortes relations entre ces variables et les indicateurs de
maîtrise de l’écrit. Enfin, sont entrés en étape 3 (Bloc 3), les scores de conscience morphologique en
tahitien, de lecture-identification de mots en tahitien, de lecture-compréhension écrite en tahitien et
d’orthographe en tahitien de fin CE2.
D’après le tableau n°20, les trois modèles sont significatifs et expliquent respectivement au total 49%
de la variance pour les deux premiers modèles et 45% de la variance pour le troisième. Le niveau
cognitif non verbal explique les trois indicateurs (respectivement β=.36, p<.001 dans le modèle 1 ;
β=.35, p<.001 dans le modèle 2 ; β=.34, p<.001 dans le modèle 3). Contrairement à ce qui était
attendu, l’appartenance au dispositif ReoC3 ne prédit pas les performances en lecture et en
orthographe en français. De plus, l’âge qui est entré uniquement dans le modèle 3, contribue plus
modestement à la variance expliquée de l’orthographe en français (β=.19, p<.05). Après contrôle du
niveau cognitif non verbal et de l’appartenance au dispositif ReoC3, les indicateurs de maîtrise de l’écrit
en français sont essentiellement déterminés par la conscience morphologique en français (β=.45,
p<.001 dans le modèle 1 ; β=.49, p<.001 dans le modèle 2 ; β=.44, p<.001 dans le modèle 3). Par
ailleurs, la production d’énoncés en français contribue modestement à la compréhension écrite (β=.22,
p<.05 dans le modèle 2). Enfin, la conscience morphologique, la lecture-compréhension et
l’orthographe en tahitien n’expliquent pas les performances associées aux trois indicateurs de maîtrise
de l’écrit en français au CE2. Toutefois, la lecture-identification de mots en tahitien contribue très
fortement aux trois indicateurs (respectivement β=.41, β=.25, β=.40, p compris entre .001 et .01), après
avoir contrôlé le niveau cognitif non verbal, l’appartenance au groupe (contrôle vs expérimental), l’âge
et le niveau en français à l’oral.
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Tableau n°20 : Régressions multiples hiérarchiques des performances en lecture identification, lecture-compréhension et orthographe en français par les scores de conscience morphologique, de lecture et
d’orthographe en tahitien, après contrôle du niveau cognitif non verbal, de l’appartenance au groupe (contrôle vs expérimental), de l’âge et du niveau en français à l’oral - CE2
CE2
Modèle 1
Modèle 2
Modèle 3
Lecture-identification
Lecture-compréhension
Orthographe
Français
Français
Français
Prédicteurs
R2
R2
R2
∆R2
∆F
∆R2
∆F
∆R2
∆F
β
β
β
Bloc 1
.14
.14
.15
PAMSa
.36***
.35***
.34***
Groupe d’appartenanceb
-.07
.12
-.002
Age
NI
NI
.19*
Bloc 2
.39
.25
17.06***
.43
.29
20,83***
.35
.20
12,422***
Lexique en production en français
-.03
-.03
-.09
Production d’énoncés en français
.22
.22*
.19
Conscience morphologique en français
.45***
.49***
.44***
Bloc 3
.49
.10
5.66***
.49
.06
3,46**
.45
.10
5,09***
Conscience morphologique en tahitien
-.11
-.21*
-.16
Lecture-identification en tahitien
.41***
.25*
.40***
Lecture-compréhension en tahitien
-.05
.14
-.05
Orthographe en tahitien
.04
-.05
.04
Notes :
*p < .05; **p < .01; ***p < .001.
NI : variable non intégrée dans le modèle du fait de l’absence de corrélation entre le prédicteur et le critère.
a PAMS : niveau cognitif non verbal ; b Groupe contrôle = 0 ; Groupe expérimental =1

4.2. Contribution des épreuves langagières en tahitien aux indicateurs de réussite scolaire en
français au CM1 (hypothèse n°8)
Les corrélations présentées dans le tableau n°21 montrent qu’il n’y a pas de lien entre les variables
« sexe » et « diplôme de la mère » et les indicateurs de maîtrise de l’écrit en français de CM1. En
revanche, l’âge est corrélé avec la compréhension écrite et l’orthographe en français de CM1. De plus,
les indicateurs de maîtrise de l’écrit en français de CM1 sont tous corrélés faiblement mais
significativement avec le niveau cognitif non verbal (PAMS).
Tableau n°21 : Matrice de corrélation entre les performances des épreuves de maîtrise de l’écrit en français et les variables
sociodémographique et le niveau cognitif non verbal au CM1
Indicateurs de maîtrise de l’écrit en français

CM1

Lecture-

Lecture-

identification

compréhension

Orthographe

-.11

.04

-.10

âge (mois)

.12

.18*

.20*

diplôme-mère

.07

.06

.05

Niveau cognitif non verbal (PAMS)

.31**

.34**

.26**

sexe

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).
*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral).

Au CM1, les analyses de corrélations présentées dans le tableau E en annexe 5 ont montré que les 3
indicateurs de maîtrise de l’écrit en français sont corrélés aux trois épreuves langagières orales en
français, à la conscience morphologique en tahitien et aux trois épreuves de maîtrise de l’écrit en
tahitien (identification du mot écrit, compréhension en lecture et orthographe).
Comme au CE2, il s’agit de déterminer si les niveaux en tahitien de conscience morphologique, de
lecture-identification de mots, de lecture-compréhension écrite et d’orthographe, mesurés au CM1,
permettent chacun de prédire les indicateurs de maîtrise de l’écrit en français au CM1, après avoir
contrôlé le niveau oral en français, les variables sociodémographiques et le niveau cognitif non verbal.
Des analyses de régression hiérarchiques ont été conduites selon le même modèle qu’au CE2 et sont
présentées dans le tableau 22.
D’après le tableau n°22, les trois modèles sont significatifs et expliquent respectivement au total 44%,
41% et 42% de la variance. Le niveau cognitif non verbal explique les trois indicateurs (respectivement
β=.31, p<.001 dans le modèle 1 ; β=.34, p<.001 dans le modèle 2 ; β=.26, p<.001 dans le modèle 3).
Contrairement à ce qui était attendu, l’appartenance au dispositif ReoC3 ne prédit pas les performances
en lecture et en orthographe en français. De plus, l’âge qui est uniquement entré dans les modèles 2 et
3, contribue plus modestement à la variance expliquée de l’orthographe en français (respectivement
β=.17 et β=.19, p<.05). Après contrôle des performances cognitives non verbales et de l’appartenance
au dispositif ReoC3, les indicateurs de maîtrise de l’écrit en français sont essentiellement déterminés
par la conscience morphologique en français (β=.36, p<.001 dans le modèle 1 ; β=.39, p<.001 dans le

modèle 2 ; β=.42, p<.001 dans le modèle 3). Par ailleurs, la production d’énoncés en français contribue
modestement à la lecture-identification de mots en français (β=.26, p<.05 dans le modèle 1). Enfin, la
conscience morphologique et la lecture-identification de mots en tahitien n’expliquent pas les
performances associées aux trois indicateurs de maîtrise de l’écrit en français au CM1. Toutefois, la
lecture-compréhension en tahitien contribue modestement à la lecture-compréhension en français
(β=.17, p<.05) et l’orthographe en tahitien contribue à la lecture-identification de mots en français
(β=.22, p<.01) et à l’orthographe en français (β=.21, p<.05), et ce après avoir contrôlé le niveau cognitif
non verbal, l’appartenance au groupe (contrôle vs expérimental), l’âge et le niveau en français à l’oral.
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Tableau n°22 : Régressions multiples hiérarchiques des performances en lecture identification, lecture-compréhension et orthographe en français par les scores de conscience morphologique, de lecture et
d’orthographe en tahitien, après contrôle du niveau cognitif non verbal, de l’appartenance au groupe (contrôle vs expérimental), de l’âge et du niveau en français à l’oral – CM1
CM1
Modèle 1
Modèle 2
Modèle 3
Lecture-identification
Lecture-compréhension
Orthographe
Français
Français
Français
Prédicteurs
R2
R2
R2
∆R2
∆F
∆R2
∆F
∆R2
∆F
β
β
β
Bloc 1
.11
.15
.12
PAMSa
.31***
.34***
.26**
Groupe d’appartenanceb
-.14
-.07
-.12
Age
NI
.17*
.19*
Bloc 2
.36
.25
15.75***
.37
.22
14.09***
.37
.25
16,24***
Lexique en production en français
.02
.22
.03
Production d’énoncés en français
.26*
-.02
.18
Conscience morphologique en français
.36***
.39***
.42***
Bloc 3
.44
.08
4.03**
.41
.04
2,18
.42
.05
2,48*
Conscience morphologique en tahitien
.13
-.01
.07
Lecture-identification en tahitien
.08
-.07
.03
Lecture-compréhension en tahitien
-.06
.17*
-.05
Orthographe en tahitien
.22**
.10
.21*
Notes :
*p < .05; **p < .01; ***p < .001.
NI : variable non intégrée dans le modèle du fait de l’absence de corrélation entre le prédicteur et le critère.
a PAMS : niveau cognitif non verbal ; b Groupe contrôle = 0 ; Groupe expérimental =1

4.3. Contribution des épreuves langagières en tahitien aux indicateurs de réussite scolaire en
français au CM2 (hypothèse n°8)
Les corrélations présentées dans le tableau n°23 montrent qu’il n’y a pas de lien entre les variables
sociodémographiques et les indicateurs de maîtrise de l’écrit en français de CM2, sauf entre l’âge et
l’orthographe. En revanche, les indicateurs de maîtrise de l’écrit en français de CM2 sont tous corrélés
avec le niveau cognitif non verbal (PAMS).
Tableau n°23 : Matrice de corrélation entre les performances des épreuves de maîtrise de l’écrit en français et les variables
sociodémographique et le niveau cognitif non verbal au CM2
Indicateurs de maîtrise de l’écrit en français
CM2

Lecture-

Lecture-

identification

compréhension

Orthographe

sexe

-.08

.12

-.08

âge (mois)

.15

.13

.22*

diplôme-mère

.07

.02

-.04

.29**

.33**

.24**

Niveau cognitif non verbal (PAMS)

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).
*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral).

Au CM2, les analyses présentées dans le tableau F en annexe 5 ont montré que les 3 indicateurs de
maîtrise de l’écrit en français sont corrélés aux trois épreuves langagières orales en français, à la
conscience morphologique en tahitien et aux trois épreuves de maîtrise de l’écrit en tahitien
(identification du mot écrit, compréhension en lecture et orthographe).
Comme précédemment, nous allons déterminer si les niveaux en tahitien de conscience
morphologique, de lecture-identification de mots, de lecture-compréhension écrite et d’orthographe,
mesurés au CM2, permettent chacun de prédire les indicateurs de maîtrise de l’écrit en français au
CM2, après avoir contrôlé le niveau oral en français, les variables sociodémographiques et le niveau
cognitif non verbal.
Les analyses de régression hiérarchiques ont été réalisées selon les mêmes modèles qu’au CE2 et au
CM1 mais avec les indicateurs de CM2.
D’après le tableau n°24, les trois modèles sont significatifs et expliquent respectivement au total 55%,
45% et 53% de la variance. Le niveau cognitif non verbal explique les trois indicateurs (respectivement
β=.29, p<.001 dans le modèle 1 ; β=.33, p<.001 dans le modèle 2 ; β=.23, p<.001 dans le modèle 3).
Contrairement à ce qui était attendu, l’appartenance au dispositif ReoC3 ne prédit pas les performances
en lecture-identification de mots et en orthographe en français et contribue négativement mais
modestement à la lecture compréhension (β=-.21, p<.05). De plus, l’âge qui est uniquement entré dans
le modèle 3, contribue modestement à la variance expliquée de l’orthographe en français
(respectivement β=.21, p<.05). Après contrôle des variables cognitive non verbale et appartenance au

dispositif ReoC3, les indicateurs de maîtrise de l’écrit en français sont essentiellement déterminés par la
conscience morphologique en français (β=.41, p<.001 dans le modèle 1 ; β=.27, p<.001 dans le modèle
2 ; β=.42, p<.001 dans le modèle 3). Par ailleurs, la production d’énoncés en français contribue
modestement à la lecture-identification de mots et à l’orthographe en français (β=.20, p<.05 dans les
modèles 1 et 3). Enfin, la conscience morphologique et l’orthographe en tahitien n’expliquent pas les
performances associées aux trois indicateurs de maîtrise de l’écrit en français au CM2. Toutefois, avoir
contrôlé le niveau cognitif non verbal, l’appartenance au groupe (contrôle vs expérimental), l’âge et le
niveau en français à l’oral, la lecture-identification de mots en tahitien contribue très fortement à la
lecture-identification de mots en français (β=.59, p<.001), à la lecture-compréhension en français
(β=.28, p<.001) et à l’orthographe en français (β=.37, p<.001). La lecture-compréhension en tahitien
contribue quant à elle à la lecture-compréhension en français (β=.25, p<.01).

Conclusions sur les contributions du tahitien aux indicateurs de maîtrise de l’écrit en français :
Aux trois niveaux scolaires, la conscience morphologique en français et le niveau cognitif non
verbal sont les plus forts prédicteurs des trois indicateurs de maîtrise de l’écrit en français.
Ensuite, après contrôle des variables sociodémographiques, du niveau cognitif non verbal et du
français à l’oral, le niveau d’identification de mots écrits en tahitien contribue significativement
aux trois indicateurs de maîtrise de l’écrit aux CE2, CM1 et CM2. Ce résultat atteste des effets de
transfert interlangues via l’identification du mot écrit en tahitien. En revanche, contrairement à
nos prédictions, la conscience morphologique en tahitien ne contribue pas aux trois indicateurs
de maîtrise de l’écrit en français, et ce aux trois niveaux scolaires.
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Tableau n°24 : Régressions multiples hiérarchiques des performances en lecture identification, lecture-compréhension et orthographe en français par les scores de conscience morphologique, de lecture et
d’orthographe en tahitien, après contrôle du niveau cognitif non verbal, de l’appartenance au groupe (contrôle vs expérimental), de l’âge et du niveau en français à l’oral - CM2
CM2
Modèle 1
Modèle 2
Modèle 3
Lecture-identification
Lecture-compréhension
Orthographe
Français
Français
Français
Prédicteurs
R2
R2
R2
∆R2
∆F
∆R2
∆F
∆R2
∆F
β
β
β
Bloc 1
.11
.15
.10
PAMSa
.29***
.33**
.23**
Groupe d’appartenanceb
-.16
-.21*
-.03
Age
NI
NI
.21*
Bloc 2
.40
.29
19.97***
.34
.19
11,67***
.45
.35
25,31***
Lexique en production en français
.11
.22*
.18
Production d’énoncés en français
.20*
.12
.20*
Conscience morphologique en français
.41***
.27***
.42***
Bloc 3
.55
.15
10,22***
.45
.11
6,23***
.53
.08
4,862**
Conscience morphologique en tahitien
.01
-.19
.9
Lecture-identification en tahitien
.59***
.28**
.37***
Lecture-compréhension en tahitien
-.08
.25**
.02
Orthographe en tahitien
-.17
-.11
-.06
Notes : *p < .05 ; **p < .01 ; ***p < .001
NI : variable non intégrée dans le modèle du fait de l’absence de corrélation entre le prédicteur et le critère.
a PAMS : niveau cognitif non verbal ; b Groupe contrôle = 0 ; Groupe expérimental =1

ANNEXE 5 – ANALYSE DES CORRELATIONS ENTRE LES EPREUVES
EN FRANÇAIS ET EN TAHITIEN DU CP AU CM2
1. Liens intra et interlangues entre les performances des différentes épreuves au début CP
Le tableau A présente la matrice de corrélations entre les différentes épreuves en français et en tahitien
pour les deux groupes au début CP. En noir, figurent les corrélations calculées entre les épreuves en
français ; en bleu, celles entre les épreuves en tahitien ; en rouge, celles entre les épreuves en français
et en tahitien. Les corrélations significatives sont présentées en gras.
Pour les deux groupes, l’épreuve cognitive non verbale est corrélée positivement avec le lexique en
production et la production d’énoncés en français. Toutefois, il n’y a pas de corrélation entre cette
épreuve et les épreuves en tahitien dans le groupe expérimental et seule l’épreuve de production
d’énoncés en tahitien est corrélée avec le niveau cognitif non verbal. Les deux épreuves en français
sont fortement corrélées entre elles (r = .74 et r =.71, p<.01 pour les groupes contrôle et expérimental)
et les épreuves en tahitien également (r = .68 et r =.67, p<.01 pour les groupes contrôle et
expérimental). En revanche, aucun lien interlangue significatif n’apparait.

expérimental

contrôle

Tableau A : Matrice de corrélations entre toutes les épreuves langagières et de réussite scolaire en français et en tahitien de
début CP (r de Pearson)
Début CP
Pams
Fr-LexP
Fr-Morsyn
Tah-LexP
Tah-Morsyn**
Fr-LexP
.499
1
Fr-Morsyn
.496**
.746**
1
Tah-LexP
-.217
.136
.078
1
**
Tah-Morsyn
-.336
.206
.225
.684**
1
Fr-LexP
.561**
1
Fr-Morsyn
.569**
.717**
1
Tah-LexP
.135
-.084
.046
1
Tah-Morsyn
.213
.058
.231
.670**
1
Notes :

En noir : les corrélations entre les épreuves en français,
en bleu : les corrélations entre les épreuves en tahitien,
en rouge : les corrélations interlangues
En gras les corrélations significatives, avec * p<.05, ** p<.01
Fr : français
Tah : tahitien
LexP : lexique en production
Morsyn : production d’énoncés

2. Liens intra et interlangues entre les performances aux différentes épreuves fin CP
Le tableau B présente la matrice de corrélations entre les différentes épreuves en français et en tahitien
pour les deux groupes fin CP. Les corrélations avec les performances en lecture-identification de mots
en français et en tahitien figurent également dans le tableau.
Pour les deux groupes, l’épreuve cognitive non verbale est corrélée positivement avec le lexique en
production et la production d’énoncés en français. Pour le groupe contrôle, un lien négatif et faible
apparaît entre le niveau cognitif non verbal et la production d’énoncés en tahitien et des liens positifs et
modérés (r>.45) apparaissent avec les épreuves en lecture en français et en tahitien. Ces liens
n’existent pas pour le groupe expérimental. Pour ce dernier, les liens interlangues sont peu nombreux.
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Dans le groupe contrôle, ils apparaissent surtout entre la lecture en tahitien et les épreuves orales en
français. Enfin, les deux épreuves de lecture identification de mots en français et en tahitien sont
fortement corrélées pour les deux groupes (r = .64 et r =.66, p<.01 pour les groupes contrôle et
expérimental).
Tableau B : Matrice de corrélations entre toutes les épreuves langagières et de réussite scolaire en français et en tahitien de
fin CP (r de Pearson)

expérimental

contrôle

Fin CP

Pams-

Fr-LexP

Fr-Morsyn

Tah-LexP

Tah-Morsyn

Fr-Timé2

Tah-Timé2

Pams
Fr-LexP
Fr-Morsyn
Tah-LexP
Tah-Morsyn
Fr-Timé2
Tah-Timé2

1
.261*
.296*
-.133
-.335**
.495**
.462**

1
.722**
.211
.319**
.226
.270*

1
.249*
.352**
.325**
.324**

1
.601**
.143
.339**

1
-.047
.113

1
.640**

1

Pams
Fr-LexP
Fr-Morsyn
Tah-LexP
Tah-Morsyn
Fr-Timé2
Tah-Timé2

1
.631**
.580**
.147
.230
.170
.243

1
.578**
.228
.187
.377**
.312*

1
.004
.099
.239
.251

1
.323*
.187
.242

1
.040
.102

1
.666**

1

Notes :

En noir : les corrélations entre les épreuves en français,
en bleu : les corrélations entre les épreuves en tahitien,
en rouge : les corrélations interlangues
En gras les corrélations significatives, avec * p<.05, ** p<.01
Fr : français Tah : tahitien LexP : lexique en production Morsyn : production d’énoncés Timé2 : lecture identification

3. Liens intra et interlangues entre les performances aux différentes épreuves fin CE1
Le tableau C présente la matrice de corrélations entre les différentes épreuves en français et en tahitien
pour les deux groupes fin CE1.

expérimental

contrôle

Tableau C : Matrice de corrélations entre toutes les épreuves langagières et de réussite scolaire en français et en tahitien de
fin CE1 (r de Pearson)
Fin CE1
Pams Fr-LexPFr-Morsyn
Tah-LexPTah-MorsynFr-Timé2Tah-Timé2-

Notes :

Pams
Fr-LexP
Fr-Morsyn
Tah-LexPTah-MorsynFr-Timé2Tah-Timé2Pams
Fr-LexP
Fr-Morsyn
Tah-LexPTah-MorsynFr-Timé2Tah-Timé2-

1
.534**
.571**
-.160
.043
.172
.286*
1
.531**
.529**
-.267*
-.212
.076
-.105

1
.553**
.004
.009
.278*
.221

1
-.193
-.087
.267*
.102

1
.648**
.100
.328**

1
.061
.101

1
.367**

1

1
.759**
-.247
-.293*
.284*
-.063

1
-.327*
-.198
.163
-.033

1
.740**
.148
.461**

1
.030
.489**

1
.577**

1

.

En noir : les corrélations entre les épreuves en français,
en bleu : les corrélations entre les épreuves en tahitien,
en rouge : les corrélations interlangues
En gras les corrélations significatives, avec * p<.05, ** p<.01
Fr : français Tah : tahitien LexP : lexique en production Morsyn : production d’énoncés Timé2 : lecture identification
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Pour les deux groupes, les liens intra-langues sont assez systématiques pour le lexique en production
et la production d’énoncés en français (r>.50, p<.01) comme en tahitien (r>.33, p<.01). Les liens
interlangues sont quasi-inexistants pour le groupe contrôle et peu nombreux pour le groupe
expérimental. Lorsqu’ils apparaissent, ils sont peu intenses (r<.50) et négatifs. Le seul lien interlangue
positif concerne la lecture identification de mots en français et en tahitien (r = .36 et r =.57, p<.01 pour
les groupes contrôle et expérimental).
4. Liens intra et interlangues entre les performances aux différentes épreuves fin CE2
Le tableau D présente la matrice de corrélations entre les différentes épreuves en français et en tahitien
en fin CE2. Rappelons que les épreuves de conscience morphologique, de lecture compréhension et
d’orthographe ont été introduites dans le protocole d’évaluation.

expérimental

contrôle

Tableau D: Matrice de corrélations entre toutes les épreuves langagières et de réussite scolaire en français et en tahitien de
fin CE2 (r de Pearson)
FrFr- Tah- TaFr-c- Tah-c- Fr- TahFrTahFr- TahPams- LexP Morsyn LexP Morsyn morpho morpho Timé3 Timé3 Comprécrite Comprécrite Ortho Ortho
Fr-LexP
Fr-Morsyn
Tah-LexP
Ta-Morsyn
Fr-c-morpho
Tah-cmorpho
Fr-Timé3
Tah-Timé3
FrComprécrite
TahComprécrite
Fr-OrthoTah-Ortho-

.458**
.503**
-.040
-.027
.518**
.139

Fr-LexP
Fr-Morsyn
Tah-LexP
Ta-Morsyn
Fr-c-morpho
Tah-cmorpho
Fr-Timé3
Tah-Timé3
FrComprécrite
TahComprécrite
Fr-Ortho
Tah-Ortho

1
.735**
-.010
.054
.584**
.301*

1
-.061 1
-.021 .810** 1
.645** -.122 -.058
.368** .091 .121

1
.575**

.424** .317** .480** -.219 -.178
.241* -.106 .004 .347** .337**
.353** .348** .421** -.147 -.133

.578**
.172
.592**

.259*
1
.203 .344** 1
.205 .565** .192

.074 .105 -.019 .093

.061

-.031

.010

-.178 -.028

.049

1

.416** .305* .399** -.075 -.114
.138 .012 -.086 .684** .605**

.535**
.029

.309** .759** .356**
.175 -.031 .481**

.567**
-.013

-.055
.195

.506**
.531**
-.076
-.116
.317*
.004

1
.009
1
.032 .781** 1
.459** .384** .262*
.259* .597** .591**

1
.600**

.308* .551** .499** .469** .198
-.024 .215 .187 .591** .448**
.365** .539** .586** .286* .210

.611**
.569**
.665**

.433**
1
**
.635 .588** 1
.404** .692** .505**

1

.132 .126 .316* .371** .485**

.309*

.443** .321* .279*

.391**

1

.266* .395** .431** .387** .089
.033 .068 .074 .795** .822**

.585**
.395**

.303* .859** .568**
.623** .483** .585**

.628**
.369**

.195
.557**

1
.781**
-.018
-.037
.512**
.203

1

1

1
.096

.
1

1
.395**

1

1

Notes :
En noir : les corrélations entre les épreuves en français,
en bleu : les corrélations entre les épreuves en tahitien, en rouge : les corrélations
interlangues En gras les corrélations significatives, avec * p<.05, ** p<.01
Fr : français Tah : tahitien LexP : lexique en production Morsyn : production d’énoncés ; Timé3 : lecture identification
Compécrite : compréhension écrite Orth : orthographe
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• Liens entre le niveau cognitif non verbal (PAMS) et les épreuves en français et en
tahitien :
L’épreuve cognitive non verbale est corrélée positivement avec toutes les épreuves en français, pour
les deux groupes, mais pas avec les épreuves en tahitien.
•

Liens intra-langues entre les épreuves orales en français :

Pour les deux groupes, les épreuves orales en français sont fortement corrélées entre elles, avec des
corrélations de r= .73 pour le groupe contrôle et r=.78, p<.01 pour le groupe expérimental entre les
épreuves de production d’énoncés et de lexique en production ; de r= .58 pour le groupe contrôle et
r=.51, p<.01 pour le groupe expérimental entre les épreuves de lexique en production et de conscience
morphologique ; de r= .64 pour le groupe contrôle et r=.46, p<.01 pour le groupe expérimental entre les
épreuves de production d’énoncés et de conscience morphologique.
• Liens intra-langues entre les épreuves orales en tahitien :
De la même façon, les épreuves orales en tahitien sont très fortement corrélées entre elles avec des
corrélations de r= .81 pour le groupe contrôle et r=.78, p<.01 pour le groupe expérimental entre les
épreuves de production d’énoncés et de lexique en production. Les corrélations entre les épreuves de
lexique en production et de conscience morphologique (r=.59, p<.01) et entre les épreuves de
production d’énoncés et de conscience morphologique (r=.59, p<.01) n’apparaissent que pour le groupe
expérimental.
•

Liens intra-langues entre les épreuves écrites en français :

Pour les deux groupes, les épreuves écrites en français sont fortement corrélées entre elles, avec des
corrélations de r=.56 pour le groupe contrôle et r=.69, p<.01 pour le groupe expérimental entre les
épreuves de lecture identification et de compréhension écrite ; de r=.76 pour le groupe contrôle et r=.86,
p<.01 pour le groupe expérimental entre les épreuves de lecture identification et d’orthographe ; de
r=.56 pour le groupe contrôle et r=.63, p<.01 pour le groupe expérimental entre les épreuves de
compréhension écrite et d’orthographe.
•

Liens intra-langues entre les épreuves écrites en tahitien :

Pour le groupe expérimental, les épreuves écrites en tahitien sont corrélées entre elles, avec une
corrélation plutôt faible de r=.28, p<.05 entre les épreuves de lecture identification de mots et de
compréhension écrite et des corrélations plutôt modérées de r= .58, p<.01 entre les épreuves de lecture
identification de mots et d’orthographe et de r=.55, p<.01 entre les épreuves de compréhension écrite et
d’orthographe. Pour le groupe contrôle, seules les épreuves de lecture-identification de mots et
d’orthographe sont corrélées modérément, r=.55, p<.01.
•

Liens intra-langues entre les épreuves orales et les épreuves écrites en français:
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Il existe des liens, de modérés à forts, entre les épreuves de langage oral et les indicateurs de maîtrise
de l’écrit, puisque la lecture-identification de mots est corrélée modérément avec le lexique en
production (r=.31, p<.01 pour le groupe contrôle et r=.55, p<.01 pour le groupe expérimental), la
production d’énoncés (r=.48, p<.01 pour le groupe contrôle et r=.50, p<.01 pour le groupe expérimental)
et la conscience morphologique (r =.58, p<.01 pour le groupe contrôle et r=.61, p<.01 pour le groupe
expérimental). La lecture-compréhension est corrélée avec le lexique en production (r =.35, p<.01 pour
le groupe contrôle et r =.54, p<.01 pour le groupe expérimental), la production d’énoncés (r =.42, p<.01
pour le groupe contrôle et r =.58, p<.01 pour le groupe expérimental) et la conscience morphologique
(r=.59, p<.01 pour le groupe contrôle et r=.66, p<.01 pour le groupe expérimental). L’orthographe est
corrélée faiblement avec le lexique en production (r =.30, p<.05 pour le groupe contrôle et r=.39, p<.01
pour le groupe expérimental), la production d’énoncés (r=.40, p<.01 pour le groupe contrôle et r=.43,
p<.01 pour le groupe expérimental) et plus modérément avec la conscience morphologique (r=.53,
p<.01 pour le groupe contrôle et r =.58, p<.01 pour le groupe expérimental).
Ainsi, toutes les épreuves en français sont intercorrélées positivement : un élève qui a des
performances élevées à l’oral, aura des performances élevées à l’écrit et réciproquement.
•

Liens intra-langues entre les épreuves orales et les épreuves écrites en tahitien :

En tahitien, le même pattern de corrélations est trouvé entre les épreuves de langage oral et les
indicateurs de maîtrise de l’écrit, mais de manière plus marquée pour le groupe expérimental. La
lecture-identification de mots est corrélée avec le lexique en production (r=.34, p<.01 pour le groupe
contrôle et r=.59, p<.01 pour le groupe expérimental), la production d’énoncés (r=.33, p<.01 pour le
groupe contrôle et r=.45, p<.01 pour le groupe expérimental) et la conscience morphologique (r non
significatif pour le groupe contrôle et r=.63, p<.01 pour le groupe expérimental). Des corrélations
significatives apparaissent uniquement pour le groupe expérimental entre la lecture-compréhension et
le lexique en production (r=.37, p<.01), la production d’énoncés (r=.48, p<.01) et la conscience
morphologique (r =.44, p<.01). Enfin, l’orthographe est fortement corrélée avec le lexique en production
(r=.68, p<.05 pour le groupe contrôle et r=.79, p<.01 pour le groupe expérimental), la production
d’énoncés (r=.60, p<.01 pour le groupe contrôle et r=.82, p<.01 pour le groupe expérimental) et avec la
conscience morphologique (r non significatif pour le groupe contrôle et r=.62, p<.01 pour le groupe
expérimental).
Ainsi, toutes les épreuves en tahitien sont intercorrélées positivement pour le groupe expérimental.
• Liens interlangues entre les épreuves à l’oral en français et en tahitien :
Il n’y a pas de lien interlangue entre les épreuves de lexique en production et les épreuves de
production d’énoncés en français et en tahitien. Pour le groupe expérimental, il existe une corrélation
faible entre le lexique en production en tahitien et la conscience morphologique en français (r=.38,
p<.05) et entre la conscience morphologique en tahitien et le lexique en production en français (r=.26,
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p<.05). Enfin, la corrélation entre la conscience morphologique en français et la conscience
morphologique en tahitien est modérée et significative (r=.60, p<.01).
• Liens interlangues entre oral en français et écrit en tahitien :
Concernant les liens entre les épreuves orales en français et les indicateurs de maîtrise de l’écrit en
tahitien, le lexique en production et la production d’énoncés en français ne sont pas corrélés avec la
lecture-identification de mots en tahitien. Toutefois, la conscience morphologique et la lecture
identification de mots sont corrélées pour le groupe expérimental (r=.57, p<.01). La production
d’énoncés et la conscience morphologique en français sont corrélées avec la lecture-compréhension en
tahitien (respectivement, r=.31, p<.05 et r=.31, p<.05) uniquement pour le groupe expérimental et seule
la conscience morphologique en français est corrélée avec l’orthographe en tahitien pour le groupe
expérimental (r=.39, p<.01).
• Liens interlangues entre oral en tahitien et indicateurs de maîtrise de l’écrit en
français :
Aucun lien n’est observé pour le groupe contrôle sauf entre la conscience morphologique en tahitien et
la lecture identification de mots (r=.26, p<.05), d’une part, et l’orthographe en français (r=.31, p<.01),
d’autre part. Pour le groupe expérimental, le lexique en production et la conscience morphologique en
tahitien sont corrélés avec la lecture-identification de mots en français (respectivement, r=.47, p<.05 et
r=.43, p<.01), avec la lecture-compréhension en français (respectivement, r=.28, p<.05, r=.23, p<.05 et
r=.40, p<.01) et avec l’orthographe en français (respectivement, r=.38, p<.01 et r=.30, p<.01).
•

Lien interlangues entre indicateurs de maîtrise de l’écrit en français et en tahitien

Ces corrélations n’apparaissent pas systématiquement pour le groupe contrôle et quand elles
apparaissent, elles sont faibles (r<.50). L’identification du mot écrit en français est corrélée modérément
avec l’identification du mot écrit en tahitien (r=.34, p<.01 pour le groupe contrôle et r=.59, p<.01 pour le
groupe expérimental), faiblement avec la lecture-compréhension en tahitien (non significatif pour le
groupe contrôle et r=.32, p<.01 pour le groupe expérimental) et avec l’orthographe en tahitien (non
significatif pour le groupe contrôle et r=.48, p<.01 pour le groupe expérimental). La compréhension
écrite en français est corrélée avec l’identification du mot écrit en tahitien (non significatif pour le groupe
contrôle et r=.50, p<.01 pour le groupe expérimental), avec la lecture-compréhension en tahitien (non
significatif pour le groupe contrôle et r=.39, p<.01 pour le groupe expérimental) et l’orthographe en
tahitien (non significatif pour le groupe contrôle et r=.37, p<.01 pour le groupe expérimental). Enfin,
l’orthographe en français est corrélée avec l’identification du mot écrit en tahitien (r=.350, p<.01 pour le
groupe contrôle et r=.57, p<.01 pour le groupe expérimental) et faiblement avec l’orthographe en
tahitien (non significatif pour le groupe contrôle et r=.39, p<.01 pour le groupe expérimental), mais pas
avec la lecture-compréhension en tahitien (non significatif pour les deux groupes).
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5. Liens intra et interlangues entre les performances aux différentes épreuves fin CM1
Le tableau E présente la matrice de corrélations entre les différentes épreuves en français et en tahitien
pour les élèves de CM1.
• Liens entre le niveau cognitif non verbal (PAMS) et les épreuves en français et en
tahitien :
Les analyses montrent que le niveau cognitif non verbal est faiblement ou modérément corrélé avec
tous les indicateurs de français pour le groupe contrôle et uniquement avec le lexique en production et
la production d’énoncés en français pour le groupe expérimental. En revanche, aucune corrélation
n’existe avec les épreuves en tahitien pour les deux groupes.

expérimental

contrôle

Tableau E : Matrice de corrélation entre toutes les épreuves langagières et de réussite scolaire en français et en tahitien de
fin CM1 (r de Pearson)
TahFrFr- Tah- TahFrcFr- TahFrTahFr- TahPams LexP Morsyn LexP Morsyn morphoIntrus morpho Timé3 Timé3 Comprécrite Comprécrite Ortho Ortho
Fr-LexP
.574**
Fr-Morsyn .541**
Tah-LexP
-.068
Tah-Morsyn .133
Fr.249*
morphoIntrus
Tah-c-.166
morpho
Fr-Timé3
.404**
Tah-Timé3 -.046
Fr.456**
Comprécrite
Tah.181
Comprécrite
Fr-Ortho
.317**
Tah-Ortho
.062
Fr-LexP
.571**
Fr-Morsyn .511**
Tah-LexP
-.037
Tah-Morsyn -.039
Fr.136
morphoIntrus
Tah-c.047
morpho
Fr-Timé3
.233
Tah-Timé3 -.119
Fr.247
Comprécrite
Tah-.121
Comprécrite
Fr-Ortho
.219
Tah-Ortho
-.144

1
.774** 1
-.266* -.347** 1
-.119 -.185 .775** 1
.609** .639** -.225 -.132

1

.305* .241*

.343**

.555** .587** -.230 -.179
.001 -.011 -.047 -.011
.520** .452** -.102 -.024

.605**
-.112
.498**

.111
1
-.107 .029
1
.123 .634** -.127

1

-.007 -.143 .473** .552**

.003

.298* -.037 .060

.181

1

.128 .860** -.020
.080 -.033 -.064

.643**
.018

-.052
.388**

.097

.087

.472**
-.293*
1
.661**
.099
.122
.406**

.536** -.160 -.174
-.309** .704** .644**

.627**
-.180

1
.173
1
.134 .792** 1
.429** .109 .020

1

.097

.167 .622** .621**

.329*

.336** .433** .409** .296*
.129 .255 .642** .511**
.479** .402** .319* .124

.443**
.259*
.317*

-.037 .462** .338**

-.136

.370** .378** .426** .217
-.066 .086 .753** .698**

.419**
.109

.029

1

1
.033

1

1
.415**

1

1
.482** 1
.543** .611** 1
.250 .626** .366**

1

.122 .351**

.266*

1

.418** .817** .593**
.682** .475** .722**

.652**
.217

.166
.276*

.227

Notes :
En noir : les corrélations entre les épreuves en français,
en bleu : les corrélations entre les épreuves en tahitien, en rouge : les corrélations
interlangues En gras les corrélations significatives, avec * p<.05, ** p<.01 Fr : français Tah : tahitien LexP : lexique en production
Morsyn : production d’énoncés Timé3 : lecture identification Compécrite : compréhension écrite Orth : orthographe

Rapport d’évaluation

180

• Liens entre les épreuves en français :
Pour les deux groupes, les épreuves orales en français sont corrélées entre elles avec des corrélations
de r=.77, p<.01 pour le groupe contrôle et r=.66, p<.01 pour le groupe expérimental entre les épreuves
de production d’énoncés et de lexique en production, de r=.61, p<.01 pour le groupe contrôle et r=.40,
p<.01 pour le groupe expérimental entre les épreuves de lexique en production et de conscience
morphologique et r=.64, p<.01 pour le groupe contrôle et de r=.43, p<.01 pour le groupe expérimental
entre les épreuves de production d’énoncés et de conscience morphologique.
De même, tous les indicateurs de maîtrise de l’écrit (lecture-identification de mots, lecturecompréhension, orthographe) sont corrélés entre eux. Les deux épreuves de lecture (identification de
mots et compréhension) sont fortement corrélées entre elles (r=.63, p<.01 pour le groupe contrôle et
r=.62, p<.01 pour le groupe expérimental). L’épreuve d’orthographe est fortement corrélée avec
l’épreuve de lecture identification de mots (r=.86, p<.01 pour le groupe contrôle et r=.81, p<.01 pour le
groupe expérimental) et avec l’épreuve de compréhension écrite (r=.64, p<.01 pour le groupe contrôle
et r=.65, p<.01 pour le groupe expérimental).
Enfin, il existe des liens, de modérés à forts, entre les épreuves de langage oral et les indicateurs de
maîtrise de l’écrit, puisque la lecture-identification de mots est corrélée avec le lexique en production
(r=.55, p<.01 pour le groupe contrôle et r=.33, p<.01 pour le groupe expérimental), la production
d’énoncés (r=.58, p<.01 pour le groupe contrôle et r=.43, p<.01 pour le groupe expérimental) et la
conscience morphologique (r=.60, p<.01 pour le groupe contrôle et r=.44, p<.01 pour le groupe
expérimental) ; la lecture-compréhension est corrélée avec le lexique en production (r=.52, p<.01 pour
le groupe contrôle et r=.48, p<.01 pour le groupe expérimental), la production d’énoncés (r=.45, p<.01
pour le groupe contrôle et r=.40, p<.01 pour le groupe expérimental) et la conscience morphologique
(r=.50, p<.01 pour le groupe contrôle et r=.31, p<.05 pour le groupe expérimental) ; l’orthographe est
corrélée avec le lexique en production (r= .47, p<.01 pour le groupe contrôle et r=.40, p<.01 pour le
groupe expérimental), la production d’énoncés (r=.53, p<.01 pour le groupe contrôle et r=.38, p<.01
pour le groupe expérimental) et la conscience morphologique (r=.62, p<.01 pour le groupe contrôle et
r=.42, p<.01 pour le groupe expérimental).
• Liens entre les épreuves en tahitien :
Les épreuves orales en tahitien sont corrélées entre elles, avec des corrélations plus fortes et plus
systématiques pour le groupe expérimental. D’après le tableau E, les corrélations sont de r=.77, p<.01
pour le groupe contrôle et r=.79, p<.01 pour le groupe expérimental entre production d’énoncés et
lexique en production, de r=.30, p<.01 pour le groupe contrôle et r=.62, p<.01 pour le groupe
expérimental entre lexique en production et conscience morphologique et de r=.24, p<.05 pour le
groupe contrôle et r =.62, p<.01 pour le groupe expérimental entre production d’énoncés et conscience
morphologique.
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Par ailleurs, tous les indicateurs de maîtrise de l’écrit (lecture-identification de mots, lecturecompréhension, orthographe) sont corrélés entre eux pour le groupe expérimental. Pour le groupe
contrôle les corrélations sont plus rares. Les deux épreuves de lecture (identification de mots et
compréhension) sont corrélées faiblement entre elles (non significatif pour le groupe contrôle et r=.35,
p<.01 pour le groupe expérimental) en raison du niveau de difficulté de l’épreuve de compréhension
écrite en tahitien. L’épreuve d’orthographe est fortement corrélée avec la lecture identification de mots
pour le groupe expérimental (non significatif pour le groupe contrôle et r=.72, p<.01 pour le groupe
expérimental) et plus faiblement avec la compréhension écrite (r=.39, p<.01 pour le groupe contrôle et
r=.27, p<.05 pour le groupe expérimental).
Enfin, il existe des liens, de modérés à forts, entre les épreuves orales et les indicateurs de maîtrise de
l’écrit uniquement pour le groupe expérimental, puisque la lecture-identification de mots est corrélée
modérément avec le lexique en production (r non significatif pour le groupe contrôle et r=.64, p<.01 pour
le groupe expérimental), la production d’énoncés (r non significatif pour le groupe contrôle et r=.51,
p<.01 pour le groupe expérimental) et la conscience morphologique (r non significatif pour le groupe
contrôle et r=.54, p<.01 pour le groupe expérimental). La lecture-compréhension est corrélée
modérément avec le lexique en production (r=.47, p<.01 pour le groupe contrôle et r=.46, p<.01 pour le
groupe expérimental) et la production d’énoncés (r=.55, p<.01 pour le groupe contrôle et r=.34, p<.01
pour le groupe expérimental), mais très faiblement avec la conscience morphologique (r=.30, p<.05)
pour le groupe contrôle et pas du tout pour le groupe expérimental. L’orthographe est fortement
corrélée avec le lexique en production (r=.70, p<.01 pour le groupe contrôle et r=.75, p<.01 pour le
groupe expérimental), la production d’énoncés (r=.64, p<.01 pour le groupe contrôle et r=.70, p<.01
pour le groupe expérimental) et la conscience morphologique (r non significatif pour le groupe contrôle
et r=.68, p<.01 pour le groupe expérimental).
• Liens interlangues entre les épreuves à l’oral en français et en tahitien :
Pour le groupe expérimental, il n’y a pas de lien interlangue entre lexique en production et production
d’énoncés en français et en tahitien, mais les liens sont faibles et négatifs pour le groupe contrôle entre
le lexique en production en français et en tahitien (r = -.26, p<.05) et le lexique en production en tahitien
et la production d’énoncés en français (r= -.37, p<.01). Pour les deux groupes, il n’y a pas de lien entre
la conscience morphologique en tahitien et le lexique et lexique en production en français, d’une part, et
la production d’énoncés en français, d’autre part. De même, la conscience morphologique en français
n’est pas corrélée avec le lexique en production en tahitien et la production d’énoncés en tahitien dans
les deux groupes. En revanche, la corrélation entre la conscience morphologique en français et la
conscience morphologique en tahitien est plus faible qu’au CE2 (r=.34, p<.01 pour le groupe contrôle et
r=.33, p<.05 pour le groupe expérimental). Globalement les liens entre les épreuves orales en français
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et en tahitien sont plutôt faibles, voire inexistants ; ils apparaissent uniquement à travers la conscience
morphologique.
• Liens interlangues entre oral en français et écrit en tahitien :
Pour les deux groupes, le lexique en production et la production d’énoncés en français ne sont pas
corrélés avec la lecture-identification de mots et la compréhension écrite en tahitien. Ces épreuves le
sont négativement avec l’orthographe en tahitien mais uniquement pour le groupe contrôle
(respectivement r=-.29, p<.05 et r=-.31, p<.01). Pour le groupe contrôle, il n’y a pas de lien entre
conscience morphologique en français et les trois indicateurs de maîtrise de l’écrit en tahitien. Pour le
groupe expérimental, seul un faible lien existe entre conscience morphologique en français et lectureidentification de mots en tahitien. L’intensité des liens entre les épreuves orales en français et les
indicateurs de maîtrise de l’écrit est extrêmement faible fin CM1.
• Liens interlangues entre oral en tahitien et indicateurs de réussite scolaire en
français :
Pour le groupe contrôle, aucune corrélation n’est significative. Pour le groupe expérimental, le lexique
en production en tahitien est faiblement à modérément corrélé avec les trois indicateurs de maîtrise de
l’écrit en français (r variant de .32 à .42). La production d’énoncés est faiblement corrélée avec la
lecture identification en français (r=.29, p<.05). Seule la conscience morphologique en tahitien est
modérément corrélée avec la lecture-identification de mots et l’orthographe en français (respectivement,
r=.48, p<.01 et r=.42, p<.01).
• Liens interlangues entre indicateurs de maîtrise de l’écrit en français et en
tahitien :
Il n’existe aucun lien pour le groupe contrôle. Pour le groupe expérimental, l’identification du mot écrit
en français est corrélée modérément avec l’identification du mot écrit en tahitien (r=.61, p<.01) et
l’orthographe en tahitien (r=.47, p<.01), mais pas avec la lecture-compréhension en tahitien. La
compréhension écrite en français est corrélée faiblement avec l’identification du mot écrit en tahitien
(r=.36, p<.01), avec la lecture-compréhension en tahitien (r=.26, p<.01), mais pas avec l’orthographe en
tahitien. Enfin, l’orthographe en français est corrélée avec l’identification du mot écrit en tahitien (r=.59,
p<.01) et l’orthographe en tahitien (r=.41, p<.01), mais pas avec la lecture-compréhension en tahitien.
6. Liens intra et interlangues entre les performances des différentes épreuves fin CM2
Le tableau F présente la matrice de corrélations entre les différentes épreuves en français et en tahitien
pour les élèves de CM2.
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expérimental

contrôle

Tableau F: Matrice de corrélation entre toutes les épreuves langagières et de réussite scolaire en français et en tahitien de
fin CM2 (r de Pearson)
FrFr- Tah- Tah- Fr-c- Tah-c- Fr- TahFrTahFr- TahFin CM2
Pams LexP Morsyn LexP Morsyn morpho morpho Timé3 Timé3 Comprécrite Comprécrite Ortho Ortho
Fr-LexP
Fr-Morsyn
Tah-LexP
Tah-Morsyn
Fr-cmorpho
Tah-cmorpho
Fr-Timé3
Tah-Timé3
FrComprécrite
TahComprécrite
FrOrtho
Tah-Ortho

.498**
.531**
-.032
.249*
.253*

Fr-LexP
Fr-Morsyn
Tah-LexP
Tah-Morsyn
Fr-cmorpho
Tah-cmorpho
Fr-Timé3
Tah-Timé3
FrComprécrite
TahComprécrite
Fr-Ortho
Tah-Ortho

.489**
.325*
-.025
.024
.205

Notes :

1
.627** 1
-.069 -.005 1
.064 .110 .729** 1
.452** .486** -.035 .001

1

.193 .486** .426**

.263*

.400** .458** .538** .019 .085
.112 .094 .177 .398** .277*
.503** .387** .434** .027 .121

.666**
.233
.430**

.334**
1
.442** .489** 1
.040 .489** .299*

.021 -.091 .028 .611** .611**

.087

.228

.034 .266*

.324**

1

.326** .522** .613** -.004 .002
.142 -.050 .055 .733** .688**

.684**
.119

.340** .730** .449**
.462** .170 .510**

.516**
.241*

.033
.653**

.234 .113

1
.576** 1
.312* .304*
1
**
*
.425 .309 .650** 1
.340** .363** .394** .428**

1

1

1

1
.469**

1

1

.129 .290* .336** .682** .601**

.497**

.175 .386** .375** .411** .171
-.018 .247 .352** .541** .186
.166 .548** .405** .234 .333*

.439**
.489**
.450**

.296*
1
.397** .651** 1
.185 .572** .430**

.136 .400** .331*

.244

.203

.149 .430**

.288*

1

.145 .381** .313* .416** .379**
.209 .425** .379** .753** .670**

.477**
.501**

.444** .699** .598**
.693** .311* .473**

.584**
.177

.390**
.243

-.143 .172

1
.179

1

1

En noir : les corrélations entre les épreuves en français,
en bleu : les corrélations entre les épreuves en tahitien,
en rouge : les corrélations interlangues
En gras les corrélations significatives, avec * p<.05, ** p<.01
Fr : français Tah : tahitien LexP : lexique en production Morsyn : production d’énoncés Timé3 : lecture identification
Compécrite : compréhension écrite Orth : orthographe

• Liens entre le niveau cognitif non verbal (PAMS) et les épreuves en français et en
tahitien :
L’analyse des corrélations entre le niveau cognitif non verbal et les épreuves en français et en
tahitien de fin CM2 montre que le niveau cognitif non verbal est corrélé de faiblement à modérément
avec tous les indicateurs de français pour le groupe contrôle et uniquement avec le lexique en
production et la production d’énoncés en français pour le groupe expérimental. En revanche, aucune
corrélation n’existe avec les épreuves en tahitien pour les deux groupes. Ce pattern de résultats est le
même que pour le CM1.
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• Liens entre les épreuves en français :
Pour les deux groupes, les épreuves orales en français sont corrélées entre elles avec des corrélations
de r=.62, p<.01 pour le groupe contrôle et r=.57, p<.01 pour le groupe expérimental entre les épreuves
de production d’énoncés et de lexique en production, de r=.45, p<.01 pour le groupe contrôle et r=.34,
p<.01 pour le groupe expérimental entre les épreuves de lexique en production et de conscience
morphologique et r=.48, p<.01 pour le groupe contrôle et de r=.36, p<.01 pour le groupe expérimental
entre les épreuves de production d’énoncés et de conscience morphologique. Ces corrélations sont
moins fortes qu’au CM1.
De même, tous les indicateurs de maîtrise de l’écrit (lecture-identification de mots, lecturecompréhension, orthographe) sont corrélés entre eux. Les deux épreuves de lecture (identification de
mots et compréhension) sont fortement corrélées entre elles (r=.49, p<.01 pour le groupe contrôle et
r=.57, p<.01 pour le groupe expérimental). L’épreuve d’orthographe est fortement corrélée avec
l’épreuve de lecture identification de mots (r=.73, p<.01 pour le groupe contrôle et r=.70, p<.01 pour le
groupe expérimental) et avec l’épreuve de compréhension écrite (r=.51, p<.01 pour le groupe contrôle
et r=.58, p<.01 pour le groupe expérimental). Bien que modérées, ces corrélations sont moins fortes
qu’au CM1.
Enfin, il existe des liens, de modérés à forts, entre les épreuves de langage oral et les indicateurs de
maîtrise de l’écrit, puisque la lecture-identification de mots est corrélée avec le lexique en production
(r=.46, p<.01 pour le groupe contrôle et r=.38, p<.01 pour le groupe expérimental), la production
d’énoncés (r=.54, p<.01 pour le groupe contrôle et r=.37, p<.01 pour le groupe expérimental) et la
conscience morphologique (r=.66, p<.01 pour le groupe contrôle et r=.44, p<.01 pour le groupe
expérimental) ; la lecture-compréhension est corrélée avec le lexique en production (r=.38, p<.01 pour
le groupe contrôle et r=.55, p<.01 pour le groupe expérimental), la production d’énoncés (r=.43, p<.01
pour le groupe contrôle et r=.40, p<.01 pour le groupe expérimental) et la conscience morphologique
(r=.43, p<.01 pour le groupe contrôle et r=.45, p<.05 pour le groupe expérimental) ; l’orthographe est
corrélée avec le lexique en production (r=.527, p<.01 pour le groupe contrôle et r=.38, p<.01 pour le
groupe expérimental), la production d’énoncés (r=.61, p<.01 pour le groupe contrôle et r=.31, p<.01
pour le groupe expérimental) et la conscience morphologique (r=.68, p<.01 pour le groupe contrôle et
r=.47, p<.01 pour le groupe expérimental).
• Liens entre les épreuves en tahitien :
Les épreuves orales en tahitien sont corrélées entre elles pour les deux groupes et elles sont plus
intenses qu’au CM1. D’après le tableau F, les corrélations sont de r=.73, p<.01 pour le groupe contrôle
et r=.65, p<.01 pour le groupe expérimental entre production d’énoncés et lexique en production, de
r=.48, p<.01 pour le groupe contrôle et r=.68, p<.01 pour le groupe expérimental entre lexique en
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production et conscience morphologique et de r=.42, p<.05 pour le groupe contrôle et r=.60, p<.01 pour
le groupe expérimental entre production d’énoncés et conscience morphologique.
Par ailleurs, les indicateurs de maîtrise de l’écrit (lecture-identification de mots, lecture-compréhension,
orthographe) sont corrélés entre eux. Les deux épreuves de lecture (identification de mots et
compréhension) sont corrélées faiblement entre elles (r=.26, p<.05 pour le groupe contrôle et r=.43,
p<.01 pour le groupe expérimental). L’épreuve d’orthographe est modérément corrélée avec la lecture
identification de mots pour le groupe expérimental (r=.51, p<.01 pour le groupe contrôle et r=.47, p<.01
pour le groupe expérimental). Elle est fortement corrélée avec la compréhension écrite pour le groupe
contrôle (r=.65, p<.01),mais pas pour le groupe expérimental.
Enfin, il existe des liens, de modérés à forts, entre les épreuves orales et les indicateurs de maîtrise de
l’écrit puisque la lecture-identification de mots est corrélée modérément avec le lexique en production
(r=.40, p<.01 pour le groupe contrôle et r=.54, p<.01 pour le groupe expérimental), faiblement avec la
production d’énoncés (r=.27, p<.05 pour le groupe contrôle et r non significatif pour le groupe
expérimental) et avec la conscience morphologique (r=.44, p<.01 pour le groupe contrôle et r=.39,
p<.01 pour le groupe expérimental). La lecture-compréhension est corrélée avec le lexique en
production (r=.61, p<.01 pour le groupe contrôle et r=.40, p<.01 pour le groupe expérimental) et la
production d’énoncés (r=.61, p<.01 pour le groupe contrôle et r=.33, p<.05 pour le groupe
expérimental), mais pas du tout avec la conscience morphologique. L’orthographe est fortement
corrélée avec le lexique en production (r=.73, p<.01 pour le groupe contrôle et r=.75, p<.01 pour le
groupe expérimental), la production d’énoncés (r=.69, p<.01 pour le groupe contrôle et r=.67, p<.01
pour le groupe expérimental) et la conscience morphologique (r=.46, p<.01 pour le groupe contrôle et
r=.69, p<.01 pour le groupe expérimental).
• Liens interlangues entre les épreuves à l’oral en français et en tahitien :
Pour le groupe contrôle, il n’y a pas de lien interlangue entre le lexique en production et la production
d’énoncés en français et en tahitien. En revanche, pour le groupe expérimental, les liens sont faibles
entre le lexique en production en français et en tahitien (r=.31, p<.05), entre le lexique en production en
tahitien et la production d’énoncés en français (r=.30, p<.05), entre la production d’énoncés en tahitien
et le lexique en production en français (r=.42, p<.01) et entre la production d’énoncés en tahitien et la
production d’énoncés en français (r=.31, p<.05).
Pour le groupe contrôle, il n’y a pas de lien entre la conscience morphologique en tahitien et le lexique
en production en français, d’une part, et la production d’énoncés en français, d’autre part. De même, la
conscience morphologique en français n’est pas corrélée avec le lexique en production en tahitien et la
production d’énoncés en tahitien pour ce groupe. En revanche, pour le groupe expérimental, les
corrélations sont significatives entre la conscience morphologique en tahitien et le lexique en production
en français (r=.29, p<.05) et la production d’énoncés en français (r=.33, p<.05). De même, la
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conscience morphologique en français est corrélée avec le lexique en production en tahitien (r=.39,
p<.01) et la production d’énoncés en tahitien (r=.43, p<.05). Enfin, la corrélation entre la conscience
morphologique en français et la conscience morphologique en tahitien est significative (r=.26, p<.05
pour le groupe contrôle et r=.49, p<.05 pour le groupe expérimental).
•

Liens interlangues entre oral en français et écrit en tahitien :

Pour le groupe contrôle, le lexique en production et la production d’énoncés en français ne sont pas
corrélés avec les trois indicateurs de maîtrise de l’écrit en tahitien. Pour le groupe expérimental, la
production d’énoncés en français est corrélée avec la lecture-identification de mots en tahitien (r=.35,
p<.01) et le lexique en production et la production d’énoncés en français sont corrélés avec
l’orthographe en tahitien (respectivement r=.42, p<.01 et r=.38, p<.01) mais pas avec la compréhension
écrite en tahitien. Pour le groupe contrôle, il n’y a pas de lien entre conscience morphologique en
français et les trois indicateurs de maîtrise de l’écrit en tahitien. Pour le groupe expérimental, un lien
existe entre la conscience morphologique en français et la lecture-identification de mots en tahitien
(r=.49, p<.01) et entre la conscience morphologique en français et l’orthographe en tahitien (r=.50,
p<.01).
• Liens interlangues entre oral en tahitien et indicateurs de réussite scolaire en
français :
Pour le groupe contrôle, les corrélations entre la conscience morphologique en tahitien et la lectureidentification de mots en français (r=.33, p<.01) et entre la conscience morphologique en tahitien et
l’orthographe en français (r=.34, p<.01) sont significatives. Pour le groupe expérimental, le lexique en
production en tahitien est faiblement corrélé avec la lecture-identification de mots en français (r=.41,
p<.01) et l’orthographe en français (r=.41, p<.01). La production d’énoncés n’est pas corrélée avec la
lecture identification en français, mais elle l’est avec la compréhension écrite en français (r=.33, p<.05)
et l’orthographe en français (r=.38, p<.01). Enfin, la conscience morphologique en tahitien est
faiblement corrélée avec la lecture-identification de mots et l’orthographe en français (respectivement,
r=.29, p<.05 et r=.44, p<.01).
• Liens interlangues entre indicateurs de maîtrise de l’écrit en français et en
tahitien :
Pour le groupe contrôle, l’identification du mot écrit en français est corrélée modérément avec
l’identification du mot écrit en tahitien (r=.49, p<.01), mais pas avec l’orthographe en tahitien et la
lecture-compréhension en tahitien. La compréhension écrite en français est corrélée faiblement avec
l’identification du mot écrit en tahitien (r=.30, p<.05), avec la lecture-compréhension en tahitien (r=.32,
p<.05) et avec l’orthographe en tahitien (r=.24, p<.05). Enfin, l’orthographe en français est corrélée avec
l’identification du mot écrit en tahitien (r=.45, p<.01), mais pas avec l’orthographe en tahitien et avec la
lecture-compréhension en tahitien.
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Pour le groupe expérimental, l’identification du mot écrit en français est corrélée modérément avec
l’identification du mot écrit en tahitien (r=.65, p<.01) et l’orthographe en tahitien (r=.31, p<.05), mais pas
avec la lecture-compréhension en tahitien. La compréhension écrite en français est corrélée faiblement
avec l’identification du mot écrit en tahitien (r=.43, p<.01), avec la lecture-compréhension en tahitien
(r=.29, p<.05), mais pas avec l’orthographe en tahitien. Enfin, l’orthographe en français est corrélée
avec l’identification du mot écrit en tahitien (r=.60, p<.01), avec la lecture-compréhension en tahitien
(r=.99, p<.01) et l’orthographe en tahitien (r=.47, p<.01).
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ANNEXE 6 – ANALYSES DES EFFETS CLASSES AU CE2, CM1 ET CM2
Cette partie analyse l’effet « classe » sur les performances des élèves des groupes expérimentaux aux
épreuves en tahitien. On part du principe que les performances du groupe contrôle représentent le
niveau moyen de référence des élèves de Tahiti qui n’ont pas bénéficié du dispositif ReoC3 mais qui
ont 2h40 d’enseignement en langue et culture polynésiennes, tel que prévu dans les programmes
scolaires. Afin d’examiner la plus-value de ce dispositif, les performances moyennes de chaque classe
expérimentale sont comparées à celles des 6 classes qui composent le groupe contrôle. Toutefois, en
moyennant les performances de ces 6 classes, on supprime les différences sociologiques et
géographiques qui caractérisent les différentes écoles de notre échantillon. En effet, les classes
contrôles et expérimentales ont été choisies dans différentes zones de Tahiti de façon à constituer un
échantillon représentatif des écoles de ces îles (zone rurale vs urbaine, milieu favorisé vs défavorisé,
familles plutôt d’origine métropolitaine vs des familles d’origine polynésienne). Chaque classe
expérimentale a donc été appariée à une classe contrôle partageant les mêmes caractéristiques
sociologiques (les deux classes ont été généralement choisies dans le même quartier). Par conséquent,
les performances des élèves de chaque classe expérimentale sont comparées avec celles des élèves
de la classe contrôle qui lui a été assignée.
1. Analyse des effets classes au CE2
1.1. Analyse des performances en tahitien en fonction des classes expérimentales et
comparaison avec les performances moyennes du groupe contrôle
Des analyses de variance, avec pour variable indépendante le facteur « site » (avec 5 modalités
correspondant aux 5 classes expérimentales) et pour variable dépendante les performances des élèves
dans les différentes épreuves de tahitien, permettent de déterminer s’il existe un effet « site »,
traduisant des performances hétérogènes des élèves en fonction de leur classe d’appartenance. Les
mêmes analyses sont menées avec les 6 classes « contrôle », afin de déterminer si « l’effet site » est
présent également sur les sites contrôles. Ensuite, des analyses univariées sont menées pour chaque
épreuve en entrant comme variables les scores moyens des 6 groupes contrôles (qui servent de
population de référence) et les scores moyens de chacun des sites expérimentaux. En somme, l’idée
est de tester l’efficacité de chaque classe expérimentale par rapport à l’ensemble des classes contrôles.
Les tableaux n°1 et 2 présentent les résultats de CE2 aux différentes épreuves de langage oral en
tahitien et des indicateurs de maîtrise de l’écrit en tahitien des élèves des groupes expérimentaux, site
par site, en les comparant à la moyenne des élèves des groupes contrôle. Figurent également dans le
tableau les résultats des analyses de variance en fonction des sites pour les deux groupes.
Rapport d’évaluation

189

Tableau n°1 : Comparaison des résultats aux épreuves de langage oral en tahitien entre les 5 sites expérimentaux et le
groupe contrôle – CE2

Site (effectif classe)

Groupe
expérimental
I

Groupe
contrôle
J

Comparaison entre chaque site expérimental et les
groupes contrôles
Test post hoc Bonferroni
Différence
Erreur
significativité
I-J
standard

Section 1 : Lexique en production en tahitien /30
SE1 (n=13)
10.69 (4.8)
5.35 (4.8)
5.344
SE2 (n=13)
6.23 (4.6)
5.35 (4.8)
.883
SE3 (n=12)
13.50 (5.8)
5.35 (4.8)
8.15
SE4 (n=10)
14.80 (3.9)
5.35 (4.8)
9.452
SE5 (n=11)
10.91 (5.0)
5.35 (4.8)
5.561
Total Groupe expérimental (n=59)
11.02 (5.6)
5.35 (4.8)
Effet « sites contrôle » : F(5, 63) = 4.155, p<.01, η2 = .248
Effet « sites expérimentaux » : F(4, 54) = 5.368, p<.001, η2 = .285
Effet « sites contrôles-sites expérimentaux » : F(5, 122) = 13.025, p<.001, η2 = .348
Section 2 : Production d’énoncés en tahitien /15
SE1 (n=13)
3.08 (2.0)
2.70 (3.2)
.381
SE2 (n=13)
2.08 (1.5)
2.70 (3.2)
-.619
SE3 (n=12)
8.67 (2.7)
2.70 (3.2)
5.971
SE4 (n=10)
10.10 (3.0)
2.70 (3.2)
7.404
SE5 (n=11)
5.00 (4.2)
2.70 (3.2)
2.304
Total Groupe expérimental (n=59)
5.54 (4.1)
2.70 (3.2)
Effet « sites contrôle » : F(5, 63) = 6.634, p<.001, η2 = .345
Effet « sites expérimentaux » : F(4, 54) = 18.043, p<.001, η2 = .572
Effet « sites contrôles-sites expérimentaux » : F(5, 122) = 17.510, p<.001, η2 = .418
Section 3 : Conscience morphologique en tahitien /48
SE1 (n=13)
23.46 (4.3)
19.88 (5.0)
3.577
SE2 (n=13)
21.85 (2.7)
19.88 (5.0)
1.962
SE3 (n=12)
26.25 (5.8)
19.88 (5.0)
6.366
SE4 (n=10)
26.50 (5.0)
19.88 (5.0)
6.616
SE5 (n=11)
24.27 (5.1)
19.88 (5.0)
4.389
Total Groupe expérimental (n=59)
24.34 (4.8)
19.88 (5.0)
Effet « sites contrôle » : F(5, 63) = 4.519, p<.001, η2 = .264
Effet « sites expérimentaux » : F(4, 54) = 2.075, ns, η2 = .133
Effet « sites contrôles-sites expérimentaux » : F(5, 122) = 6.788, p<.001, η2 = .218

1.470
1.470
1.520
1.645
1.578

0.000
.549
0.000
0.000
0.001

.926
.926
.958
1.036
.994

1.000
1.000
.000
.000
.332

1.479
1.479
1.530
1.656
1.589

.256
1.000
.001
0.002
.099

Sur l’ensemble des épreuves orales et écrites considérées en tahitien, il existe bien une grande
variabilité des résultats entre les classes expérimentales, sauf pour la conscience morphologique en
tahitien, mais cette variabilité existe également au sein des classes contrôles. Ainsi, la variabilité
observée n’est pas due uniquement à l’effet du dispositif ReoC3 mais bien à des variations selon les
classes et les enseignants.
Pour les trois épreuves orales (tableau n°1), la comparaison des performances moyennes obtenues
dans chaque classe expérimentale à la moyenne des performances du groupe contrôle (performances
moyennes obtenues sur les 6 classes contrôles), montre bien un effet site significatif « groupe contrôle
et classes expérimentales » (p<.001). Les analyses post hoc comparant les performances de chacune
des classes expérimentales à la moyenne du groupe contrôle montrent que 2 classes (SE3 et SE4) ont
des performances significativement supérieures à celles du groupe contrôle ; ce sont donc elles qui ont
le plus bénéficié du dispositif expérimental. SE1 et SE5 se distinguent du groupe contrôle uniquement
sur le lexique en production en tahitien.
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Tableau n°2 : Comparaison des résultats aux épreuves de maîtrise de l’écrit en tahitien entre les 5 sites expérimentaux et le
groupe contrôle – CE2
Site (effectif classe)

Groupe
expérimental
I

Groupe
contrôle
J

Comparaison entre chaque site expérimental et
les groupes contrôles
Test post hoc Bonferroni
Différence
Erreur
significativité
I-J
standard

Section 1 : Identification du mot écrit en tahitien /40
SE1 (n=13)
21.08 (7.0)
12.13 (4.7)
8.946
SE2 (n=13)
14.62 (5.0)
12.13 (4.7)
2.485
SE3 (n=12)
21.75 (4.9)
12.13 (4.7)
9.620
SE4 (n=10)
20.40 (4.8)
12.13 (4.7)
8.270
SE5 (n=11)
21.00 (7.2)
12.13 (4.7)
8.870
Total Groupe expérimental (n=59)
19.66 (6.3)
12.13 (4.7)
Effet « sites contrôle » : F(5, 63) = 1.473, ns, η2 = .105
Effet « sites expérimentaux » : F(4, 54) = 3.064, p<.05, η2 = .185
Effet « sites contrôles-sites expérimentaux » : F(5, 122) = 15.938, p<.001, η2 = .395
Section 2 : Compréhension écrite en tahitien /26
SE1 (n=13)
3.23 (1.4)
2.99 (2.2)
.245
SE2 (n=13)
2.46 (1.9)
2.99 (2.2)
-.524
SE3 (n=12)
6.75 (3.8)
2.99 (2.2)
3.764
SE4 (n=10)
3.30 (3.9)
2.99 (2.2)
.314
SE5 (n=11)
2.55 (2.1)
2.99 (2.2)
-.440
Total Groupe expérimental (n=59)
3.66 (3.1)
2.99 (2.2)
Effet « sites contrôle » : F(5, 63) = 3.277, p<.05, η2 = .206
Effet « sites expérimentaux » : F(4, 54) = 4.976, p<.01, η2 = .269
Effet « sites contrôles-sites expérimentaux » : F(5, 122) = 5.447, p<.001, η2 = .183
Section 3 : Orthographe en tahitien /36
SE1 (n=13)
9.69 (4.8)
6.20 (4.5)
3.489
SE2 (n=13)
7.69 (4.3)
6.20 (4.5)
1.489
SE3 (n=12)
15.75 (5.2)
6.20 (4.5)
9.547
SE4 (n=10)
17.00 (5.8)
6.20 (4.5)
10.797
SE5 (n=11)
9.36 (3.5)
6.20 (4.5)
3.161
Total Groupe expérimental (n=59)
11.66 (5.9)
6.20 (4.5)
Effet « sites contrôle » : F(5, 63) = 5.769, p<.001, η2 = .314
Effet « sites expérimentaux » : F(4, 54) = 8.780, p<.001, η2 = .394
Effet « sites contrôles-sites expérimentaux » : F(5, 122) = 16.292, p<.001, η2 = .400

1.602
1.602
1.658
1.793
1.721

.000
1.000
.000
.000
.000

.744
.744
.770
.833
.799

1.000
1.000
.000
1.000
1.000

1.400
1.400
1.448
1.567
1.503

.210
1.000
.000
.000
.563

Pour l’identification du mot écrit en tahitien (tableau n°2, section 1), seule SE2 ne se distingue pas du
groupe contrôle, alors que les 4 autres classes expérimentales ont des performances significativement
supérieures à la performance du groupe contrôle.
Pour la compréhension écrite en tahitien (section 2, tableau n°2), tâche difficile pour tous les élèves,
seule la classe de SE3 obtient des performances significativement supérieures à celles du groupe
contrôle. Enfin, pour l’orthographe en tahitien (section 3, tableau n°2), deux classes (SE3 et SE4) se
distinguent significativement du groupe contrôle, les autres classes ayant des résultats non différents
d’un point de vue statistique.
Enfin, SE2 ne se distingue jamais du groupe contrôle et constitue donc la classe qui a le moins
bénéficié du dispositif pour la maîtrise de l’oral et de l’écrit en tahitien.
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1.2. Comparaison des performances en tahitien et en français de chaque classe expérimentale et
de sa classe contrôle
1.2.1. La classe SE1 versus SC1
D’après le tableau n°3, la classe SE1 ne se distingue pas de sa classe contrôle dans les indicateurs de
tahitien et de français, sauf pour la lecture-identification de mots en tahitien où ses performances sont
significativement supérieures. Il semble donc que le dispositif ReoC3 n’apporte pas de plus-value à
cette classe, sauf pour la lecture-identification de mots en tahitien.
Tableau n°3 : Comparaison entre la classe expérimentale SE1 et la classe contrôle SC1
Epreuves
Expérimental
Contrôle
CE2
N= 13
N = 13
i
j
Moyenne Ecart-type Moyenne Ecart-type
Différence i-j Erreur standard significativité
Épreuves en tahitien
Lexique en production /30
10.69
4.8
7.92
5.5
2.769
1.809
1.000
Production d’énoncés /15
3.08
2.0
5.85
4.1
-2.769
1.085
.658
Conscience morphologique
23.46
4.3
21.31
3.14
2.154
1.799
1.000
/48
Identification du mot écrit
21.08
7.0
14.00
4.2
7.077
2.073
.048
/40
Compréhension écrite /26
3.23
1.4
1.69
1.6
1.538
.940
1.000
Orthographe /36
9.69
4.8
8.23
4.7
1.462
1.693
1.000
Épreuves en français
Lexique en production /42
34.00
3.7
33.15
3.2
.846
1.477
1.000
Production d’énoncés /25
18.54
4.8
17.62
2.7
.923
1.309
1.000
Conscience morphologique
36.69
7.7
33.31
7.3
3.385
2.968
1.000
/48
Identification du mot écrit
22.62
5.4
17.69
3.6
4.923
2.200
1.000
/40
Compréhension écrite /36
20.15
6.1
14.69
3.6
5.462
2.304
1.000
Orthographe /42
16.15
7.9
7.92
4.2
8.231
2.576
.494

1.2.2. La classe SE2 versus SC2
D’après le tableau n°4, la classe SE2 ne se distingue pas de sa classe contrôle pour tous les
indicateurs de français et de tahitien. Cette classe n’a donc pas tiré profit du dispositif ReoC3 au CE2.
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Tableau n°4 : Comparaison entre la classe expérimentale SE2 et la classe contrôle SC2
Epreuves
Expérimental
Contrôle
CE2
N= 13
N = 11
i
j
Moyenne Ecart-type Moyenne Ecart-type
Différence i-j Erreur standard significativité
Épreuves en tahitien
Lexique en production /30
6.23
4.6
1.55
1.7
4.685
1.890
.802
Production d’énoncés /15
2.08
1.5
.64
.8
1.441
1.133
1.000
Conscience morphologique /48 21.85
2.7
23.00
3.5
-1.154
1.879
1.000
Identification du mot écrit /40
14.62
5.0
12.27
4.2
2.343
2.165
1.000
Compréhension écrite /26
2.46
1.9
2.55
2.8
.084
.981
1.000
Orthographe /36
7.69
4.3
3.55
2.4
4.147
1.768
1.000
Épreuves en français
Lexique en production /42
34.23
2.6
36.18
3.2
-1.951
1.543
1.000
Production d’énoncés /25
19.15
2.3
21.91
2.7
-2.755
1.367
1.000
Conscience morphologique /48 32.92
6.3
38.64
5.5
-5.713
3.100
1.000
Identification du mot écrit/40
18.54
6.5
24.09
5.6
-5.552
2.298
1.000
Compréhension écrite/36
15.92
5.5
20.00
4.2
-4.077
2.407
1.000
Orthographe /42
11.23
9.7
16.18
8.0
-4.951
2.691
1.000

1.2.3. La classe SE3 versus SC3
D’après le tableau n°5, la classe SE3 ne se distingue pas de la classe contrôle sur tous les indicateurs
en français.
Tableau n°5 : Comparaison entre la classe expérimentale SE3 et la classe contrôle SC3
Epreuves
Expérimental
Contrôle
CE2
N= 12
N=9
i
j
Moyenne Ecart-type Moyenne Ecart-type
Différence i-j Erreur standard significativité
Épreuves en tahitien
Lexique en production /30
13.50
5.8
3.33
2.6
10.167
2.034
.000
Production d’énoncés /15
8.67
2.7
.67
.866
8.0
1.219
.000
Conscience morphologique /48 26.25
5.8
23.33
7.3
2.917
2.023
1.000
Identification du mot écrit /40 21.75
4.9
11.56
3.8
10.194
2.331
.001
Compréhension écrite /26
6.75
3.8
3.11
2.0
3.639
1.056
.044
Orthographe /36
15.75
5.2
6.00
3.2
9.750
1.903
.000
Épreuves en français
Lexique en production /42
34.17
4.0
36.78
3.3
-2.611
1.661
1.000
Production d’énoncés /25
18.33
3.6
21.44
3.0
-3.111
1.472
1.000
Conscience morphologique /48 34.83
9.2
44.89
1.9
-10.056
3.336
.174
Identification du mot écrit /40
20.67
6.3
26.67
6.2
-6.000
2.473
1.000
Compréhension écrite /36
18.00
7.6
22.22
4.8
-4.222
2.590
1.000
Orthographe /42
9.17
6.0
17.89
5.9
-8.722
2.897
.175

En revanche, cette classe expérimentale présente des performances significativement supérieures à
celles de sa classe contrôle sur tous les indicateurs de tahitien sauf pour la conscience morphologique
en tahitien. Globalement, elle a donc tiré profit du dispositif en tahitien mais pas en français.
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1.2.4. La classe SE4 versus SC1
Le tableau n°6 montre que la classe SE5 tire profit du dispositif ReoC3 en lexique en production, en
production d’énoncés, en identification du mot écrit et en orthographe en tahitien. Elle ne se distingue
pas de sa classe contrôle pour tous les autres indicateurs.
Tableau n°6 : Comparaison entre la classe expérimentale SE4 et la classe contrôle SC1
Epreuves
CE2

Expérimental
Contrôle
N= 10
N = 13
i
j
Moyenne Ecart-type Moyenne Ecart-type

Lexique en production /30
Production d’énoncés /15
Conscience morphologique /48
Identification du mot écrit /40
Compréhension écrite /26
Orthographe /36

14.80
10.10
26.50
20.40
3.30
17.00

Lexique en production /42
Production d’énoncés /25
Conscience morphologique /48
Identification du mot écrit/40
Compréhension écrite /36
Orthographe /42

29.20
15.70
34.70
16.70
15.60
8.70

Épreuves en tahitien
3.9
7.92
3.0
5.85
5.0
21.31
4.8
14.00
3.9
1.69
5.8
8.23
Épreuves en français
3.9
33.15
2.8
17.62
9.3
33.31
4.8
17.69
4.5
14.69
4.6
7.92

Différence i-j Erreur standard significativité

5.5
4.1
3.1
4.2
1.6
4.7

6.877
4.254
5.192
6.400
1.608
8.769

1.940
1.163
1.929
2.223
1.008
1.816

.031
.021
.449
.261
1.000
.000

3.2
2.7
7.3
3.6
3.6
4.2

-3.954
-1.915
1.392
-.992
-.908
.777

1.584
1.404
3.182
2.359
2.471
2.763

1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000

1.2.5. La classe SE5 versus SC5
La classe SE5 (Tableau n°7) se distingue de sa classe contrôle en tahitien en lecture-identification de
mots, de mots écrits, mais pas sur les autres indicateurs.
Tableau n°7 : Comparaison entre la classe expérimentale SE5 et la classe contrôle SC5
Epreuves
Expérimental
Contrôle
CE2
N= 11
N=9
i
j
Moyenne Ecart-type Moyenne Ecart-type
Différence i-j Erreur standard significativité
Épreuves en tahitien
Lexique en production /30
10.91
5.0
5.78
5.4
5.131
2.073
.812
Production d’énoncés /15
5.00
4.2
3.00
3.7
2.00
1.243
1.000
Conscience morphologique /48 24.27
5.1
17.78
4.0
6.495
2.062
.114
Identification du mot écrit /40 21.00
7.2
12.67
5.7
8.333
2.376
.035
Compréhension écrite /26
2.55
2.1
2.00
1.3
.55
1.077
1.000
Orthographe /36
9.36
3.5
5.11
3.3
4.253
1.940
1.000
Épreuves en français
Lexique en production /42
28.09
3.9
28.00
6.6
.091
1.693
1.000
Production d’énoncés /25
13.36
4.2
14.67
5.2
-1.303
1.500
1.000
Conscience morphologique /48 30.36
8.8
26.00
10.2
4.364
3.401
1.000
Identification du mot écrit/40
15.91
5.8
18.11
6.5
-2.202
2.521
1.000
Compréhension écrite /36
11.73
6.5
14.89
7.0
-3.162
2.640
.070
Orthographe /42
7.82
6.3
12.67
7.1
-4.848
2.952
1.000

Globalement, on peut conclure, fin CE2, à un effet « classe » important pour les résultats en
tahitien, montrant que les élèves de certaines classes expérimentales ont bénéficié plus que
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d’autres du dispositif ReoC3. SE3 et SE4 ont davantage progressé que le groupe contrôle dans
les domaines évalués à l’oral et à l’écrit en tahitien. SE2 constitue la classe qui a le moins
bénéficié du dispositif pour la maîtrise de l’oral et de l’écrit en tahitien.
Pour l’identification du mot écrit en tahitien, il existe une plus-value du dispositif : toutes les
classes, exceptée SE2, obtiennent des performances significativement supérieures de celles du
groupe contrôle. Ces résultats ne s’observent pas en compréhension écrite, sauf pour SE3, et en
orthographe en tahitien. En contrôlant les caractéristiques sociologiques des classes
(comparaison avec une classe contrôle ayant des profils d’élèves équivalents d’un point de vue
sociologique, culturel ou ethnique), SE3 et SE4 restent les classes qui tirent le plus grand
bénéfice du dispositif ReoC3 pour le tahitien, sans effet négatif sur le français. Ensuite, SE1 et
SE5 ne sont avantagées que sur un indicateur en tahitien (identification du mot écrit). Enfin, SE2
ne tire aucun profit du dispositif ReoC3 sur les indicateurs en tahitien et en français.

2. Analyse des effets classes au CM1
2.1. Analyse des performances en tahitien en fonction des classes expérimentales et
comparaison avec les performances moyennes du groupe contrôle
La même démarche a été utilisée que pour le CE2. Les tableaux n°8 et 9 présentent les résultats des
CM1 aux différentes épreuves de langage oral en tahitien et aux indicateurs de maîtrise de l’écrit en
tahitien des élèves des groupes expérimentaux, site par site, en les comparant à la moyenne des
élèves des groupes contrôle. Figurent également dans le tableau les résultats des analyses de variance
en fonction des sites pour les deux groupes.
Sur l’ensemble des épreuves orales et écrites considérées en tahitien, il existe bien une grande
variabilité des résultats entre les classes expérimentales pour toutes les épreuves, mais cette variabilité
existe également au sein des classes contrôles, sauf pour la lecture-identification de mots en tahitien.
Ainsi, la variabilité observée n’est pas due uniquement à l’effet du dispositif ReoC3 mais bien à des
variations selon les classes et les enseignants.
Pour les trois épreuves orales (tableau n°8), la comparaison des performances moyennes obtenues
dans chaque classe expérimentale à la moyenne des performances du groupe contrôle (performances
moyennes obtenues sur les 6 classes contrôles) montre bien un effet site significatif « groupe contrôle
et classes expérimentales » (p<.0001), sauf pour la production d’énoncés et la lecture-identification de
mots en tahitien pour lesquelles il n’existe pas d’effet.
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Tableau n°8 : Comparaison des résultats aux épreuves de langage oral en tahitien entre les 5 sites expérimentaux et le
groupe contrôle – CM1

Site (effectif classe)

Groupe
expérimental
I

Groupe
contrôle
J

Comparaison entre chaque site expérimental et les
groupes contrôles
Test post hoc Bonferroni
Différence
Erreur
significativité
I-J
standard

Section 1 : Lexique en production en tahitien /30
SE1 (n=13)
12.77 (5.3)
6.87 (5.6)
5.900
SE2 (n=13)
9.46 (4.9)
6.87 (5.6)
2.592
SE3 (n=12)
18.17 (5.4)
6.87 (5.6)
11.297
SE4 (n=10)
17.20 (6.0)
6.87 (5.6)
10.330
SE5 (n=11)
12.73 (4.5)
6.87 (5.6)
5.858
Total Groupe expérimental (n=59)
13.88 (6.0)
6.87 (5.6)
Effet « sites contrôle » : F(5, 63) = 5.242, p<.001, η2 = .294
Effet « sites expérimentaux » : F(4, 54) = 5.600, p<.001, η2 = .293
Effet « sites contrôles-sites expérimentaux » : F(5, 122) = 14.467, p<.001, η2 = .372
Section 2 : Production d’énoncés en tahitien /15
SE1 (n=13)
4.85 (1.2)
2.67 (3.0)
2.179
SE2 (n=13)
2.92 (2.2)
2.67 (3.0)
.256
SE3 (n=12)
9.58 (3.1)
2.67 (3.0)
6.917
SE4 (n=10)
6.90 (1.8)
2.67 (3.0)
4.233
SE5 (n=11)
4.36 (4.1)
2.67 (3.0)
1.697
Total Groupe expérimental (n=59)
5.64 (3.5)
2.67 (3.0)
Effet « sites contrôle » : F(5, 63) = 7.795, p<.001, η2 = .382
Effet « sites expérimentaux » : F(4, 54) = 11.149, p<.001, η2 = .452
Effet « sites contrôles-sites expérimentaux » : F(5, 122) = 14.280, p<.001, η2 = .369
Section 3 : Conscience morphologique en tahitien /48
SE1 (n=13)
24.54 (3.1)
23.29 (4.2)
1.249
SE2 (n=13)
25.77 (3.7)
23.29 (4.2)
2.479
SE3 (n=12)
30.67 (7.4)
23.29 (4.2)
7.377
SE4 (n=10)
27.30 (3.3)
23.29 (4.2)
4.010
SE5 (n=11)
28.45 (5.0)
23.29 (4.2)
5.165
Total Groupe expérimental (n=59)
27,25 (5,1)
23,29 (4,2)
Effet « sites contrôle » : F(5, 63) = 6.449, p<.001, η2 = .339
Effet « sites expérimentaux » : F(4, 54) = 3.028, p<.05, η2 = .183
Effet « sites contrôles-sites expérimentaux » : F(5, 122) = 7.634, p<.001, η2 = .218

1.659
1.659
1.717
1.857
1.782

0.008
1.000
0.000
0.000
0.020

.881
.881
.912
.986
.946

.221
1.000
.000
.001
1.000

1.367
1.367
1.414
1.530
1.468

1.000
1.000
.000
.148
.009

Les analyses post hoc comparant les performances de chacune des classes expérimentales à la
moyenne du groupe contrôle montrent que SE3 obtient des performances significativement supérieures
à celles du groupe contrôle en langage oral en tahitien et en orthographe. SE4 obtient des
performances supérieures en lexique en production et en production d’énoncés en tahitien, ainsi que
qu’en compréhension écrite et en orthographe en tahitien. Ainsi, ces deux classes sont celles qui ont le
plus bénéficié du dispositif expérimental. SE5 se distingue du groupe contrôle uniquement sur le lexique
en production en tahitien et la conscience morphologique. SE1 obtient des scores supérieurs en lexique
en production en tahitien. Enfin, SE2 ne se distingue jamais du groupe contrôle et constitue donc la
classe qui a le moins bénéficié du dispositif pour la maîtrise de l’oral et de l’écrit en tahitien.
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Tableau n°9: Comparaison des résultats aux épreuves de maîtrise de l’écrit en tahitien entre les 5 sites expérimentaux et le
groupe contrôle – CM1
Site (effectif classe)

Groupe
expérimental
I

Groupe
contrôle
J

Comparaison entre chaque site expérimental et les
groupes contrôles
Test post hoc Bonferroni
Différence
Erreur
significativité
I-J
standard

Section 1 : Identification du mot écrit en tahitien /40
SE1 (n=13)
19.92 (5.9)
17.46 (18.4)
2.459
SE2 (n=13)
16.00 (4.8)
17.46 (18.4)
1.464
SE3 (n=12)
23.00 (5.9)
17.46 (18.4)
5.536
SE4 (n=10)
23.30 (6.00)
17.46 (18.4)
5.836
SE5 (n=11)
21.64 (6.8)
17.46 (18.4)
4.173
Total Groupe expérimental (n=59)
20,58 (6,3)
17,46 (18,4)
Effet « sites contrôle » : F(5, 63) = .541, ns, η2 = .041
Effet « sites expérimentaux » : F(4, 54) = 3.103, p<.05, η2 = .187
Effet « sites contrôles-sites expérimentaux » : F(5, 122) = .724, ns, η2 = .029
Section 2 : Compréhension écrite en tahitien /26
SE1 (n=13)
6.77 (3.2)
4.61 (3.5)
2.161
SE2 (n=13)
3.08 (1.9)
4.61 (3.5)
-1.532
SE3 (n=12)
6.58 (3.4)
4.61 (3.5)
1.975
SE4 (n=10)
15.80 (8.2)
4.61 (3.5)
11.191
SE5 (n=11)
5.82 (2.3)
4.61 (3.5)
1.209
Total Groupe expérimental (n=59)
7.27 (5.8)
4.61 (3.5)
Effet « sites contrôle » : F(5, 63) = 10.100, p<.001, η2 = .445
Effet « sites expérimentaux » : F(4, 54) = 13.792, p<.001, η2 = .505
Effet « sites contrôles-sites expérimentaux » : F(5, 122) = 16.238, p<.001, η2 = .400
Section 3 : Orthographe en tahitien /36
SE1 (n=13)
10.00 (3.7)
9.20 (5.7)
.797
SE2 (n=13)
9.38 (4.1)
9.20 (5.7)
.182
SE3 (n=12)
16.92 (5.7)
9.20 (5.7)
7.714
SE4 (n=10)
15.10 (3.9)
9.20 (5.7)
5.897
SE5 (n=11)
14.09 (4.6)
9.20 (5.7)
4.888
Total Groupe expérimental (n=59)
12.90 (5.3)
9.20 (5.7)
Effet « sites contrôle » : F(5, 63) = 10.636, p<.001, η2 = .458
Effet « sites expérimentaux » : F(4, 54) = 6.488, p<.001, η2 = .325
Effet « sites contrôles-sites expérimentaux » : F(5, 122) = 7.084, p<.001, η2 = .225

4.330
4.330
4.480
4.846
4.650

1.000
1.000
1.000
1.000
1.000

1.169
1.169
1.209
1.308
1.255

1.000
1.000
1.000
.000
1.000

1.576
1.576
1.630
1.763
1.692

1.000
1.000
.000
.016
.069

2.2. Comparaison des performances en tahitien et en français de chaque classe expérimentale et
de sa classe contrôle
2.2.1. La classe SE1 versus SC1
D’après le tableau n°10, la classe SE1 ne se distingue pas de sa classe contrôle dans les indicateurs
de tahitien et de français. Il semble donc que le dispositif ReoC3 n’apporte pas de plus-value à cette
classe.
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Tableau n°10 : Comparaison entre la classe expérimentale SE1 et la classe contrôle SC1
Epreuves
Expérimental
Contrôle
CE2
N= 13
N = 13
i
j
Moyenne Ecart-type Moyenne Ecart-type
Différence i-j Erreur standard significativité
Épreuves en tahitien
Lexique en production /30
12.77
5.3
8.85
5.1
3.923
1.996
1.000
Production d’énoncés /15
4.85
1.2
4.38
3.2
.462
1.019
1.000
Conscience morphologique
24.54
3.1
25.69
3.1
-1.154
1.651
1.000
/48
Identification du mot écrit
19.92
5.9
16.46
5.1
3.462
5.626
1.000
/40
Compréhension écrite /26
6.77
3.2
8.92
2.8
-2.154
1.377
1.000
Orthographe /36
10.00
3.7
7.92
4.0
2.077
1.739
1.000
Épreuves en français
Lexique en production /42
35.15
2.6
36.08
1.8
-1.987
1.092
1.000
Production d’énoncés /25
19.08
2.4
18.62
2.2
.462
1.052
1.000
Conscience morphologique
39.46
7.1
42.46
3.7
-3.000
2.445
1.000
/48
Identification du mot écrit
25.46
6.4
24.08
4.7
1.385
2.209
1.000
/40
Compréhension écrite /36
27.23
4.1
25.92
4.1
1.308
2.071
1.000
Orthographe /42
18.62
8.0
16.23
5.7
2.385
2.841
1.000

2.2.2. La classe SE2 versus SC2
D’après le tableau n°11, la classe SE2 se distingue de sa classe contrôle uniquement sur le lexique en
production en tahitien mais pas sur tous les autres indicateurs de français et de tahitien. Cette classe a
donc peu tiré profit du dispositif ReoC3 au CM1 par rapport à sa classe contrôle.
Tableau n°11 : Comparaison entre la classe expérimentale SE2 et la classe contrôle SC2
Epreuves
Expérimental
Contrôle
CE2
N= 13
N = 11
i
j
Moyenne Ecart-type Moyenne Ecart-type
Différence i-j Erreur standard significativité
Épreuves en tahitien
Lexique en production /30
9.46
4.9
1.64
1.8
7.825
2.085
.015
Production d’énoncés /15
2.92
2.2
.36
.5
2.559
1.065
1.000
Conscience morphologique /48 25.77
3.7
19.64
2.5
6.133
1.724
.030
Identification du mot écrit /40
16.00
4.8
13.27
3.3
2.727
5.876
1.000
Compréhension écrite /26
3.08
1.9
2.36
1.3
.713
1.439
1.000
Orthographe /36
9.38
4.1
5.64
1.9
3.748
1.816
1.000
Épreuves en français
Lexique en production /42
35.08
2.6
38.09
2.6
-3.014
1.118
.443
Production d’énoncés /25
19.92
2.4
23.00
1.5
-3.077
1.099
.328
Conscience morphologique /48 41.92
4.2
43.00
5.4
-1.077
2.554
1.000
Identification du mot écrit /40
22.23
6.9
28.82
5.5
-6.587
2.307
.280
Compréhension écrite /36
19.69
6.3
23.00
3.8
-3.308
2.163
1.000
Orthographe /42
15.38
8.4
21.45
6.9
-6.070
2.967
1.000

2.2.3. La classe SE3 versus SC3
D’après le tableau n°12, la classe SE3 présente des performances significativement supérieures à
celles de sa classe contrôle sur trois indicateurs de tahitien, à savoir le lexique en production, la
production d’énoncés et l’orthographe. Toutefois, cette classe est la seule à obtenir de moins bons
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résultats en français par rapport à sa classe contrôle en lexique en production, en production
d’énoncés, en compréhension écrite et en orthographe.
Tableau n°12 : Comparaison entre la classe expérimentale SE3 et la classe contrôle SC3
Epreuves
Expérimental
Contrôle
CE2
N= 12
N=9
i
j
Moyenne Ecart-type Moyenne Ecart-type
Différence i-j Erreur standard significativité
Épreuves en tahitien
Lexique en production /30
18.17
5.4
5.22
4.8
12.944
2.244
.000
Production d’énoncés /15
9.58
3.1
1.67
1.6
7.917
1.146
.000
Conscience morphologique /48 30.67
7.4
26.22
5.2
4.444
1.856
1.000
Identification du mot écrit /40
23.00
5.9
16.44
4.2
6.556
6.325
1.000
Compréhension écrite /26
6.58
3.4
3.11
2.1
3.472
1.548
1.000
Orthographe /36
16.92
5.7
3.11
3.2
10.806
1.955
.000
Épreuves en français
Lexique en production /42
33.17
2.9
39.33
2.1
-6.167
1.203
.000
Production d’énoncés /25
18.33
3.7
23.56
1.8
-5.222
1.182
.001
Conscience morphologique /48 37.25
7.1
45.22
1.9
-7.972
2.749
.245
Identification du mot écrit /40
24.17
6.8
31.56
3.1
-7.389
2.483
.195
Compréhension écrite /36
17.33
8.2
27.00
4.0
-9.667
2.328
.003
Orthographe /42
13.17
8.1
25.89
4.8
-12.722
3.194
.007

2.2.4. La classe SE4 versus SC1
Le tableau n°13 montre que SE4 tire profit du dispositif ReoC3 en lexique en production, en
compréhension écrite et en orthographe en tahitien. Elle ne se distingue pas de sa classe contrôle pour
tous les indicateurs en français.
Tableau n°13 : Comparaison entre la classe expérimentale SE4 et la classe contrôle SC1
Epreuves
CE2

Expérimental
Contrôle
N= 10
N = 13
i
j
Moyenne Ecart-type Moyenne Ecart-type

Lexique en production /30
Production d’énoncés /15
Conscience morphologique /48
Identification du mot écrit /40
Compréhension écrite /26
Orthographe /36

17.20
6.90
27.30
23.30
15.80
15.10

Lexique en production /42
Production d’énoncés /25
Conscience morphologique /48
Identification du mot écrit/40
Compréhension écrite /36
Orthographe /42

32.90
17.60
38.60
22.40
24.30
16.10

Épreuves en tahitien
6.0
8.85
1.8
4.38
3.3
25.69
6.1
16.46
8.2
8.92
3.9
7.92
Épreuves en français
2.9
36.08
3.0
18.62
6.3
42.46
3.3
24.08
2.7
25.92
5.9
16.23

Différence i-j Erreur standard significativité

5.1
3.2
3.1
5.1
2.8
4.00

8.354
2.515
1.608
6.838
6.877
7.177

2.141
1.093
1.770
6.033
1.477
1.827

.009
1.000
1.000
1.000
.000
.011

1.8
2.2
3.7
4.7
3.6
5.7

-3.177
-1.015
-3.862
-1.677
-1.623
-.131

1.148
1.128
2.622
2.369
2.221
3.047

.361
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000

2.2.5. La classe SE5 versus SC5
La classe SE5 (Tableau n°14) ne se distingue pas de sa classe contrôle sur tous les indicateurs de
français et de tahitien.
Tableau n°14 : Comparaison entre la classe expérimentale SE5 et la classe contrôle SC5
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Epreuves
CE2

Expérimental
Contrôle
N= 11
N=9
i
j
Moyenne Ecart-type Moyenne Ecart-type

Lexique en production /30
Production d’énoncés /15
Conscience morphologique /48
Identification du mot écrit /40
Compréhension écrite /26
Orthographe /36

12.73
4.36
28.45
21.64
5.82
14.09

Lexique en production /42
Production d’énoncés /25
Conscience morphologique /48
Identification du mot écrit /40
Compréhension écrite /36
Orthographe /42

30.27
16.09
40.27
22.82
18.27
15.27

Épreuves en tahitien
4.5
7.56
4.8
4.1
.56
.7
5.0
24.78
3.7
6.8
13.44
5.6
2.3
3.00
1.8
4.6
9.44
5.1
Épreuves en français
3.6
31.44
2.8
3.6
17.00
3.1
4.6
31.11
10.1
6.6
24.00
6.7
5.3
19.22
5.7
8.4
19.22
8.2

Différence i-j Erreur standard significativité
5.172
3.808
3.677
8.192
2.820
4.646

2.288
1.168
1.891
6.447
1.578
1.992

1.000
.080
1.000
1.000
1.000
1.000

-1.172
-.909
9.162
-1.182
-.949
-3.949

1.227
1.205
2.802
2.531
2.373
3.256

1.000
1.000
.078
1.000
1.000
1.000

Fin CM1, l’effet « classe » est important sur les résultats en tahitien, montrant que les élèves de
certaines classes expérimentales ont bénéficié plus que d’autres du dispositif ReoC3. SE3 et
SE4 ont des performances supérieures à celles du groupe contrôle dans les domaines évalués à
l’oral et à l’écrit en tahitien, mais pas en lecture identification de mots. Il n’y a donc plus de
bénéfice du dispositif sur l’identification du mot écrit en tahitien contrairement au CE2. SE5 se
distingue maintenant du groupe contrôle en lexique en production et en conscience
morphologique en tahitien. SE2 reste la classe qui a le moins bénéficié du dispositif pour la
maîtrise de l’oral et de l’écrit en tahitien. SE4 présente une supériorité en compréhension écrite
et en orthographe en tahitien et SE3 présente une supériorité uniquement en orthographe en
tahitien.
En contrôlant les caractéristiques sociologiques des classes (comparaison avec une classe
contrôle ayant des profils d’élèves équivalents d’un point de vue sociologique, culturel ou
ethnique), SE3 présente un bénéfice en tahitien en lexique en production, en production
d’énoncés et en orthographe, mais elle obtient des performances inférieures à sa classe
contrôle en français pour 4 indicateurs (lexique en production, production d’énoncés,
compréhension écrite et orthographe). SE4 présente un avantage en tahitien en lexique en
production, en compréhension écrite et en orthographe sans se distinguer en français. SE2 tire
un avantage uniquement en lexique en production en tahitien. Enfin, SE1 et SE5 ne tirent aucun
profit du dispositif ReoC3 sur les indicateurs en tahitien et en français.
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3. Analyse des effets classes au CM2
3.1. Analyse des performances en tahitien en fonction des classes expérimentales et
comparaison avec les performances moyennes du groupe contrôle
Comme pour les niveaux scolaires précédents, les tableaux n°15 et 16 présentent les résultats de CM2
aux différentes épreuves de langage oral en tahitien et aux indicateurs de maîtrise de l’écrit en tahitien
des élèves des groupes expérimentaux, site par site, en les comparant à la moyenne des élèves des
groupes contrôles. Figurent également dans le tableau les résultats des analyses de variance en
fonction des sites pour les deux groupes.
Sur l’ensemble des épreuves orales et écrites considérées en tahitien, il existe bien une grande
variabilité des résultats entre les classes expérimentales, sauf pour l’identification du mot écrit en
tahitien, mais cette variabilité existe également au sein des classes contrôles. Ainsi, la variabilité
observée n’est pas due uniquement à l’effet du dispositif ReoC3 mais bien à des variations selon les
classes et les enseignants.
Tableau n°15 : Comparaison des résultats aux épreuves de langage oral en tahitien entre les 5 sites expérimentaux et le
groupe contrôle – CM2

Site (effectif classe)

Groupe
expérimental
I

Groupe
contrôle
J

Comparaison entre chaque site expérimental et les
groupes contrôles
Test post hoc Bonferroni
Différence
Erreur
significativité
I-J
standard

Section 1 : Lexique en production en tahitien /30
SE1 (n=13)
11.00 (5.7)
6.94 (5.1)
4.058
SE2 (n=13)
16.23 (5.3)
6.94 (5.1)
9.289
SE3 (n=12)
13.75 (2.9)
6.94 (5.1)
6.080
SE4 (n=10)
20.70 (5.9)
6.94 (5.1)
13.758
SE5 (n=11)
14.27 (6.3)
6.94 (5.1)
7.331
Total Groupe expérimental (n=59)
14.97 (5.9)
6.94 (5.1)
Effet « sites contrôle » : F(5, 63) = 1.636, ns, η2 = .115
Effet « sites expérimentaux » : F(4, 54) = 5.377, p<.001, η2 = .285
Effet « sites contrôles-sites expérimentaux » : F(5, 122) = 19.752, p<.001, η2 = .447
Section 2 : Production d’énoncés en tahitien /15
SE1 (n=13)
6.92 (3.2)
3.71 (3.0)
3.213
SE2 (n=13)
9.00 (3.2)
3.71 (3.0)
5.290
SE3 (n=12)
2.17 (.5)
3.71 (3.0)
-1.543
SE4 (n=10)
13.80 (1.2)
3.71 (3.0)
10.090
SE5 (n=11)
6.00 (4.0)
3.71 (3.0)
2.290
Total Groupe expérimental (n=59)
7.41 (4.6)
3.71 (3.0)
Effet « sites contrôle » : F(5, 63) = 3.548, p<.01, η2 = .220
Effet « sites expérimentaux » : F(4, 54) = 24.866, p<.001, η2 = .648
Effet « sites contrôles-sites expérimentaux » : F(5, 122) = 28.318, p<.001, η2 = .537
Section 3 : Conscience morphologique en tahitien /48
SE1 (n=13)
26.31 (3.0)
25.52 (4.5)
.786
SE2 (n=13)
33.23 (7.4)
25.52 (4.5)
7.709
SE3 (n=12)
29.58 (4.4)
25.52 (4.5)
4.062
SE4 (n=10)
40.20 (6.3)
25.52 (4.5)
14.678
SE5 (n=11)
30.64 (3.8)
25.52 (4.5)
5.115
Total Groupe expérimental (n=59)
31,66 (6,8)
25,52 (4,5)
Effet « sites contrôle » : F(5, 63) = 2.417, p<.05, η2 = .161
Effet « sites expérimentaux » : F(4, 54) = 10.687, p<.001, η2 = .442
Effet « sites contrôles-sites expérimentaux » : F(5, 122) = 19.983, p<.001, η2 = .450
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1,559
1,559
1,612
1,744
1,674

0.010
0.000
0.000
0.000
0.001

.891
.891
.922
.998
.957

.000
.000
.097
.000
.018

1.481
1.481
1.532
1.657
1.590

.596
.000
.009
.000
.002
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Pour les trois épreuves orales (tableau n°15), la comparaison des performances moyennes obtenues
dans chaque classe expérimentale à la moyenne des performances du groupe contrôle (performances
moyennes obtenues sur les 6 classes contrôles) montre un effet site significatif « groupe contrôle et
classes expérimentales » (p<.001).
Les analyses post hoc comparant les performances de chacune des classes expérimentales à la
moyenne du groupe contrôle montrent que toutes les classes ont des performances en lexique en
production significativement supérieures à celles du groupe contrôle. Pour la production d’énoncés en
tahitien, seule SE3 ne se distingue pas du groupe contrôle. Pour la conscience morphologique, seule
SE1 se distingue du groupe contrôle.
Pour l’identification du mot écrit en tahitien (tableau n°16, section 1) et l’orthographe en tahitien (section
3, tableau n°16), toutes les classes expérimentales ont des performances significativement supérieures
à celles du groupe contrôle. Pour la compréhension écrite en tahitien (section 2, tableau n°16), seules
SE5 et SE4 obtiennent des performances significativement supérieures à celles du groupe contrôle.
Tableau n°16 : Comparaison des résultats aux épreuves de maîtrise de l’écrit en tahitien entre les 5 sites expérimentaux et
le groupe contrôle – CM2
Site (effectif classe)

Groupe
expérimental
I

Groupe
contrôle
J

Comparaison entre chaque site expérimental et
les groupes contrôles
Test post hoc Bonferroni
Différence
Erreur
significativité
I-J
standard

Section 1 : Identification du mot écrit en tahitien /40
SE1 (n=13)
22.08 (7.8)
15.59 (4.7)
6.483
SE2 (n=13)
20.92 (5.8)
15.59 (4.7)
5.329
SE3 (n=12)
26.50 (5.2)
15.59 (4.7)
10.906
SE4 (n=10)
26.00 (4.6)
15.59 (4.7)
10.406
SE5 (n=11)
23.55 (6.7)
15.59 (4.7)
7.951
Total Groupe expérimental (n=59)
23,66 (6,3)
15,59 (4,7)
Effet « sites contrôle » : F(5, 63) = 2.615, p<.05, η2 = .172
Effet « sites expérimentaux » : F(4, 54) = 1.832, ns, η2 = .119
Effet « sites contrôles-sites expérimentaux » : F(5, 122) = 15.989, p<.001, η2 = .396
Section 2 : Compréhension écrite en tahitien /26
SE1 (n=13)
5.69 (3.3)
4.26 (3.7)
1.431
SE2 (n=13)
2.77 (1.4)
4.26 (3.7)
-1.492
SE3 (n=12)
3.67 (2.6)
4.26 (3.7)
-.594
SE4 (n=10)
7.40 (4.6)
4.26 (3.7)
3.139
SE5 (n=11)
7.45 (5.4)
4.26 (3.7)
3.194
Total Groupe expérimental (n=59)
5,25 (4,0)
4,26 (3,7)
Effet « sites contrôle » : F(5, 63) = 4.083, p<.01, η2 = .245
Effet « sites expérimentaux » : F(4, 54) = 3.976, p<.001, η2 = .228
Effet « sites contrôles-sites expérimentaux » : F(5, 122) = 3,599, p<.01, η2 = .129
Section 3 : Orthographe en tahitien /36
SE1 (n=13)
13.62 (5.0)
9.62 (4.6)
3.992
SE2 (n=13)
22.31 (3.7)
9.62 (4.6)
12.685
SE3 (n=12)
16.58 (3.6)
9.62 (4.6)
6.960
SE4 (n=10)
26.00 (3.5)
9.62 (4.6)
16.377
SE5 (n=11)
16.27 (5.3)
9.62 (4.6)
6.650
Total Groupe expérimental (n=59)
18,73 (6,1)
9,62 (4,6)
Effet « sites contrôle » : F(5, 63) = 4.068, p<.01, η2 = .244
Effet « sites expérimentaux » : F(4, 54) = 15.539, p<.001, η2 = .535
Effet « sites contrôles-sites expérimentaux » : F(5, 122) = 37,248, p<.001, η2 = .604
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1.640
1.640
1.696
1.835
1.761

.000
.001
.000
.000
.000

1.113
1.113
1.151
1.245
1.195

.201
.183
.607
.013
.009

1.365
1.365
1.412
1.527
1.465

.004
.000
.000
.000
.000
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3.2. Comparaison des performances en tahitien et en français de chaque classe expérimentale et
de sa classe contrôle
3.2.1. La classe SE1 versus SC1
D’après le tableau n°17, la classe SE1 ne se distingue pas de sa classe contrôle pour les indicateurs de
tahitien et de français. Il semble donc que le dispositif ReoC3 n’apporte pas de plus-value à cette
classe.
Tableau n°17 : Comparaison entre la classe expérimentale SE1 et la classe contrôle SC1
Epreuves
Expérimental
Contrôle
CE2
N= 13
N = 13
i
j
Moyenne Ecart-type Moyenne Ecart-type
Différence i-j Erreur standard significativité
Épreuves en tahitien
Lexique en production /30
11.00
5.7
8.77
3.9
2.231
1.998
1.000
Production d’énoncés /15
6.92
3.2
4.62
2.8
2.308
1.101
1.000
Conscience morphologique
26.31
3.0
24.15
3.5
2.154
1.883
1.000
/48
Identification du mot écrit
22.08
7.8
17.00
5.9
5.077
2.092
.922
/40
Compréhension écrite /26
5.69
3.3
6.31
3.1
-.615
1.368
1.000
Orthographe /36
13.62
5.0
10.77
3.9
2.846
1.671
1.000
Épreuves en français
Lexique en production /42
37.77
1.7
38.08
2.0
-.308
.845
1.000
Production d’énoncés /25
20.85
2.0
20.77
1.9
.077
.972
1.000
Conscience morphologique
38.85
5.8
44.31
3.3
-5.462
1.999
.400
/48
Identification du mot écrit
26.69
6.2
28.23
4.8
-1.538
2.137
1.000
/40
Compréhension écrite /36
28.77
4.6
29.23
2.4
-.462
1.873
1.000
Orthographe /42
22.31
8.1
19.62
6.0
2.692
3.100
1.000

3.2.2. La classe SE2 versus SC2
D’après le tableau n°18, la classe SE2 ne se distingue pas de sa classe contrôle pour tous les
indicateurs en français, mais elle présente des résultats significativement supérieurs en tahitien sur le
lexique en production, la production d’énoncés et l’orthographe.
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Tableau n°18 : Comparaison entre la classe expérimentale SE2 et la classe contrôle SC2
Epreuves
Expérimental
Contrôle
CE2
N= 13
N = 11
i
j
Moyenne Ecart-type Moyenne Ecart-type
Différence i-j Erreur standard significativité
Épreuves en tahitien
Lexique en production /30
16.23
5.3
5.18
4.7
11.049
2.087
.000
Production d’énoncés /15
9.00
3.2
4.18
1.7
4.818
1.150
.003
Conscience morphologique /48 33.23
7.5
29.18
3.1
4.049
1.967
1.000
Identification du mot écrit /40
20.92
5.8
16.27
3.3
4.650
2.185
1.000
Compréhension écrite /26
2.77
1.4
1.45
1.8
1.315
1.429
1.000
Orthographe /36
22.31
3.7
9.00
3.4
13.308
1.745
.000
Épreuves en français
Lexique en production /42
36.38
1.4
39.27
2.7
-2.888
.882
.077
Production d’énoncés /25
21.00
2.0
23.00
2.0
-2.000
1.015
1.000
Conscience morphologique /48 42.54
4.0
46.09
2.1
-3.552
2.088
1.000
Identification du mot écrit/40
26.62
5.6
31.55
3.6
-4.930
2.232
1.000
Compréhension écrite/36
22.92
4.3
27.55
4.4
-4.622
1.956
1.000
Orthographe /42
20.31
9.6
26.82
7.0
-6.510
3.238
1.000

3.2.3. La classe SE3 versus SC3
D’après le tableau n°19, la classe SE3 présente une supériorité en tahitien par rapport à la classe
contrôle sur 3 indicateurs : lexique en production, lecture-identification de mots et orthographe.
Toutefois, la classe contrôle est bien meilleure en lexique en production et en orthographe en français.
Tableau n°19 : Comparaison entre la classe expérimentale SE3 et la classe contrôle SC3
Epreuves
Expérimental
Contrôle
CE2
N= 12
N=9
i
j
Moyenne Ecart-type Moyenne Ecart-type
Différence i-j Erreur standard significativité
Épreuves en tahitien
Lexique en production /30
13.75
2.9
4.67
3.7
9.083
2.246
.005
Production d’énoncés /15
2.17
.577
2.22
1.8
-.056
1.238
1.000
Conscience morphologique /48 29.58
4.4
24.11
3.8
5.472
2.117
.604
Identification du mot écrit /40 26.50
5.2
15.44
4.4
11.056
2.352
.000
Compréhension écrite /26
3.67
2.6
2.56
1.6
1.111
1.538
1.000
Orthographe /36
16.58
3.6
6.56
1.6
10.028
1.958
.000
Épreuves en français
Lexique en production /42
34.92
2.9
39.89
1.7
-4.972
.950
.000
Production d’énoncés /25
21.17
2.2
24.00
1.2
-2.833
1.093
.591
Conscience morphologique /48 38.42
8.6
45.67
1.5
-7.250
2.248
.090
Identification du mot écrit /40
27.67
5.5
31.44
4.9
-3.778
2.402
1.000
Compréhension écrite /36
23.58
6.0
28.44
3.7
-4.861
2.106
1.000
Orthographe /42
17.42
8.7
30.78
3.7
-13.361
3.485
.011

3.2.4. La classe SE4 versus SC1
Le tableau n°20 montre que SE4 tire profit du dispositif ReoC3 sur tous les indicateurs en tahitien, sauf
la compréhension écrite. Elle ne se distingue pas de sa classe contrôle en français.
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Tableau n°20 : Comparaison entre la classe expérimentale SE4 et la classe contrôle SC1
Epreuves
Expérimental
Contrôle
CE2
N= 10
N = 13
i
j
Moyenne Ecart-type Moyenne Ecart-type
Différence i-j Erreur standard significativité
Épreuves en tahitien
Lexique en production /30
20.70
4.9
8.77
3.9
11.931
2.143
.000
Production d’énoncés /15
13.80
1.2
4.62
2.8
9.185
1.181
.000
Conscience morphologique
40.20
6.3
24.15
3.5
16.046
2.020
.000
/48
Identification du mot écrit /40 26.00
4.6
17.00
5.9
9.000
2.243
.006
Compréhension écrite /26
7.40
4.6
6.31
3.1
1.092
1.468
1.000
Orthographe /36
26.00
1.3
10.77
1.2
15.231
1.792
.000
Épreuves en français
Lexique en production /42
38.40
2.3
38.08
2.0
.323
.906
1.000
Production d’énoncés /25
22.90
1.9
20.77
1.9
-2.131
1.043
1.000
Conscience morphologique /48 44.80
4.3
44.31
3.3
.492
2.144
1.000
Identification du mot écrit/40
24.90
5.0
28.23
4.8
-3.331
2.292
1.000
Compréhension écrite /36
26.00
1.9
29.23
2.4
-3.231
2.008
1.000
Orthographe /42
24.80
6.6
19.62
6.0
5.185
3.325
1.000

3.2.5. La classe SE5 versus SC5
La classe SE5 (Tableau n°21) ne se distingue pas de sa classe contrôle sur tous les indicateurs.
Tableau n°21 : Comparaison entre la classe expérimentale SE5 et la classe contrôle SC5
Epreuves
Expérimental
Contrôle
CE2
N= 11
N=9
i
j
Moyenne Ecart-type Moyenne Ecart-type
Différence i-j Erreur standard significativité
Épreuves en tahitien
Lexique en production /30
14.27
6.3
7.44
5.3
6.828
2.290
.192
Production d’énoncés /15
6.00
4.0
2.11
2.6
3.889
1.262
.141
Conscience morphologique /48 30.64
3.8
26.22
3.2
4.414
2.158
1.000
Identification du mot écrit /40
23.55
6.7
18.00
5.9
5.545
2.274
1.000
Compréhension écrite /26
7.45
4.6
4.22
3.6
3.232
1.568
1.000
Orthographe /36
16.27
5.3
10.67
6.1
5.606
1.915
.226
Épreuves en français
Lexique en production /42
33.09
2.7
34.22
2.1
-1.131
.968
1.000
Production d’énoncés /25
18.27
3.5
19.11
3.4
-.838
1.114
1.000
Conscience morphologique /48 42.73
4.5
44.89
1.7
-2.162
2.291
1.000
Identification du mot écrit/40
24.45
4.5
26.89
5.7
-2.434
2.449
1.000
Compréhension écrite /36
22.55
5.2
24.67
6.5
-2.121
2.146
1.000
Orthographe /42
21.27
9.0
22.33
9.0
-1.061
3.553
1.000

Fin CM2, l’effet « classe » est toujours aussi important sur les résultats en tahitien. Les
différences entre les 5 classes expérimentales et le groupe contrôle sont plus systématiques en
tahitien. Toutes les classes se distinguent du groupe contrôle en lexique en production, en
lecture identification de mots et en orthographe. Quatre classes sur 5 ont des performances
supérieures au groupe contrôle en tahitien en production d’énoncés et en conscience
morphologique. Enfin, SE5 et SE4 se distinguent du groupe contrôle en compréhension écrite.
Toutefois, en contrôlant les caractéristiques sociologiques des classes (comparaison avec une
classe contrôle ayant des profils d’élèves équivalents d’un point de vue sociologique, culturel
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ou ethnique), seule SE4 présente un bénéfice en tahitien sans effet négatif en français. SE3
présente des résultats supérieurs en tahitien en lexique en production, en lecture-identification
de mots et en orthographe, mais elle obtient des performances inférieures à sa classe contrôle
en français en lexique en production et en orthographe. SE2 présente un avantage en tahitien en
lexique en production, en production d’énoncés et en orthographe sans se distinguer en
français. Enfin, SE1 et SE5 ne tirent aucun profit du dispositif ReoC3 sur les indicateurs en
tahitien et en français.
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ANNEXE 7 - ANALYSE DESCRIPTIVE DU SUIVI PAR CARNET DE BORD
AU CE2
Le suivi a été réalisé sur 13 semaines. Les analyses sont menées de manière globale et par
enseignant. Dans un premier temps, nous examinons les champs disciplinaires abordés dans la
semaine, ainsi que le temps consacré à ces champs et le mode d’organisation utilisé pour mener ces
activités (en groupe, en individuel). L’objectif est de montrer quels sont les champs disciplinaires
prioritaires pour les enseignants et leur mode privilégié d’organisation au sein de la classe. Ensuite,
sont examinés les points de vue des enseignants concernant les progrès de leurs élèves, la dynamique
du groupe et le degré d’atteinte des objectifs. Enfin, nous regardons si les enseignants ont articulé leur
enseignement en tahitien avec celui du français.
1. Champs disciplinaires abordés dans la semaine en reo mā'ohi
Lors de l’enquête, les enseignants devaient cocher chaque semaine les champs disciplinaires abordés
en tahitien dans la semaine.

0,0%
histoire-géographie
science physique, sciences de la vie et de la terre, technologie
vivre ensemble
enseignement du ’orero
observation raisonnée du tahitien
éducation physique et sportive
éducation musicale et arts visuels
mathématiques
production d’écrits
lecture
langue orale et poésie

5,0%

10,0%

20,0%

15,0%

25,0%

30,0%

0,9%
1,5%
2,1%
2,4%
5,3%
6,5%
9,1%
13,0%
14,2%
16,8%
28,3%

Fig.1 : Pourcentage d’observation des champs disciplinaires abordés sur 13 semaines (sur un total de
339 réponses)
Sur les 339 champs abordés en 13 semaines, on constate que le tahitien à l’oral, la lecture et la
production d’écrits sont ceux les plus travaillés par les enseignants (respectivement, 28,5%, 16,8%
et 14,2%). Ensuite, les mathématiques arrivent en quatrième position (13%). L’éducation musicale/arts
visuels, l’éducation physique et sportive, l’observation raisonnée du tahitien constituent des matières
moins fréquemment abordées (entre 7,7% et 5,3%). Par ailleurs, l’enseignement du ‘orero, le vivre
ensemble, l’histoire-géographie, la technologie, les sciences de la vie et de la terre et les sciences
physiques sont très peu abordés en tahitien.
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Tableau n°1 : Nombre de champs investis sur les 80 suivis hebdomadaires (soit sur les 13 semaines)
Nombre de champs
Nombre de
% de réponses
(sur 11 au total)
réponses
2
4
5,0
3

19

23,75

4

25

31,25

5

23

28,75

6

5

6,25

7

2

2,5

8

2

2,5

80

100,00

D’après le tableau n°1, les enseignants travaillent le plus souvent 3 à 5 champs différents par semaine :
en effet 83,75 % des suivis hebdomadaires mentionnent l’usage de 3 à 5 champs. 11% en
mentionnent 6 ou plus, et seulement 5% n'abordent que 2 champs. En conclusion, dans la
semaine, les enseignants utilisent au minimum les trois champs « tahitien à l’oral, lecture et production
d’écrits » comme champs principaux. Par ailleurs, sur un potentiel de 11 champs prédéfinis, les
enseignants ont investi entre 7 et 10 champs, sur l’ensemble de la période des 13 semaines. Avec un
résultat de 10 champs investis sur 11, E3 et E5 sont les enseignants qui ont le plus diversifié leurs
matières et E4 celui qui a le plus concentré son activité (7/11), sa classe étant fortement composée de
locuteurs passifs, à l’inverse de E3 dont la classe est constituée massivement de locuteurs actifs.
La figure n°2 précise les champs disciplinaires investis par chaque enseignant sur les 13
semaines. On constate que les enseignants découpent différemment le temps consacré au ReoC3.
Quel que soit l’enseignant, on retrouve comme premier champ investi le langage oral. La lecture
constitue le deuxième champ, sauf pour l’enseignant E2 qui privilégie la production d’écrit et aborde
peu la lecture. C’est à partir du troisième champ et plus sûrement à partir du quatrième qu’une certaine
hétérogénéité s’installe, avec une ou des matières parfois complètement délaissées par certains
enseignants.
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langue orale et poésie

E6
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25,7
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9,3

15,3
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E2
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Fig. n°2 : Champs disciplinaires investis par chaque enseignant sur 13 semaines

E1 a abordé 8 champs en 13 semaines. Il consacre une bonne partie de ses séances de ReoC3 aux
activités de l’oral en tahitien, aux mathématiques et de la lecture. La production d’écrit est peu
représentée. E1 n’a pas travaillé le vivre ensemble, l’histoire-géographie, les sciences de la vie et de la
terre et les sciences physiques.
E2 a abordé 9 champs en 13 semaines. Il consacre une bonne partie de ses séances de ReoC3 aux
activités de l’oral en tahitien et de production d’écrit. Contrairement à ses autres collègues, la lecture et
les mathématiques sont peu représentées. E2 n’a pas travaillé le vivre ensemble, l’histoire-géographie
et les sciences.
E3 est l’enseignant a abordé 10 champs en 13 semaines. Il consacre une bonne partie de ses séances
de ReoC3 aux activités de l’oral en tahitien, de lecture et de production d’écrit. E3 n’a pas travaillé
l’histoire-géographie.
E4 est l’enseignant qui a le moins diversifié ses enseignements en Reo tahiti avec 7 champs
représentés. Il consacre une bonne partie de ses séances de ReoC3 aux activités de l’oral en tahitien,
de lecture et de production d’écrit. E4 n’a pas abordé l’enseignement du ‘orero, du vivre ensemble, de
l’histoire-géographie et des sciences en tahitien.
E5 a abordé 8 champs en 13 semaines. Il consacre une bonne partie de ses séances de ReoC3 aux
activités de l’oral en tahitien, de lecture et de production d’écrit. E5 n’a pas travaillé les sciences.
E6 a abordé 11 champs en 13 semaines. Il consacre autant de séances à l’oral qu’à la lecture en
tahitien puis à la production d’écrit. E6 est l’enseignant qui a passé le plus de séances sur les
mathématiques. Il n’a pas abordé l’enseignement du ‘orero, le vivre ensemble, l’histoire-géographie et
les sciences.
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2. Volume horaire par semaine et par champs disciplinaires
Sur 13 semaines, les enseignants ont passé 404 heures et 30 minutes en reo mā'ohi, soit en moyenne
5h10min par enseignant et par semaine, avec une variabilité importante entre eux puisque les heures
varient entre 3h30min et 6h15min, t(5) = 12,044, p<.001. Les enseignants E2 et E6 sont légèrement en
dessous du volume horaire préconisé (3h30 en moyenne par semaine pour E2 et 4h45 pour E6) et les
enseignants E1 et E3 font pratiquement plus d’1 heure supplémentaire.
Tableau n°2 : Temps consacré aux enseignements en reo mā'ohi sur 13 semaines et par enseignant
Temps total en
Temps total en
Moyenne arrondie
minutes
heures
par semaine

E1
E2
E3
E4
E5
E6
Total

4680

78,00

6h00

2760

46,00

3h30

4905

81,45

6h15

4020

67,00

5h10

4485

74,45

5h45

3420

57,00

4h45

404,30

31h10

25 275
Moyenne générale

5h10

D’après la figure n°3, sur l'ensemble des 13 semaines, 123h30 sont consacrées à l’oral en tahitien, puis
83h à la lecture en tahitien, 54h à la production d’écrit et 50h15 aux mathématiques. Puis, le temps
consacré à l’éducation musicale et arts visuels, à l’éducation sportive et à l’observation raisonnée du
tahitien varie entre 22h et 31h30. Le temps dévolu à l’enseignement du ‘orero est de 13h. Ensuite,
moins de 6h sont consacrées (soit moins d’une 1h par enseignant en 13 semaines) au vivre ensemble,
aux arts visuels, à l’histoire-géographie, aux sciences.
en heures
5,25

sciences de la vie et de la terre, science physique, technologie

3,75

histoire-géographie

5,75

vivre ensemble

13,00

enseignement du ’orero

22,00

observation raisonnée du tahitien

29,25

éducation physique et sportive

en heures
50,25

mathématiques
31,50

éducation musicale et arts visuels

54,00

production d’écrits

83,00

lecture

123,50

langue orale et poésie
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20

40

60

80

100

120

140

Fig. n°3 : Temps consacré en reo mā'ohi sur 13 semaines en fonction des champs (en heure)
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en heures
1,00

sciences de la vie et de la terre, science physique, technologie

1,25

histoire-géographie
0,82

vivre ensemble

1,63

enseignement du ’orero
1,22

observation raisonnée du tahitien
0,37

éducation physique et sportive

en heures
0,63

mathématiques
0,39

éducation musicale et arts visuels

0,68

production d’écrits

1,04

lecture

1,54

langue orale et poésie
0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

1,60

1,80

2,00

Fig. n°4 : Durée moyenne des séances sur une semaine en fonction des champs (en heure)
D’après la figure n°4, sur l'ensemble des 13 semaines, la durée des séances sur une semaine varie en
fonction des champs. Les sessions les plus longues sont celles de l’enseignement du ‘orero 1h38min et
de la lecture 1h28. Les sessions les plus courtes sont le vivre ensemble (49 minutes sur une semaine),
les sciences (1h sur une semaine). Les séances de tahitien à l’oral durent en moyenne presque 2h sur
une semaine.
3. Mode principal d'organisation par champs disciplinaires
Le mode d'organisation (tous champs confondus) est majoritairement collectif (58,4% des réponses),
puis par petits groupes (31%).
4. Satisfaction globale des enseignants
D’après le tableau n°3, tous champs et toutes thématiques confondus, le niveau de satisfaction est
plutôt positif sur l’ensemble des enseignants (70,80 % des réponses en termes de satisfaction se
concentrent sur les deux premiers niveaux, satisfait et très satisfait). Le taux d’insatisfaction est
globalement insignifiant. Les enseignants les plus satisfaits sont E2, E1, E4 et ceux les moins satisfaits
sont E6, E5 et E3.
Tableau n°3 : Taux de satisfaction global de chaque enseignant (tous thèmes et champs confondus)
E1
E2
E3
E4
E5
E6
Toutes classes
Très satisfait
Satisfait

86,80

Ni satisfait ni insatisfait

13,20

100,00

27,80

4,00

3,50

5,90

50,60

76,30

55,20

25,30

64,90

21,60

19,80

37,80

74,10

28,40

Insatisfait

3,00

0,60

0,70

Très insatisfait

0,50
100,00
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5. Niveau de satisfaction sur les progrès des élèves
Lorsqu’on interroge les enseignants sur leur degré de satisfaction des progrès réalisés sur 13 semaines
et tous champs confondus, ils sont globalement satisfaits à 63%, ni satisfaits ni insatisfaits à 30,40%,
très satisfaits à 6% (cf. le tableau n°4). Le taux d’insatisfaction est insignifiant (moins de 1%).
Tableau n°4 : Taux de satisfaction global sur les progrès des élèves (tous champs confondus)

Très satisfait
Satisfait
Ni satisfait ni
insatisfait
Insatisfait

Nombre

%

20
214

5,90
63,10

103

30,40

2
339

0,60
100,00

6. Niveau de satisfaction sur la dynamique du groupe
La dynamique du groupe semble satisfaisante (68%) et très satisfaisante (25%) pour tous les
enseignants et tous champs confondus sur 13 semaines (cf. le tableau n°5).
Tableau n°5 : Taux de satisfaction global sur la dynamique du groupe (tous champs confondus)

Très satisfait
Satisfait
Ni satisfait ni insatisfait
Insatisfait

Nombre
22
231
84
2
339

%
24,8
68,1
6,5
0,6
100,00

7. Niveau de satisfaction sur le degré d'atteinte des objectifs
Lorsqu’on interroge les enseignants sur leur degré de satisfaction sur le degré d’atteinte des objectifs
réalisés sur 13 semaines et tous champs confondus, ils sont globalement satisfaits à 63,5%, ni satisfaits
ni insatisfaits à 30 %, très satisfaits à 5,5% (cf. le tableau n°6). Le taux d’insatisfaction est insignifiant
(moins de 1%).
Tableau n°6 : Taux de satisfaction global sur le degré d’atteinte des objectifs (tous champs confondus)

Nombre
Très satisfait
19
Satisfait
215
Ni satisfait ni insatisfait
102
Insatisfait & Très insatisfait
3
339

%
5,6
63,4
30,1
0,9
100,00

8. Articulation entre l'enseignement du tahitien et celui du français
Les enseignants déclarent dans 66,3% des suivis hebdomadaires ne pas articuler l’enseignement du
tahitien avec celui du français. Lorsque les deux enseignements sont articulés (soit dans seulement 27
cas), les occasions parfois cumulées ont été les suivantes :
- lors d'une séance sur la langue française ou tahitienne (19 cas),
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- lors d'une séance disciplinaire sur un concept (8 cas),
- lors du règlement du tu’aro (journée de sports traditionnels) (2 cas),
- lors de l’apprentissage d’un chant en paumotu (1 cas commenté par l’enseignant E3 :
« Comparaison des similitudes et différences entre le reo tahiti et le reo paumotu. Les enfants ont bien
saisi la différence de ces deux langues grâce au système alphabétique de l’un et de l’autre et du
lexique »).

9. Commentaires ou des remarques
En tout, 10 commentaires ont été postés sur l’enquête en ligne, ce qui est relativement peu sur 13
semaines et sur 6 enseignants. Quatre commentaires (commentaires n°1, 4, 6, 10) évoquent le fait qu’il
y a eu moins de séances de Reo (semaine de 4 jours ou semaine d’évaluation). Quatre commentaires
portent sur l’explication du contenu d’une séance (commentaires n°2, 3, 8, 9). Un commentaire porte
sur la difficulté éprouvée dans la semaine (commentaire n°7). Un commentaire précise que la semaine
a été pratiquement menée en tahitien en raison de la semaine du patrimoine (commentaire n°5).
Tableau n°7 : Commentaires postés sur l’enquête en ligne
Je voudrais juste préciser que cette semaine n'a compté que 4 jours (5 mars:
1.
jour férié en Polynésie)
j'ai utilise le français pour faire la synthèse sur la compréhension d'un poème,
2.
dans le cadre d'un projet sur le printemps des poètes.
Cette semaine nous fêtions la semaine du patrimoine. Toutes les activités que
3.
j'ai cochées n'ont pas toutes été réalisées par moi. Les enfants été répartis
dans des groupes et ont dû vivre des activités liées au patrimoine telles que:
la confection d'objet artisanal, écouter des déclamations, observer des
pratiques culinaires, pratique de la danse et autres activités sportives
polynésiennes... Ces activités ont été menées par des enseignants en
français ou en Tahitien.
Semaine de 4 jours puisque le 23 mars était une journée pédagogique
4.
80% des enseignements étaient en reo tahiti a cause de la semaine du
5.
patrimoine (décision ministérielle locale)
2 journée sans cours de tahitien : 2 matinées , l'une réservée au BA2E ,
6.
l'autre au "orero" de la circonscription de MOOREA.
semaine difficile
7.
débat en français sur la scolarité en Polynésie dans les années 30
8.
la forme affirmative/ négative
9.
en raison des évaluations individuelles du dispositif ECOLPOM et des
10.
contrôles de fin d'année, il n’y a pas eu de séances de reo tahiti, de plus en
raison des épreuves du CEPE , il n'y a pas eu classe ce jeudi et vendredi
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10. Conclusions et discussion
L’enquête par carnet de bord a pour objectif de donner quelques indications sur les pratiques déclarées
des enseignants pendant les 5 heures dédié en l’enseignement du ReoC3. Ce carnet de bord révèle
que les enseignants ont plutôt respecté en moyenne le volume horaire consacré au Reo mā'ohi (en
moyenne 5h10 pour 5h préconisé), avec toutefois une différence interindividuelle puisque 2 enseignants
(E2 et E6) sont en dessous du volume horaire et 2 autres enseignants (E1 et E3) bien au-dessus. Une
première explication de cette différence peut être le niveau hétérogène des élèves en tahitien d’une
classe à l’autre. Plus l’enseignant a de locuteurs actifs en tahitien (c’est le cas de E1 et E3), plus il a
tendance à utiliser le tahitien comme langue d’enseignement. En revanche, quand la classe est
composée majoritairement de locuteurs passifs ou non locuteurs (classes de E2 et E6), le nombre
d’heures en reo mā'ohi diminue.
Le nombre de champs abordés sur 13 semaines varie selon les enseignants entre 7 et 10 champs sur
les 11 champs mentionnés. En moyenne, un enseignant aborde 3 à 5 champs différents sur une
semaine. Trois champs sont travaillés pratiquement toutes les semaines et constituent le trio de base :
le tahitien à l’oral, la lecture et la production écrite.
L’oral en tahitien est le champ qui représente le plus gros volume horaire avec 123h30 sur 13 semaines
(sur un total de 404h30 de reo mā'ohi), suivi de la lecture (83 h), de la production écrite (54h) et des
mathématiques (50h15). Quand le champ est abordé dans la semaine, les séances les plus longues
concernent l’enseignement du ‘orero et de la lecture, puis la langue orale et l’éducation sportive. Peu de
temps et peu de séances sont consacrés aux autres matières (sciences, technologie, histoiregéographie, vivre ensemble, par exemple).
En dehors du trio « oral-lecture-production d’écrit », il existe une grande hétérogénéité sur les pratiques
enseignantes concernant le choix des autres champs disciplinaires et du volume horaire qui leur est
consacré. Cette grande hétérogénéité questionne sur le dispositif lui-même en vue de sa généralisation.
Faut-il aborder le maximum de champs quitte à y consacrer moins de temps à chacun (à l’instar des
enseignants E3 et E5) ou au contraire ne donner la priorité qu’à un nombre limité de champs quitte à
moins diversifier les enseignements en reo mā'ohi (à l’instar de l’enseignant E4) ? Faut-il alors favoriser
le trio ou porter une attention aux matières délaissées mais peut-être pertinentes pour l’apprentissage
du reo ? Faut-il harmoniser le choix des champs disciplinaires entre les enseignants ou laisser le libre
choix des champs aux enseignants? Il semble également qu’il soit impossible d’aborder les 11 champs
du moins sur les 13 semaines couvertes par notre enquête. Ainsi on peut se demander, quels sont les
champs à privilégier au CE2 ?
L’enquête révèle que, dans plus de la moitié des séances, le mode d’organisation est collectif et, dans
1/3 des cas, il est en petits groupes (l’enquête n’interrogeant pas sur quels critères sont formés les
petits groupes). Les séances individualisées sont quasiment peu représentées. Ceci interroge sur la
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prise en compte des différences individuelles des élèves dans des classes où l’on trouve des profils de
locuteurs hétérogènes. De plus, la taille des effectifs souvent élevée explique l’incapacité de
l’enseignant de travailler en face en face avec chaque élève. Ainsi comment le dispositif doit ou peut-il
tenir compte à la fois des pratiques pédagogiques et des contextes d’enseignement ?
Par ailleurs, les enseignements du tahitien sont relativement peu articulés avec ceux du français (ils le
sont seulement dans 1/3 des cas). Ici est posé le travail de mise en correspondances et de
différenciation entre le français et le tahitien qui permet de développer des compétences du côté de
l’arbitraire des langues de type métalinguistique.
Enfin, globalement les enseignants déclarent être plutôt satisfaits sur les progrès réalisés par les
élèves, la dynamique de groupe et le degré d’atteintes des objectifs bien que les matières
mathématiques soient toujours celles où ils ne se prononcent ni positivement, ni négativement.
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ANNEXE 8 - ANALYSE DESCRIPTIVE DU SUIVI PAR CARNET DE BORD
AU CM1
Le suivi a été réalisé sur 32 semaines. Les analyses sont menées de manière globale et par
enseignant. D’abord, nous examinons les champs disciplinaires abordés dans la semaine, ainsi que le
temps consacré à ces champs et le mode d’organisation utilisé pour mener les activités (en groupe, en
individuel). L’objectif est de montrer quels sont les champs disciplinaires prioritaires pour les
enseignants et leur mode privilégié d’organisation au sein de la classe. Ensuite, sont examinés les
points de vue des enseignants concernant les progrès de leurs élèves, la dynamique du groupe et le
degré d’atteinte des objectifs. Enfin, nous regardons si les enseignants ont articulé leur enseignement
en tahitien avec celui du français.
1. Champs disciplinaires abordés dans la semaine en reo mā'ohi
Lors de l’enquête, les enseignants devaient cocher chaque semaine les champs disciplinaires abordés
en tahitien dans la semaine.
Champs disciplinaires abordés en CM1
(en %)
0,98

Histoire-géographie

5,75

Sciences & techno

4,63

Vivre ensemble

12,20

Enseignement du ’orero
3,51

Observation raisonnée du tahitien

5,05

Education physique et sportive

8,13

Education musicale & Arts

9,54

Mathématiques

11,78

Production d'écrits

14,87

Lecture

23,56

Langue orale & poésie
0

5
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15

20

25

Fig.1 : Champs disciplinaires abordés en CM1 sur 32 semaines (en pourcentage, sur un total de 713
réponses)
Sur les 713 champs abordés en 32 semaines, on constate (cf. figure 1) que la langue orale, la
lecture, l’enseignement du ‘orero et la production d’écrits sont les plus travaillés en tahitien par
les enseignants (respectivement, 23,5%, 14,8%, 12,2% et 11,8%). Ensuite, les mathématiques,
l’éducation musicale et arts, les sciences et la technologie et l’éducation physique et sportive
constituent des matières moins fréquemment abordées en tahitien (entre 9,5% et 5%). Par ailleurs, le
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vivre ensemble, l’observation raisonnée du tahitien et l’histoire-géographie sont très peu abordés en
tahitien.
D’après le tableau n°1, comme au CE2, les enseignants travaillent le plus souvent 3 à 5 champs
différents par semaine (en moyenne 4 champs par semaine) : en effet 83,75 % des suivis
hebdomadaires mentionnent l’usage de 3 à 5 champs, 17,5% en mentionnent 6 ou plus, et 15,5%
n'abordent que 1 ou 2 champs. Ainsi, dans la semaine, les enseignants mentionnent au minimum les
quatre champs « tahitien à l’oral, lecture, orero, production d’écrits » comme champs principaux.
Tableau n°1 : Nombre de champs investis sur les 173 suivis hebdomadaires (soit sur les 32 semaines)

Nombre de champs
(sur 11 au total)
1 champ
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Total Nb de suivis

Nombre de
réponses
10
17
49
36
31
12
6
5
2
4
1
173

% de réponses
5,78
9,83
28,32
20,81
17,92
6,94
3,47
2,89
1,16
2,31
0,58
100

La figure n°2 précise les champs disciplinaires investis par chaque enseignant sur les 32 semaines.
Globalement, les enseignants découpent différemment le temps consacré au ReoC3. Quel que soit
l’enseignant, le langage oral constitue le premier champ investi et la lecture représente le
deuxième champ, sauf pour l’enseignant E6 qui privilégie la production d’écrit et aborde peu la lecture.
C’est à partir du troisième champ et plus sûrement à partir du quatrième qu’une certaine hétérogénéité
s’installe, avec une ou plusieurs matières parfois complètement délaissées par certains enseignants
(comme l’histoire ou l’observation raisonnée du tahitien).
E1 a abordé les 11 champs prévus en 32 semaines, avec une moyenne de 3 champs par semaine. Il
consacre une bonne partie de ses séances de ReoC3 aux activités de l’oral en tahitien, de
mathématiques (c’est d’ailleurs l’enseignant qui a le plus investi les mathématiques) et de la lecture. Les
autres champs sont peu investis.
E2 a abordé 10 champs en 32 semaines, avec une moyenne de 3 champs par semaine. Il consacre
une bonne partie de ses séances de ReoC3 aux activités de l’oral en tahitien, à l’enseignement du
‘orero et à la lecture. La production d’écrit et les mathématiques sont ensuite travaillées avec la même
intensité. E2 travaille peu les autres disciplines. Le champ de l’histoire-géographie n’a pas été abordé.
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E3 a abordé, en 32 semaines, 9 champs, soit en moyenne 3 par semaine. Il consacre une bonne partie
de ses séances de ReoC3 aux activités de l’oral en tahitien, puis à l’enseignement du ‘orero, puis à la
lecture et enfin à la production d’écrit. E3 n’a pas travaillé l’histoire-géographie et le vivre ensemble en
tahitien.
E4 a abordé 9 champs, soit en moyenne 5 par semaine. Les champs les plus investis en tahitien sont,
dans l’ordre décroissant d’importance : le langage oral, la lecture, la production d’écrit et l’éducation
musicale et les arts.
E5 est l’enseignant qui a le plus diversifié son enseignement en abordant les 11 champs avec une
moyenne de 7 champs par semaine. Ses champs prioritaires en tahitien sont le langage oral, la lecture,
le vivre ensemble, la production d’écrit et l’enseignement du ‘orero.
E6 est l’enseignant qui a le moins diversifié son enseignement dans la semaine avec moins de 3
champs par semaine tout en ayant abordé 10 champs sur 11 en 32 semaines. Ses champs prioritaires
en tahitien sont le langage oral et la production d’écrit, puis à proportion égale l’éducation musicale et
arts, l’enseignement du ‘orero et les sciences et technologie. Il a moins consacré de temps à la lecture
comparativement à ses collègues.
Champs disciplinaires abordés en CM1 en fonction des enseignants
( en %)
Langue orale & poésie
Lecture

E6
E5

6,58

17,11

15,79

9,21

11,84

5,26

11,84

9,21

11,84

1,32

Production d'écrits
13,90

15,70

11,21

7,17

8,07

8,07

3,59

10,76

11,66

7,62

2,24

Mathématiques
Education musicale & Arts

E4

26,85

E3

26,04

20,37

19,44

9,26

12,04

1,85
1,85 6,48

1,85

Education physique et sportive
Observation raisonnée du tahitien

17,71

15,63

6,25

5,21 1,04
2,08

3,13

22,92

Enseignement du ’orero
Vivre ensemble

E2
E1
0%

14,00

26,00

8,00

8,00

7,00

10,00

4,00

17,00

2,00 4,00

Sciences & techno
15,45

36,36

20%

40%

2,73

19,09

60%

5,45 0,91
1,82

7,27

2,73

80%

7,27 0,91

Histoire-géographie

100%

Fig. n°2 : Champs disciplinaires investis par chaque enseignant sur 32 semaines
2. Volume horaire par semaine et par champ disciplinaire
Sur 32 semaines, les enseignants ont passé 920 heures en reo mā'ohi, soit en moyenne 5h20min par
enseignant et par semaine, avec une variabilité importante entre eux puisque ce temps varie de
3h10min à 10h02min. Les enseignants E1, E2, E4 et E6 sont en dessous du volume horaire préconisé
(entre 3h10 et 4h53), l’enseignant E3 fait pratiquement 30 minutes supplémentaires et l’E5 double son
volume d’heures (10h par semaine). E5 est également l’enseignant qui a le plus diversifié son
enseignement dans la semaine.
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Tableau n°2 : Temps consacré aux enseignements en reo mā'ohi sur 32 semaines et par enseignant
Temps Total Temps total Moyenne en heures
Par enseignant/classe
en minutes en heures
et minutes
E1

6930

115,50

3h37

E2

5520

92,00

3h10

E3

10005

166,75

5h33

E4

6450

107,50

4h53

E5

19275

321,25

10h02

E6

7020

117,00

4h11

55 200

920,00

5h20

Total

D’après la figure n°3, sur l'ensemble des 32 semaines, 194 heures sont consacrées à l’oral en tahitien,
puis 135 heures à la lecture en tahitien, 155 heures à l’enseignement ‘orero et 125 heures à la
production d’écrit. L’histoire géographie est peu travaillée (7h30 environ). Le temps consacré aux autres
champs varie entre 70 et 26 heures. Notons que le temps total consacré aux mathématiques est de 70
heures, soit moins que pour la production d’écrit.
Temps consacré en CM1 en Reo en fonction des
champs
Histoire-géographie

7,45

Sciences & techno

52,15

Vivre ensemble

41,15

Enseignement du ’orero

155,00

Observation raisonnée du tahitien

26,00

Education physique et sportive

48,30

Education musicale & Arts

63,30

Mathématiques

70,30

Production d'écrits

125,15

Lecture

135,30

Langue orale & poésie

194,30
0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

Fig. n°3 : Temps consacré en reo mā'ohi sur 32 semaines en fonction des champs (en nombre d’heures)
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Temps consacré en CM1 en Reo en fonction des
champs
Histoire-géographie

1,07

Sciences & techno

1,17

Vivre ensemble

1,16

Enseignement du ’orero

1,48

Observation raisonnée du tahitien

1,04

Education physique et sportive

1,22

Education musicale & Arts

1,07

Mathématiques

1,03

Production d'écrits

1,30

Lecture

1,17

Langue orale & poésie

1,02
0

1

2

Fig. n°4 : Durée moyenne des séances sur une semaine en fonction des champs (en heures)

D’après la figure n°4, sur l'ensemble des 32 semaines, la durée hebdomadaire des séances varie peu
en fonction des champs : environ 1h par champ. Les sessions les plus longues concernent
l’enseignement du ‘orero (1h48min) et la production d’écrit (1h30).
3. Mode principal d'organisation par champ disciplinaire
D’après la figure n°5, le mode d'organisation (tous champs confondus) est majoritairement collectif
(50,6% des réponses), puis par petits groupes (44,6%). En fonction du champ, le mode d'organisation
varie : il est plutôt « collectif » pour le vivre ensemble, l’observation raisonnée du tahitien, l’éducation
physique et sportive, l’éducation musicale et artistique et l’oral et plutôt « par petits groupes » pour la
lecture, la production d'écrits, les mathématiques l’histoire-géographie, les sciences et technologies.
L’enseignement du ‘orero se fait aussi bien en collectif qu’en petits groupes.

43

Histoire-géographie

57

20

Sciences & techno

78

2

76

Vivre ensemble
Enseignement du
’orero

24

46

Observation raisonnée
du tahitien

46
56

Education physique et
sportive

75

Education musicale &
Arts

76

24
57

19

Production d'écrits

10
50

66

Langue orale & poésie
0%

10%

4

71
44

Lecture

12
25

38

Mathématiques

8

32

20%

En collectif

30%

6
30

40%

50%

60%

Par groupes

70%

80%

4
90%

100%

Autres

Fig. 5 : Mode d’organisation utilisé en fonction des champs disciplinaires
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4. Satisfaction globale des enseignants
D’après le tableau n°3, tous champs et toutes thématiques confondus, le niveau de satisfaction est
largement positif pour l’ensemble des enseignants (85,4 % des réponses en termes de satisfaction se
concentrent sur les deux premiers niveaux, satisfait et très satisfait). La modalité « ni satisfait, ni
insatisfait » ne regroupe que 14,5% des réponses. Le taux d’insatisfaction est globalement insignifiant
(0,05%).
Tableau n°3 : Taux de satisfaction global de chaque enseignant (tous thèmes et champs confondus)
%

E2

E3

E4

E5

E6

Toutes classes

1,00

16,32

12,04

0,90

10,09

5,5

E1

Très satisfait
Satisfait

76,06

98,00

54,17

82,41

84,60

76,75

79,9

Ni satisfait ni insatisfait

23,94

1,00

29,51

5,25

14,35

13,16

14,5

0,15

0,00

0,05

Insatisfait
Très insatisfait

0,31
100

100

100

100

100

0,00

0,05

100

100,00

5. Niveau de satisfaction sur les progrès des élèves
Lorsqu’on interroge les enseignants sur leur degré de satisfaction des progrès réalisés par les élèves
pendant les 32 semaines, tous champs confondus, ils sont globalement très satisfaits à 5,5%, satisfaits
à 80,3%, ni satisfaits ni insatisfaits à 14% (cf. le tableau n°4). Le taux d’insatisfaction est nul.
Tableau n°4 : Taux de satisfaction global sur les progrès des élèves (tous champs confondus)
Nombre
%
Très satisfait

40

5,61

Satisfait

573

80,36

Ni satisfait ni insatisfait

100

14,03

Insatisfait

0

0

Très insatisfait

0

0

339

100,00

6. Niveau de satisfaction sur la dynamique du groupe
La dynamique du groupe semble satisfaisante (81%) ou très satisfaisante (5,75%) pour tous les
enseignants et tous champs confondus sur 32 semaines (cf. le tableau n°5). Le graphique 6 montre que
les taux de satisfaction sont à peu près de même niveau, quels que soient les champs considérés.
Tableau n°5 : Taux de satisfaction global sur la dynamique du groupe (tous champs confondus)
Nombre
%
Très satisfait

41

5,75

Satisfait

578

81,07

Ni satisfait ni insatisfait

93

13,04

Insatisfait

0

0

Très insatisfait
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,14
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Histoire-géographie
Sciences & techno
Vivre ensemble
Enseignement du ’orero
Observation raisonnée du tahitien
Education physique et sportive
Education musicale & Arts
Mathématiques
Production d'écrits
Lecture
Langue orale & poésie
0%

10%

20%

Très satisfait

30%

Satisfait

40%

50%

60%

70%

Ni satisfait ni insatisfait

80%

90%

100%

Insatisfait

Fig. 6 : Satisfaction des enseignants sur la dynamique du groupe en fonction des champs disciplinaires les plus travaillés

7. Niveau de satisfaction pour le degré d'atteinte des objectifs
Quant au degré d’atteinte des objectifs réalisés sur 32 semaines et tous champs confondus (cf. le
tableau n°6) les enseignants sont globalement satisfaits à 78,26% ou très satisfaits à 5,2%. Le taux de
réponse « ni satisfait ni insatisfait » est de 16,5%. Le taux d’insatisfaction est insignifiant (moins de 1%).
Tableau n°6: Taux de satisfaction global sur le degré d’atteinte des objectifs (tous champs confondus)
Nombre
%
Très satisfait

37

5,2

Satisfait

558

78,26

Ni satisfait ni insatisfait

117

16,41

1

0,14

339

100,00

Insatisfait

8. Articulation entre l'enseignement du tahitien et celui du français
Les enseignants déclarent dans 23% des suivis hebdomadaires articuler l’enseignement du tahitien
avec celui du français. Un seul enseignant a précisé comment il avait articulé son enseignement en
français et en tahitien de la manière suivante : « la production d'écrits en reo tahiti, la planification du
récit s'est faite dans un premier temps en français puis en tahitien. »
9. Comparaison du suivi de CE2 et de CM1
L’objectif des analyses suivantes est de comparer le CE2 et le CM1 pour le nombre de champs
disciplinaires et le volume horaire qui leur est consacré. Les analyses seront présentées de manière
globale puis en fonction des 5 enseignants qui ont participé à l’enquête au CE2 et CM1.
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Fig. 7 : Les champs disciplinaires abordés au CE2 et au CM1 : répartition en pourcentages

La figure 7 illustre la comparaison CE2 et CM1 sur le nombre de champs investis. Sur le total et sur les
deux années scolaires, le « trio gagnant » est toujours le même, il s’agit du langage oral, de la lecture et
de la production d’écrit.
Champs abordés en CE2 et CM1 en fonction des
enseignants

%
100
90
80

Histoire-géographie

70

Sciences & techno
Vivre ensemble

60

Enseignement du ’orero

50
Observation raisonnée du
tahitien
Education physique et
sportive
Education musicale & Arts

40
30

Mathématiques

20

Production d'écrits

10
0
E1

E2

E3

E4

E5

Première colonne = CE2
Deuxième colonne = CM1

Fig. 8 : Les champs disciplinaires abordés au CE2 et au CM1 par les enseignants : répartition en pourcentage

D’après la figure n°8, les champs investis varient selon les enseignants, pas tant en ce qui concerne le
trio gagnant qu’en termes de diversification et de contenu. Par exemple, E4 a le profil le plus
"académique" que ce soit en CE2 et CM1 : plus de 60 % des champs investis font partie des
"fondamentaux". E5 a le profil le plus "atypique", ce profil s'accentuant en CM1. E2 et E3 ont le profil le
plus équilibré : des champs nombreux et présents à parts presque égales.
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Fig. 9 : Comparaison du volume horaire en Reo des champs disciplinaires abordés au CE2 et au CM1

D’après la figure n°9, le volume total horaire du Reo en classe est de 1324 heures et 30 minutes (sur le
CE2 et le CM1, et sur l'ensemble des classes). Que ce soit en CE2 ou CM1, la moyenne hebdomadaire
est stable avec 5h15 / 5h20. Sur les 1324 heures, on retrouve le trio habituel, avec l'enseignement du
‘orero qui se place avant les mathématiques en CM1. Toutefois ce sont les "fondamentaux" qui sont
surtout abordés : langue orale, lecture, écrits, mathématiques. L’histoire-géographie, les sciences
physique-svt-technologie et le vivre ensemble sont les champs les moins investis sur les deux années.
En termes d'évolution, le CM1 voit une baisse du nombre d'heures consacrées aux "fondamentaux",
même si ces derniers sont abordés en priorité, et une augmentation significative des matières
délaissées en CE2 (toutefois le nombre d'heures reste modeste). L'évolution la plus significative est
celle du ‘orero. La production d'écrits est la seule discipline "fondamentale" qui reste stable.
Volume hebdomadaire moyen de Reo en CE2 et CM1 selon les
enseignants
12

10

8

CE2

6

CM1

4

2

0
E1

E2

E3

E4

E5

Fig. 10 : Comparaison du volume horaire en Reo des champs disciplinaires abordés au CE2 et au CM1 en fonction des
enseignants
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Le temps hebdomadaire d'usage du Reo est variable d'une classe à l'autre, passant du simple au
double. E2 est le seul enseignant très en dessous de la moyenne (3h13 / 5h17). L’un des facteurs
explicatifs peut être la composition de la classe de E2 qui regroupe beaucoup plus de locuteurs passifs
et de non locuteurs. E2 fait partie des enseignants les plus anciens dans la profession (14 ans). Il est
aussi l'enseignant qui a le moins diversifié les champs utilisés. E5 a la moyenne la plus haute. Cet
enseignant a la classe au plus faible effectif, il est le plus diplômé et il est trilingue.
En CM1, on observe un léger éclatement des moyennes et une certaine hétérogénéité (alors qu'en
CE2, malgré les écarts, la situation était assez homogène) :
•

E1 : une baisse forte du temps consacré au Reo

•

E2 : une stabilité mais sur un temps faible

•

E3 : une baisse légère du temps consacré au Reo mais sur une base élevée

•

E4 : une stabilité du temps consacré au reo

•

E5 : un doublement du temps consacré au reo

10. Évolution du volume horaire par champ entre le dernier trimestre du CE2 et le dernier
trimestre du CM1
Un suivi longitudinal a également été effectué du dernier trimestre de CE2 au dernier trimestre de CM1,
selon le découpage temporel suivant :
Tableau n°7 : Découpage temporel en trimestre de l’analyse longitudinale
N° période

Cycle

Nombre de suivis Nombre de semaines

Dates

1

Dernier trimestre CE2

77

13 semaines

5 mars au 22 juin 2012

2

Premier trimestre CM1

59

10 semaines

3 sept au 1 décembre 2012

3

Deuxième trimestre CM1

58

10 semaines

2 décembre au 17 mars 2013

4

Troisième trimestre CM1

56

12 semaines

18 mars au 28 juin 2013

L’objectif était d’évaluer l’évolution des pratiques pédagogiques des enseignants dans le temps. Le
volume total horaire du Reo en classe est de 1324 heures et 30 minutes (sur le CE2 et le CM1, et pour
toutes les classes). En égalisant le nombre de suivis pour chaque trimestre, on observe que le volume
horaire est plus important lors du 2e trimestre de CM1, puis chute nettement lors du 3e trimestre de
CM1. Ainsi on passe de 5h15 en moyenne par semaine à 4h39. Ce sont les "fondamentaux" qui sont
surtout abordés : langue, lecture, écrits, mathématiques (figure n°11). Toutefois, lors des 2ème et 3ème
trimestres de CM1, l'enseignement du ‘orero se place en deuxième position. Par ailleurs, on observe
une baisse progressive du nombre d'heures consacrées aux "fondamentaux", même si ces derniers
sont abordés en priorité. Les autres champs connaissent des évolutions diverses. L’éducation musicale
et les arts, l’éducation physique accusent une baisse importante lors du 1er trimestre de CM1. Le 'orero
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connaît une forte progression en 1er et 2e trimestre du CM1. Le Vivre ensemble et Sciences &
technologie progressent au 1er trimestre du CM1 pour ensuite se stabiliser plus ou moins. Enfin, le
volume horaire pour l’histoire-géographie est faible mais stable sur les quatre trimestres.

Fig. 11 : Evolution du volume horaire des champs disciplinaires abordés du dernier trimestre de CE2 au dernier trimestre de
CM1

11. Conclusions et discussion
Au CM1, le suivi du carnet de bord a été réalisé sur 32 semaines, dès le début de l’année scolaire et
jusqu’à la fin de l’année (du 3 septembre 2012 au 28 juin 2013). Il révèle que les enseignants ont plutôt
respecté en moyenne le volume horaire consacré au Reo mā'ohi (en moyenne 5h20 pour 5h
préconisé), avec toutefois une différence interindividuelle très importante car cette moyenne est atteinte
grâce à un enseignant fait le double des heures demandées (E5). Parmi les autres enseignants, 4
enseignants (E1, E2, E4 et E6) sont en dessous du volume horaire et un enseignant fait un peu plus de
5h par semaine (E3). Une première explication de cette différence peut être le niveau hétérogène des
élèves en tahitien d’une classe à l’autre. Plus l’enseignant a de locuteurs actifs en tahitien (c’est le cas
de E5), plus il a tendance à utiliser le tahitien comme langue d’enseignement. Toutefois, cela ne se
vérifie pas pour E1, E3 et E6 qui ont respectivement 85%, 84% et 75% de locuteurs actifs et qui font
moins d’heures que prévues. La seconde explication peut être l’effectif de la classe, la classe E5 étant
la classe ayant l’effectif le moins élevé.
Le nombre de champs abordés sur 32 semaines varie selon les enseignants entre 9 et 11 champs sur
les 11 champs mentionnés, autrement dit pratiquement tous les champs ont été abordés par les
enseignants. En moyenne, un enseignant aborde 4 champs différents sur une semaine. Comme pour le
CE2, trois champs sont travaillés pratiquement toutes les semaines et constituent le trio de base : le
tahitien à l’oral, la lecture et la production écrite.
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Sur un total de 920 heures en reo mā'ohi sur 32 semaines, l’oral en tahitien est le champ qui représente
le plus gros volume horaire avec 194h (soit 47,5% du temps total de reo mā'ohi), suivi de la lecture (135
h, soit 14,5% du temps en reo mā'ohi) et de la production écrite (125h, soit 13,5%). Notons que
l’enseignement ‘orero représente 155 h (17%) mais concentré sur le deuxième trimestre. Enfin, les
mathématiques ne représentent que 70h (soit 7,5%). Peu de temps et peu de séances sont consacrés
aux autres matières (sciences, technologie, histoire-géographie, vivre ensemble, par exemple).
Comme au CE2, en dehors du trio « oral-lecture-production d’écrit », il existe une grande hétérogénéité
sur les pratiques enseignantes concernant le choix des autres champs disciplinaires et du volume
horaire qui leur est consacré.
L’enquête révèle que, dans plus de la moitié des séances, le mode d’organisation est collectif et, dans
l’autre moitié des cas, il est en petits groupes (l’enquête n’interrogeant pas sur quels critères sont
formés les petits groupes). Les séances individualisées sont quasiment peu représentées. Par ailleurs,
comme pour le CE2, les enseignements du tahitien sont relativement peu articulés avec ceux du
français (ils le sont seulement dans 23% des cas). Enfin, globalement les enseignants déclarent être
plutôt satisfaits sur les progrès réalisés par les élèves, la dynamique de groupe et le degré d’atteintes
des objectifs.
En termes d'évolution, le CM1 voit une baisse du nombre d'heures consacrées aux "fondamentaux"
même si ces derniers sont abordés en priorité et une augmentation significative des matières
délaissées en CE2 (toutefois le nombre d'heures reste modeste). L'évolution la plus significative est
celle du ‘orero. La production d'écrits est la seule disciplinaire "fondamentale" qui reste très stable.
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ANNEXE 9 - ANALYSE DESCRIPTIVE DU SUIVI PAR CARNET DE BORD
AU CM2
1. Présentation des enseignants et de leur classe
Pour le CM2, l’enquête s’est déroulée avec trois enseignants (3 hommes) impliqués dans le dispositif
ReoC3 : un seul était déjà dans l’enquête au CE2 et au CM1. Globalement, ces trois enseignants sont
âgés entre 29 et 40 ans, avec une moyenne d’âge de 35 ans. Ils ont 7, 12 et 19 ans d’expérience dans
l’enseignement. Deux enseignants ont une licence et le troisième a un DEUG.
Ils déclarent tous savoir lire et parler le tahitien, un seul déclare ne pas savoir l’écrire. Tous pratiquent le
tahitien en famille quand ils sont concernés. En dehors du français et du tahitien, un enseignant a des
compétences en langues australes, un autre en anglais et le troisième en langues australes, anglais et
espagnol.
Les trois classes d’enquête de CM2 recouvrent un effectif total de 65 élèves avec 61,5 % de locuteurs
actifs et 38,5 % de locuteurs passifs. Avec une moyenne de 21 élèves par classe, le CM2 connaît les
plus petits effectifs d’enquête par rapport au CE2 et CM1.
Tableau n°1: Profil des classes de CM2
Profils locuteurs
en tahitien

Classe

Enseignant

Effectif

Caractéristiques

SE3

E9

23

11 actifs
12 passifs

Effectif « moyen »
Part presque égale de locuteurs actifs et passifs

SE4

E10

22

13 actifs
9 passifs

Effectif « moyen »
Plutôt locuteurs actifs

SE5

E5

20

16 actifs
4 passifs

Effectif le moins élevé de l’étude
Essentiellement des locuteurs actifs

Ces trois classes ont un effectif d’élèves et un profil global assez proches : toutes sont constituées en
majorité d’élèves locuteurs actifs et ne comptent aucun non locuteur. Toutefois chacune recouvre une
spécificité : SE5 est une « petite » classe très « active ». SE4 est une classe plutôt « active » et SE3
est une classe « bi-face ».
Les enseignants, concernés par ces trois classes et par le suivi en CM2, sont les enseignants E5, E9 et
E10. Ils seront ainsi nommés par la suite.
2. Analyse du suivi au CM2
Le suivi a été réalisé sur 30 semaines, du 30 septembre 2013 au 27 juin 2014, et comporte 83 suivis
hebdomadaires.
D’abord, nous examinerons les champs disciplinaires abordés dans la semaine, ainsi que le temps
consacré à ces champs et le mode d’organisation utilisé pour mener ces activités (en groupe, en
individuel). Ensuite, seront examinés les points de vue des enseignants concernant les progrès de leurs
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élèves, la dynamique du groupe et le degré d’atteinte des objectifs. Enfin, nous regarderons si les
enseignants ont articulé leur enseignement en tahitien avec celui du français.
2.1. Champs disciplinaires abordés dans la semaine en reo mā’ohi
Lors de l’enquête, les enseignants devaient cocher les champs disciplinaires abordés en tahitien dans
la semaine.

Fig.1 : Pourcentage d’observation des champs disciplinaires abordés sur 30 semaines (sur un total de 413 réponses)

Un duo et un trio de base sont observables pour le CM2 : la langue orale & poésie avec la lecture
représentent les deux champs les plus abordés (20,3 % et 17,7 %) suivi d’un trio constitué de
l'enseignement du ‘orero, de la production d'écrit et du sport. Ensuite, l’éducation musicale et
artistique, l’observation raisonnée du tahitien, les mathématiques et le vivre ensemble constituent les
matières moins fréquemment abordées en tahitien (entre 7% et 5%). L’histoire-géographie, les sciences
& technologie sont très peu abordés. Le duo gagnant ainsi que l'orero et le sport s'affirment fortement
lors du deuxième trimestre pour atteindre une position dominante. Le troisième trimestre semble opérer
lui un rééquilibrage : les champs abandonnés sont un peu investis, les champs dominants baissent, les
champs délaissés provisoirement sont réinvestis.
D’après le tableau n°2 et sur onze champs, les enseignants travaillent le plus souvent 4 à 5 champs
différents par semaine. En moyenne, cela représente 5 champs et constitue le score le plus élevé en
rapport au CE2 et CM1. Lors du deuxième trimestre, cette moyenne est même dépassée. Ainsi 67,47 %
des suivis hebdomadaires mentionnent l’usage de deux à cinq champs, 32,53% en mentionnent six ou
plus. Très rares sont les suivis concentrés sur un et deux champs, ou élargis à huit champs et plus. On
peut conclure que, dans la semaine, les enseignants utilisent cinq champs principaux : tahitien à l’oral,
lecture, orero, production d’écrits et sport.
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Tableau n°2: Nombre de champs investis sur les 83 suivis hebdomadaires (soit sur les 30 semaines)
Nombre de
Nombre de champs
% de réponses
% de réponses
champs
1 champ
0,00
7
14,46
2
4,82
8
1,20
3
12,05
9
1,20
4
26,51
10
2,41
5
24,10
11
0,00
6
13,25
Total
100

La figure n°2 précise les champs disciplinaires investis par les trois enseignant sur les 30 semaines.
Globalement, les enseignants découpent différemment le temps consacré au ReoC3. Toutefois, quel
que soit l’enseignant, on retrouve le duo constitué du langage oral et de la lecture. Ce qui
rapproche les enseignants est aussi la faible présence de l’histoire-géographie. Ensuite le trio
précédemment mis en avant (‘orero, production d’écrits et sport) est plus ou moins présent chez les
trois enseignants comme le précise le tableau 3.

Fig. n°2 : Champs disciplinaires investis par chaque enseignant sur 30 semaines
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Tableau n°3: Classement décroissant des champs investis par chaque enseignant
E5

E9

E10

Lecture

Langue orale & poésie

Langue orale & poésie

Langue orale & poésie

Lecture

Lecture

Enseignement du ’orero

Enseignement du ’orero

Education physique et sportive

Production d'écrit

Education musicale & Arts

Production d'écrit

Vivre ensemble

Mathématiques

Education musicale & Arts

Observation raisonnée du tahitien

Production d'écrit

Enseignement du ’orero

Education physique et sportive

Education physique et sportive

Observation raisonnée du tahitien

Sciences & techno

Observation raisonnée du tahitien

Mathématiques

Mathématiques

Sciences & techno

Education musicale & Arts

Vivre ensemble

Histoire-géographie

Histoire-géographie

En définitive, dès le deuxième champ, l’hétérogénéité s’installe, avec des matières délaissées par les
uns mais investis par les autres.
E5 a abordé les 11 champs prévus en 30 semaines, avec une moyenne de 5,7 champs par semaine. Il
consacre un tiers de ses séances de ReoC3 aux activités de lecture et de l’oral en tahitien, ensuite à
part égale l’orero, la production d’écrit et le vivre ensemble. L’histoire-géographie, l’éducation artistique
et les mathématiques sont très délaissées. E5 est ainsi dans un usage du Reo très pluridisciplinaire et
plus égalisé des disciplines, avec un intérêt pour la lecture.
E9 a abordé lui aussi tous les champs, avec une moyenne de 4,7 champs par semaine. Il consacre
40% de ses séances de ReoC3 aux activités de l’oral en tahitien et à la lecture. L’orero et l’éducation
musicale sont ensuite travaillées. Quatre disciplines sont très peu présentes (entre 2 et 3%) : vivre
ensemble, histoire-géographie, sciences & technologie, observation du tahitien. E9 est dans un usage
pluridisciplinaire avec toutefois une concentration sur certaines disciplines.
E10 a abordé 8 champs, avec en moyenne 4,5 champs par semaine. Comme E9, il consacre 42% de
ses séances de ReoC3 aux activités de l’oral en tahitien et à la lecture. Il porte un intérêt plus marqué
que les autres pour le sport, mais délaisse complètement trois champs : vivre ensemble, sciences
&technologie et histoire-géographie. Son usage du reo est ainsi moins pluridisciplinaire mais plus
intense. En effet, c’est l’enseignant qui a fait le plus d’heures en Reo, comme nous le verrons ci-après.
2.2. Volume horaire par semaine et par champs disciplinaires
Sur 30 semaines, les enseignants ont passé 459 heures en reo mā’ohi, soit en moyenne 5h30min par
enseignant et par semaine, avec une variabilité entre eux puisque le volume hebdomadaire va de
4h20min et 6h40min.
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Tableau n°4 : Temps consacré aux enseignements en reo mā'ohi sur 30 semaines et par enseignant
Par enseignant

Temps total
en heure

Moyenne en heure
et minute

E5

168,75

5h37

E9

116,75

4h19

E10

174,00

6h41

Total

459

5h32

Si le deuxième trimestre est celui où l’on diversifie le plus les champs abordés, le troisième trimestre est
celui où l’on fait le plus d’heures de Reo. Par rapport au CE2 et CM1, il y a une même augmentation
globale : plus 20 minutes par semaine.
D’après la figure n°3, on observe que le duo gagnant suivi de son trio sont toujours présents en termes
d'heures. Se dessine toutefois une architecture légèrement différente :
-

en heure : Lecture, Langue orale & poésie, Sport, Production d'écrit et Orero

-

en fréquence : Langue orale & poésie, Lecture, Orero, Production d'écrit et Sport.

La langue orale & poésie et la lecture sont « classiquement » prédominants car, dès le CE2 et lors du
CM1, on constate leur forte présence. Ce qui caractérise le CM2 est la première place attribuée à la
lecture et l’apparition du sport parmi les champs principaux.

Fig. n°3 : Temps consacré en reo mā'ohi sur 30 semaines en fonction des champs (en heure et minute)

La durée d’une séance de Reo est en moyenne d’une heure (1h07). D’un enseignant à l’autre, cette
durée passe de cinquante six minutes à presque une heure et demie. D’après la figure n°4, on constate
aussi des variations encore plus importantes en termes de champs disciplinaires : Orero, sport et
lecture bénéficient des séances les plus longues, la production d'écrits et langue orale & poésie sont
dans la moyenne, tandis que les autres disciplines ont des séances plus courtes.

Rapport d’évaluation

232

Fig. n°4 : Durée moyenne des séances sur une semaine en fonction des champs (en heure et minute)

2.3. Mode principal d'organisation
Le mode d'organisation est fortement collectif (69,49% des réponses), puis par petits groupes
(29,54%), tandis que la présence d’autres modes est quasi nulle. Quel que soit l’enseignant et quel
que soit le trimestre du CM2, on a les mêmes tendances. Elles sont renforcées chez E10 qui utilise à
81% le mode collectif, et en fonction des champs, comme le montre la figure n°5.

Fig. 5 : Mode d’organisation utilisé en fonction des champs disciplinaires (en %)

Selon le champ disciplinaire, on observe des tendances fortes :
-

avec des champs qui se déroulent presque exclusivement en collectif (sciences & technologie,
orero, langue orale & poésie, histoire-géographie)
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-

des champs qui sont surtout travaillés par groupes (Vivre ensemble, sport)

-

et la lecture est le seul champ a utilisé indifféremment les modes d'organisation.

2.4. Articulation entre le tahitien et le français
L'articulation entre le tahitien et le français est modérée : elle est présente dans la simple majorité des
suivis (53 %). Elle chute considérablement lors du troisième trimestre du CM2 avec seulement 28,6 %
des suivis qui articulent les deux langues. E5 est l'enseignant qui effectue le plus cette articulation
(66 ,7%). Quand il y a articulation, c'est plus souvent lors d'une séance en langue (65,2% contre 34,8%
pour une séance disciplinaire sur un concept).
2.5. Satisfaction des enseignants
Tous champs et toutes thématiques d’évaluation confondus, le niveau de satisfaction est positif pour les
trois enseignants : 90,2 % des réponses en termes de satisfaction se concentrent sur les deux premiers
niveaux « satisfait » et « très satisfait ». La modalité « ni satisfait, ni insatisfaisant » ne regroupe que
9,7 % des réponses. Cette satisfaction est par ailleurs croissante au fur et à mesure des trimestres du
CM2 et un peu plus prononcée pour E10 (97,7 %). Elle ne varie pas en fonction des thèmes
d’évaluation comme le montre le tableau ci-après.
Tableau n°5: Temps consacré aux enseignements en reo mā'ohi sur 30 semaines et par enseignant

Niveau de
satisfaction
concernant :
Très satisfait
Satisfait
Ni satisfait ni
insatisfait
Insatisfait
Très insatisfait
Total NB de
réponses

les progrès des
élèves

la dynamique de
groupe

l’atteinte des
objectifs

Total

15,50
75,06

17,68
74,09

15,50
72,64

16,22
73,93

9,44

7,99

11,62

9,69

0,24

0,24

0,16

100

100

100

100

En revanche, d’après la figure n°6, une variation plus significative apparaît en fonction des champs
sans pour autant déconstruire les grandes tendances : l’éducation artistique et le sport bénéficient de la
plus grande satisfaction, suivis par l’enseignement du orero et de la langue orale. L’insatisfaction la plus
marquée, mais toute relative, concerne l’observation raisonnée du tahitien.
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Fig. 6 : Satisfaction globale des enseignants en fonction des champs disciplinaires

3. Conclusions
Au CM2, le suivi du carnet de bord a été réalisé sur 30 semaines, dès le début de l’année scolaire et
jusqu’à la fin de l’année (du 30 septembre 2013 au 27 juin 2014) auprès de 3 enseignants seulement. Il
révèle que les enseignants ont plutôt respecté en moyenne le volume horaire consacré au Reo mā'ohi
(en moyenne 5h30 pour 5h préconisé), avec toutefois une différence interindividuelle très importante.
L’enseignant qui est en dessous du volume horaire (4h19) est celui qui a l’effectif de la classe le plus
élevé avec 23 élèves et qui compte le plus de locuteurs passifs en début d’année. L’enseignant qui est
dans la moyenne (5h30) a l’effectif d’élèves le moins élevé et principalement des locuteurs actifs de
tahitien. Enfin, l’enseignant qui est au-dessus (6h40) travaille avec un effectif moyen de 22 élèves plutôt
locuteurs actifs.
Le nombre de champs abordés sur 30 semaines varie selon les enseignants entre 8 et 11 champs sur
les 11 champs mentionnés, autrement dit pratiquement tous les champs ont été abordés par les
enseignants. En moyenne, un enseignant aborde 4 à 5 champs différents sur une semaine. La langue
orale et la lecture représentent les deux champs les plus abordés, suivi de l'enseignement du ‘orero, de
la production d'écrit et du sport. Sur un total de 459 heures en reo mā'ohi sur 30 semaines, la lecture en
tahitien est le champ qui représente le plus gros volume horaire avec 101,45h (soit 22% du temps total
de reo mā'ohi), suivi de l’oral et la poésie (92,30h, soit 20% du temps en reo mā'ohi) et l’éducation
sportive (58,5h, soit 12,5%). Notons que la production d’écrit et l’enseignement ‘orero représente
respectivement 51,15h (11%) et 47,30h (10,5%). Enfin, l’éducation musicale & arts et les
mathématiques ne représentent respectivement que 24,45h et 23,15h (soit environ 5%). Peu de temps
Rapport d’évaluation

235

et peu de séances sont consacrés aux autres matières (sciences, technologie, histoire-géographie,
vivre ensemble, par exemple). Contrairement au CE2 et au CM1, ce qui caractérise le CM2 est la
première place attribuée à la lecture et l’apparition du sport parmi les champs principaux.
L’enquête révèle que, dans 70% des séances, le mode d’organisation est collectif et, dans 30% des
cas, il est en petits groupes. Les séances individualisées sont quasiment peu représentées.
Par ailleurs, comme pour le CE2 et le CM1, les enseignements du tahitien sont relativement peu
articulés avec ceux du français.
Enfin, globalement les enseignants déclarent être plutôt satisfaits sur les progrès réalisés par les
élèves, la dynamique de groupe et le degré d’atteintes des objectifs. L’éducation artistique et le sport
bénéficient de la plus grande satisfaction, suivis par l’enseignement du orero et de la langue orale.
L’insatisfaction la plus marquée, mais toute relative, concerne l’observation raisonnée du tahitien.
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ANNEXE

10

–

DISPOSITIF

EXPERIMENTAL

RELATIF

A

LA

SENSIBILISATION ET L’INFORMATION DES FAMILLES SUR LEUR ROLE
DANS LA CONSTRUCTION DES COMPETENCES LANGAGIERES DES
ELEVES

DANS

UN

ENVIRONNEMENT

FAMILIAL

ET

SOCIAL

PLURILINGUE
Calendrier prévisionnel (septembre 2012)
I - Les parties concernées :
- Direction de l’Enseignement Primaire (DEP), représentée par :
. Monsieur Ernest MARCHAL, Inspecteur de l’Education nationale en charge de la mission
particulière, « développement de l’enseignement des langues et de la culture polynésiennes dans le
premier degré » ;
. Mademoiselle Mirose PAIA, chargée de mission de la Direction de l’Enseignement Primaire,
responsable de la cellule Langues et Culture Polynésiennes.
- L’Institut Universitaire de Formation des Maîtres de l’Université de Polynésie française, représentée
par Madame Rodica AILINCAI, directrice de cet institut.
II – Cadre général
Ce dispositif s’inscrit dans le cadre d’une expérimentation intitulée « L’enseignement renforcé du reo
mā'ohi au cycle 3 comme prévention et lutte contre l’illettrisme en Polynésie française » ou « Reo C3 »
(dossier joint en annexe), financée par le Fonds d’Expérimentations pour la Jeunesse, le Ministère de
l’intérieur, des collectivités territoriales et de l’Outre-mer et la Direction de l’Enseignement Primaire. Elle
est, par ailleurs, menée en partenariat avec le laboratoire de psychologie « Education, cognition et
développement », Labécd de l’Université de Nantes.
La mise en place du présent dispositif expérimental a pour but de répondre à un des objectifs généraux
de l’expérimentation Reo C3 visant à sensibiliser et informer les familles sur leur rôle dans la
construction des compétences langagières des élèves dans un environnement familial et social
plurilingue. Pour y parvenir, il est prévu la production d’outils de communication à mettre en œuvre
avec les familles pour favoriser une double valorisation des langues d’origine et du français et l’essor de
stratégies éduco-linguistiques familiales.
Eu égard aux compétences et aux travaux de recherche menés par la directrice de l’IUFM de
l’Université de Polynésie française dans ce domaine, ce dispositif fera l’objet d’un travail en partenariat
entre la DEP et l’IUFM.
III – Dispositif expérimental
3.1 Objectifs du dispositif expérimental :
Conduire les familles à prendre conscience des modes de communication familiales et des stratégies
utilisées dans le cadre de la communication en langue tahitienne, les remettre en question voire les
revisiter.
3.2 Moyen utilisé :
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Support audio visuel d’une durée d’environ 5 minutes qui servira de base de questionnement ou de
déclencheur auprès des parents. Cet outil sera réalisé selon les modalités précisées ci-après.
3.3 Modalités de mise en œuvre :
3.1. Recueil des pratiques des familles.

-

-

3.1.1. Constitution d’un échantillon de 6 familles dont un enfant est inscrit dans le
dispositif « Reo C3 ».
Les critères de sélection sont les suivants :
familles volontaires d’origine polynésienne ;
mères âgées entre 28 et 34 ans, semi locutrice de la langue tahitienne (le choix des mères est
justifié par le fait qu’elles prennent plus fréquemment leur enfant en charge lors des devoirs et
leçons que les pères) ;
accord pour être filmées avec leur enfant dans le milieu familial.
Pour des raisons pratiques les 6 familles seront choisies dans les 2 classes expérimentales
« Reo C3 » de la circonscription pédagogique de Pā'ea, Paparā, Teva-I-Uta (3 à l’école de
Ti'apā à Pā'ea et 3 à l’école de Muturea à Teva-I-Uta).

3.3.1.2 Elaboration du protocole de passation. (urgent)
Il est d’ores et déjà convenu que :
- le scénario portera sur une aide au devoir (prise en charge de l’enfant par sa mère) en tahitien ;
- un support didactique sera utilisé (proposition : album « 'Urau », cellule LCP de la DEP qui vient
d’être diffusé à titre gracieux dans les écoles) ;
- afin de ne pas orienter l’action des parents (adoption d’une posture académique, …), le support
didactique leur sera présenté comme étant un album à améliorer.
3.3.1.3 Réalisation des 6 séquences filmées d’environ 10 minutes selon le protocole élaboré.
3.3.1.4 Analyse et transcription des données des 6 séquences filmées afin d’en extraire les constantes
en termes de pratiques des familles (stratégies ou pratiques spontanées adoptées par les parents porteuses ou pas- dans la prise en charge de leur enfant en tahitien).
3.3.2 Réalisation d’un film de 5 minutes reprenant les constantes retenues.
Une enseignante assurera le rôle de la mère. Un élève scolarisé au CM1 (9 ans) jouera le rôle de
l’enfant.
3.3. Recueil des réactions des familles
3.3.3.1 Premier recueil
- Projection du film réalisé aux 6 mamans concernées.
- Observation et analyse de leurs réactions (identification à telle ou telle procédure ou pas) à la lumière
des constats effectués en 3.3.1.3. Celles-ci seront regroupées pour l’occasion dans une école de
Paparā située à mi-parcours entre les 2 sites expérimentaux.
3.3.2. Deuxième recueil
Rencontre des 6 mères impliquées 2 semaines plus tard afin de mesurer l’impact du film sur leurs
pratiques (écarts ou pas). La visée normative ne sera pas recherchée.
3.4. Projection du film réalisé (3.3.2) à l’ensemble des parents des 7 sites
expérimentaux.
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3.5. Enquête socio linguistique
Marie Salaün, en mesurera les effets en avril 2013 dans le cadre de son enquête.
IV- Calendrier des opérations
Dates / périodes
Début à mi septembre 2012

Mi à fin septembre 2012
Octobre à Novembre 2012

Décembre 2012 à Janvier 2013
Février 2013
Fin Février 2013
Début avril
Mi-avril 2013

Opérations
- Finalisation du dispositif
expérimental.
- Sélection des familles.

Observations
Rodica, Mirose, Ernest : élaborer
le protocole de passation.
Rodica : contacter le réalisateur
du film visé.
Mirose : préparer :
- note d’information ;
- formulaires : autorisations
(parentales) ;
- Ernest : repérer des familles
avec l’aide de Ritia et des
enseignants.
Premières observations (6 - Ernest (Ritia) 6 familles.
mères à filmer dans leur milieu
familial).
- Analyse des observations - Acteurs :
filmées, extraction et sélection
des constantes (3.3.1.4).
- Elaboration du scénario du film
à réaliser.
Réalisation du film.
Visionnage du film par les mères Ecole de Apatea ou Ape’a.
concernées (3.3.3.1).
Deuxième observation des Individuellement ?
familles (réactions) (3.3.3.2)
Visionnage du film par les
parents
des
7
sites
expérimentaux.
Enquête socio linguistique
Marie SALAÜN

SYNOPSIS FILMS : Maxi 1minute/film
FILM 1 : Suggestif
Type : Suggestif
Autour de la table Maman et Enfant en train de travailler ensemble.
Sur la table des cahiers et qqs livres empilés pour restituer le cadre des devoirs à faire et M et E les font
ensemble.
C’est la fin de l’activité en maths par ex. et M dit en français « ok… (prend le cahier ou livre de maths et
laisse de côté) on a fini les maths et on va regarder ensemble le reo tahiti (vois le livre de
tahitien), tu veux bien ?... Elle est dynamique mais détendu.
Et elle rajoute en regardant l’E et complice : Ah…super en reo tahiti…
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Nä roto ia täua i te reo, e parau tahiti noa ia täua. aaaa !!!. (en faisant à son E un sourire, hein,
hein…)
M : Ahani a fa’a’ite mai. E aha tä ‘oe ‘ohipa e rave nä roto i te reo ?
E : terä, (ua parauhia mai) e tai’o i terä puta. (enfant montre son livre et l’ouvre et feuillette jusqu’à la
page 9)
M : A… ‘ë, … ‘a tai’o mai ia.
E : lit plus ou moins bien les premières lignes.
M : Elle corrige avec bienveillance, feedback positif à l’E… Emet quelques félicitations au passage
« maita’i » « oumm » etc …
M : pose quelques questions ‘o vai teie ? ‘e terä ? tei hea räua ? cherchent ensemble à comprendre le
texte par les images. Commente en disant par ex : Eee, ‘a hi’o na, e honu na’ina’i !!!
E : répond avec plaisir et est épanoui
M : en regardant bien se rend compte que c’est un dialogue.
M : A.. të ‘äparau ra räua !. E tai’o paha ia täua aaa….
E tai’o vau i tä te tamaiti e ‘oe tä te honu. Imuri iho e taui täua, e ha’uti ‘oe i te tamaiti ‘e ‘o vau te
honu. Hina’aro to’a vau e parau i tä Honu.
M et E lisent mieux et bien.
M : E taui täua i teienei. E tai’o fa’ahou täua, aaa….
Herü, hërü, të vai ra hö’ë ta’o tä’u i ‘ore e ta’a maita’i ra…. ‘aita i päpü maita’i….Uummm (fais le
geste de réfléchir…) … (e hi’o täua i roto i te) puta heura’a ta’o ! Ils cherchent dans le dictionnaire et
l’E participe, et trouve le mot par exemple « terä, terä mämä » lit la définition et la traduction en
français.
M : A…. terä ihoä (ie te aura’a). A, e mea au ihoä te puta heura’a ta’o…
Fin : sur M et E reprennent leur lecture….

FILM 2 : 45 sec.
Type : laxiste
Autour de la table Maman et Enfant en train de travailler.
Sur la table des cahiers et qqs livres empilés pour restituer le cadre des devoirs à faire
C’est la fin de l’activité en maths par ex. et M dit en français « ok… (prend le cahier ou livre de maths et
laisse de côté) on a fini les maths et on va regarder umm… M tire un livre au hasard et …. le reo
tahiti. N’est pas très motivée…
Dans le coin la TV est allumée pas trop fort mais suffisamment pour attirer l’attention
En regardant la TV M dit : E aha tä ‘oe ‘ohipa e rave nä roto i te reo ?
E : terä, (ua parauhia mai) e tai’o i terä puta. E montre son livre et l’ouvre et feuillette jusqu’à la page
9)
M : oumm … ‘a tai’o mai ia. Haere….
L’E lit et avance péniblement…
Pendant ce temps, M ne corrige pas, laisse l’E se dépatouiller seul. Regarde la TV et puis ;.. revient sur
l’E sans l’interrompre ni le corriger.
Elle n’entend plus l’E lire… l’E la regarde alors qu’elle a les yeux rivés sur la TV et M se retourne et dit à
E:
‘Ua oti… ‘a tai’o… ‘ua ta’a ia ‘oe ? n’attend pas la réponse et ne regarde pas E mais le texte et dit
« ‘a tai’o fa’ahou, fa’aoti roa »…. E ‘ia oti, täpiri i tä ‘oe puta…
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Elle zappe la TV et continue à la regarder sans trop prêter attention à l’E qui continue à lire péniblement
…
FIN

FILM 3 :
Type : directif

Autour de la table Maman et Enfant en train de travailler.
Sur la table des cahiers et qqs livres empilés pour restituer le cadre des devoirs à faire
C’est la fin de l’activité en maths par ex. et M dit en français « ok… (prend le cahier ou livre de maths et
laisse de côté) on a fini les maths et on va regarder umm… M tire un livre au hasard et … on va
regarder le reo tahiti.
M : Alors qu’est-ce qu’on demande de faire ? N’attend pas la réponse de l’E… Continue de
regarder le livre, umm… il faut lire ?
E : Montre le livre, l’ouvre et feuillette jusqu’à la page 9. … E … tai’o
M : Il faut lire…ok… bon ben, vas-y !
E : lit les premières lignes. N’est pas très convaincu et se laisse facilement distraire…
M : Allez, lis !
E : Continue à lire
M : sans attendre la fin de la phrase à lire …. Soudain pose questions t’as compris, hein ? non ?
E : essaie de répondre en tahitien….mais en lisant le texte en tahitien
M : bon, de qui on parle là ? comment il s’appelle ?
E : ‘o Honu….. répond ensuite à la 2è question…. Il s’appelle euh …..
M : comment s’appelle l’ïle …. ? N’attend pas la réponse et répond à la question : ben, l’île
s’appelle…. Hein hein à l’E qui regarde ailleurs distrait…. M dit : Bon continue à lire….
Pas de feedback positif… du coup rend l’E distrait …

FILM 4 :
Type : directif en tahitien
Mais avec feedback négatif à l’élève
Mëme scénario mais entre film 1 et 3

Autour de la table Maman et Enfant en train de travailler.
Sur la table des cahiers et qqs livres empilés pour restituer le cadre des devoirs à faire
C’est la fin de l’activité en maths par ex. et M dit en français « ok… (prend le cahier ou livre de maths et
laisse de côté) on a fini les maths et on va regarder umm… M tire un livre au hasard et … on va
regarder le reo tahiti.
M : E aha te ‘ohipa e rave ?
E : Montre le livre, l’ouvre et feuillette jusqu’à la page 9. … E … tai’o
M : Fa’a’äfaro maita’i ia ‘oe.
E : lit les premières lignes avec quelques erreurs de prononciation
M : Reprend avec la bonne prononciation.
Pendant toute la lecture, la mère reprend son enfant pour les mots comme pour la phrase. Elle est
stricte et très autoritaire. Ne donne aucun répit à l’enfant, et ne le félicite pas. De temps à autre, le
reprend sur son comportement ou sur sa façon de se tenir.
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Exige une rigueur dans la lecture, le comportement, l’attitude jusqu’à la fin.. sur la tenue du cahier, du
livre et leur rangement.
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ANNEXE 11 - PRESENTATION DES AUTEURS DU RAPPORT
Nocus, Isabelle
(responsable scientifique du projet et de l’évaluation qualitative)
isabelle.nocus@univ-nantes.fr

Maître de Conférences

Situation actuelle
Maître de conférences à l’université de Nantes, Faculté de Psychologie
Chercheur au Centre de recherche en Education de Nantes (EA 2661) – Université de Nantes
Co-Responsable du Master Professionnel « Psychologie de l’enfant : développement,
interactions, dysfonctionnements » depuis la rentrée universitaire 2012-2013.
Cursus
Qualifié par le CNU en section 16.
Doctorat de Psychologie de l’université de Bourgogne (Côte d'Or) en 1997. Directeur : Jean Emile
Gombert (Professeur). Titre : « Conscience Métasyntaxique et Apprentissage de la lecture. ».
Mention Très honorable avec félicitations du jury.
Autres expériences professionnelles
Allocataire de Recherche au LEAD / CNRS de l’université de Dijon (décembre 1994 à septembre
1997).
Attachée Temporaire d'Enseignement et de Recherche à l'Université de Louis Pasteur à
Strasbourg (décembre 1998 à août 1999) et au LEAD / CNRS de l’université de Dijon (septembre
1997 à septembre 1998)
Enseignement à l’université de Nantes, UFR de psychologie depuis 2000 : Psychologie du
développement, Éducation et développement, Langage et culture, Psychopathologie et cognition,
Développement cognitif, Psycholinguistique développementale.
Missions d'expertise : A travaillé sur l’évaluation de programmes pédagogiques (pratiques de
classes, effets sur les compétences des élèves). A participé aux travaux du groupe national de
pilotage pour la création des outils d’évaluation et d’aide aux apprentissages en GSM et en CP.
Expériences de terrain : Formatrice à l'Atelier Pédagogique Personnalisé et à l'Association
Promotion Sociale Adultes Jeunes (APSAJ) à Dijon (employeur IFPA, Institut de Formation et de
Promotion des Adultes) : évaluation et remédiation des difficultés en français et en
mathématiques, préparation aux concours (administratif, d'entrée dans les écoles, etc.) auprès
d'adultes (niveaux VI, V et IV) au chômage ou en cours de reconversion.
Expériences de coordination scientifiques
o Pour le compte du Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. 2004-2005. Évaluation d’un
programme expérimental d’enseignement des langues vernaculaires kanak à l’école primaire
publique.
o Pour le compte du Gouvernement de la Polynésie française. 2005-2008. Évaluation d’un
programme expérimental d’enseignement du tahitien à l’école primaire publique.
o Pour le compte de l’Agence Nationale de la Recherche. 2009-2012. Responsable scientifique du
programme de recherche ECOLPOM (http://www.ecolpom.univ-nantes.fr).
o Pour le compte de l’organisation internationale de la francophonie. 2012-2014. Expertise d’un
programme de didactique du français en préscolaire à Haïti, mis en place par l’Organisation
internationale de la Francophonie (OIF), en partenariat avec le Ministère de l’éducation Haïtien et
les éditions Henri Deschamps.
o Pour le compte de l’OIF, l’Agence Française de Développement (AFD). 2013-2015. Responsabilité
scientifique de l’évaluation du programme Initiative ELAN-Afrique
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o Pour le compte de la Direction petite enfance de la Mairie de Nantes. 2013-2015. Responsabilité
scientifique du programme de prévention précoce du langage en multi-accueils municipaux.
Thématiques de recherche
Développement, éducation ; évaluation des compétences cognitives et langagières des
enfants et prévention des difficultés d’apprentissage ; impact des enseignements plurilingues sur
le développement des enfants.

Florin, Agnès
agnes.florin@univ-nantes.fr

Professeur Emérite

Situation actuelle
Professeur Emérite à l’université de Nantes, Faculté de Psychologie
Chercheur au Centre de recherche en Education de Nantes (EA 2661) – Université de Nantes
Cursus
Qualifié par le CNU en section 16.
Docteur d'Etat es Lettres et Sciences Humaines (Psychologie) de l'Université de Poitiers en 1990
Professeur d'Université en 1991, 1ère classe (promotion CNU) en 1998, classe exceptionnelle en
2008, Emérite en 2012.
Titulaire de la Prime d'Excellence scientifique (PES) renouvelée de 1998 à 2012
Autres expériences professionnelles
Directrice du Labécd, depuis sa création en 1991 jusqu’en 2004.
Conseiller du Président de l’université de Nantes (2002-2012), chargée de la coordination des
Ecoles doctorales et du Plateau Recherche SHS.
Responsable 2004-2007 du programme «Apprentissage, Territoires, Temps, Patrimoine »
regroupant 13 équipes de recherche (104 chercheurs impliqués dans le programme) de
L’Université de Nantes, puis Responsable du programme « Lettres, Langages, Sciences
Humaines et Sociales » (CPER 10 – 2007-2013) pour les Pays de la Loire : Universités d’Angers
(13 laboratoires), Le Mans (11 laboratoires), Nantes (24 laboratoires), Institut d’Etudes Avancées,
Nantes (IEA).
Membre du Conseil National des Universités, 16ème section – Psychologie (1999-2007).
Expertises auprès de la Direction de la Recherche, Département des Sciences de l’Homme et
des Humanités (2000-2004) puis de l’ANR (2006-2012).
Présidente du groupe de pilotage pour l’évaluation nationale des élèves en grande section de
maternelle et au cours préparatoire (Ministère de l’Éducation Nationale : 2000-02).
Participation au plan de lutte contre l’illettrisme : élaboration d’un livret pour les enseignants de
CP ; évaluation du dispositif des classes de CP à effectif réduit (depuis 2002). Participation à
l’élaboration de l’évaluation nationale CE1 de la maîtrise de l’écrit.
Présidente de l’Association de Psychologie Scientifique de Langue française (APSLF) de 2000 à
2014. Membre du Conseil scientifique puis Présidente de l’Association francophone de
psychologie et psychopathologie de l’enfant et de l’adolescent (APPEA)
Consultante pour les Nations Unis (UNICEF) 2001-2003.
- Expertises :
- Au niveau national - Sénat, Haut Conseil de l’Education, Défenseur des Enfants, Ministère de
l’Education Nationale (DEPP, DGESCO), Conseil Supérieur des Programmes, Ministère de la
Recherche, Agence nationale de la recherche (ANR), Cluster « Nova Child ».
- Au niveau international : UNICEF, CONFEMEN (membre du Conseil scientifique du PASEC),
OCDE, Conseil de recherches en sciences humaines du Canada. Expertises pour plusieurs
revues scientifiques et éditeurs, etc.
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Direction ou participation à 20 contrats de recherche
Coopérations internationales avec : Belgique, Chili, Chine, Italie, Nouvelle-Calédonie, Pologne,
Tunisie, USA, Vietnam.
Co-Responsabilité scientifique de l’Université Européenne d’Eté « Langues maternelles - langues
scolaires : quelles évaluations ? », organisée avec la DPD et le CIEP. Sèvres, 28 mars-3 avril
2004.
Thématiques de recherche :
Développement, éducation et qualité de vie des enfants; évaluation des compétences cognitives
et conatives des enfants et prévention des difficultés d’apprentissage ; impact des
enseignements plurilingues sur le développement des enfants.
Guimard, Philippe
philippe.guimard@univ-nantes.fr

Professeur

Situation actuelle
Professeur à l’université de Nantes, Faculté de Psychologie
Chercheur au Centre de recherche en Education de Nantes (EA 2661) – Université de Nantes
Responsable du Master Professionnel « Psychologie de l’enfant : développement, interactions,
dysfonctionnements » de 2000-2012, puis co-responsable à partir de la rentrée 2012-2013.
Responsable du DU Troubles Envahissants du Développement et Autisme, Université de Nantes
Cursus
Instituteur (de 1979 à 1987), Psychologue de l’Éducation Nationale (de 1987 à 1995)
Docteur en Psychologie de l'université de Nantes en 1994, Habilité à Diriger des recherches en
2009
Professeur d'Université depuis 2010, 1ère classe (promotion CNU) en 2014
Autres expériences professionnelles
- Direction de l’équipe de recherche technologique en éducation (ERT-50) en 2004-2008 et en
2008-2011.
- Coresponsable de la structure fédérative OPEEN et Reform regroupant 15 équipes de recherche
françaises et 5 étrangères (Belgique, Italie, Canada) travaillant sur les pratiques des professionnels
de l'éducation, de la formation, de l'enseignement, du travail social et de la santé.
- Responsabilité scientifique de 9 contrats de recherche pour le compte notamment de : Partenariat
Mondial de l’Éducation (1), Ministère de l’Éducation Nationale (4), Ministère de la Recherche (1),
Centre International d'études pédagogiques (1), Région des Pays de la Loire (1), IRES/UNSA
éducation (1). - Partenaire de 10 contrats de recherche pour le compte de : Ministère de
l’Éducation Nationale (2), ANR (1), Fonds d'expérimentation pour la Jeunesse (1), gouvernements
de la Nouvelle Calédonie (2) et de la Polynésie française (2), Région des Pays de la Loire (1).
- Missions et expertises à l’échelle internationale (CONFEMEN : conférence des ministres de
l'éducation des pays ayant le français en partage, Ministère de l’Education du Québec, Pologne,
Nouvelle Calédonie) et à l’échelle nationale (expertise 2008-2010 pour la conférence de consensus
2010 sur le bilan psychologique de l’enfant; expertise pour la recherche « Les effets des classes à
effectif réduit au CP » (Ministère de l’Éducation Nationale), pour le dispositif d’évaluation GSM/CP
(Ministère de l’Éducation Nationale), pour l’étude ELFE (Étude Longitudinale Française depuis
l’Enfance)
- Coopérations scientifiques internationales avec les USA, l’Islande, l’Allemagne, la Chine, le
Vietnam et la Tunisie.
Thématiques de recherche

Rapport d’évaluation

245

Prévention des difficultés d’apprentissage ; Evaluation des effets de contextes éducatifs
notamment plurilingues sur les apprentissages fondamentaux. Dimensions conatives en
éducation ; Qualité de vie et bien être des enfants
Salaün, Marie (responsable de l’évaluation qualitative)
marie.salaun@univ-nantes.fr

Professeur des Universités

Situation actuelle
Professeur à l’université de Nantes, Faculté des Langues et Cultures Etrangères
Chercheur au Centre de recherche en Education de Nantes (EA 2661) – Université de Nantes –
co-responsable de l’axe Ecole, langue(s), plurilinguisme(s)
Co-Responsable du Master « Langues et langage. Didactique des langues et des cultures »
depuis la rentrée universitaire 2013-2014.
Cursus
Qualifiée par le CNU en sections 70 et 19 (MCF) - 70 et 20 (PU).
Doctorat de Sociologie de l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales Paris en 2000.
Directeur : Christian Baudelot (Professeur). Titre : « Les Kanak et l’Ecole. Sociohistoire de la
scolarisation des Mélanésiens de Nouvelle-Calédonie. 1853-1998 ». Mention Très honorable
avec félicitations du jury.
Habilitation à diriger des recherches en 2010, Université Paris 8 – St Denis, titre « A l’épreuve de
l’autochtonie. Penser la décolonisation de l’école. »
Autres expériences professionnelles
Maître de conférences à l’Université Paris Descartes (2002-2012).
Enseignement à l’université de Nantes, Faculté des langues étrangères et Département des
sciences de l’éducation : Anthropologie et histoire de l'éducation, Sociolinguistique et
anthropologie linguistique, Epistémologie de la Didactique des langues et cultures.
Responsable de l’axe Mondialisation, colonisation, autochtonie (2008-2010) de l’UMR 8651
Institut interdisciplinaire sur les enjeux sociales : sciences sociales, politique, santé.
Co-directrice de la collection Les Cahiers du Pacifique sud contemporain, L'Harmattan.
Membre du comité de rédaction de la revue Recherches en éducation.
Participation à des programmes de recherche (sélection)
o Pour le compte du Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. 2004-2005. Évaluation
sociolinguistique d’un programme expérimental d’enseignement des langues vernaculaires kanak à
l’école primaire publique.
o Pour le compte de l’Agence Nationale de la Recherche. 2009-2012. Enquête sociolinguistique en
Polynésie française pour le programme de recherche ECOLPOM (http://www.ecolpom.univnantes.fr).
o Pour le compte de l’Agence Nationale de la Recherche. 2007-201O. Responsable du programme
JCJC Les peuples du Pacifique insulaire et l’État : autochtonie, identité, ethnicité, citoyenneté.
o Pour le compte de la Délégation générale à la langue française et aux langues de France, 20132014. Le tahitien entre l’école et la famille : représentations et pratiques contemporaines des
enfants en Polynésie française.
o Pour le compte de l’Agence Nationale de la Recherche. 2014-2017. Responsable de l’enquête
scolaire en Polynésie française du programme JCJC AUTOCHTOM. Legs colonial et outre-mer
autochtones : Kanak de Nouvelle-Calédonie, Amérindiens de Guyane et Mā'ohi de Polynésie face à
deux institutions de la République Française (justice, école).
Thématiques de recherche
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-

Décolonisation de l’école sur les terrains autochtones dans le Pacifique et aux Amériques.
Rapport à l'école des familles plurilingues contexte postcolonial.
Transmission des savoirs autochtones : familles et école.
Idéologies linguistiques et politiques scolaires
Anthropologie politique des situations postcoloniales.
Politiques de l'identité culturelle dans le Pacifique.

Publications scientifiques en lien avec le plurilinguisme (extrait)
2014
NOCUS, I., VERNAUDON, J., PAIA, M. (2014). L'école plurilingue en Outre-mer : Apprendre
plusieurs langues, plusieurs langues pour apprendre. Rennes : Presses universitaires de
Rennes.
PAIA, M., CUMMINS, J., NOCUS, I., SALAÜN, M. & VERNAUDON, J. (à paraître). Language
Ideology, Power, and Identity. In W. Wright, S. Boun & O. Garcia (Eds), The Handbook of
Bilingual and Multilingual Education. Hoboken: Johen Wiley & Sons.
2013
JOURDAN, C., SALAÜN. M. (eds) (2013). Vernacular and culturally-based education in Oceania
today: Articulating global, national and local agendas, Current Issues in Language Planning,
14(2).
NOCUS, I., SALAÜN, M., FILLOL, V., VERNAUDON, J., COLOMBEL, C., & PAIA, M. (2013).
« Introduction des langues océaniennes à l’école primaire : bilan d’étape du programme
ECOLPOM ». In F. Tupin et D. Omer (Eds), Educations plurilingues. L’aire francophone entre
héritages et innovations. Rennes : PUR.
NOCUS, I., VERNAUDON, J., PAIA, M., SAM, L., GUIMARD, P., & FLORIN, A. (2013).
Bilingualism on trial: Assessing the impact on pupil learning of bilingual teaching programmes
in primary schools in New-Caledonia, French Polynesia and Guyana. In F. Laroussi & F.
Liénard (Eds), Language Policy, Education and Multilingualism in Mayotte. Limoges : les
Éditions Lambert-Lucas.
RACHIDI, A., NOCUS, I., FLORIN, A. (2013). Effets de l´enseignement de la langue arabe en
classe ELCO (Enseignement des Langues et Cultures d’Origine) sur les performances
scolaires et langagières en français. Enfance, 4, pp. 349-372.
SALAÜN, M. (2013). Décoloniser l’école? Hawai’i. Nouvelle-Calédonie. Expériences
contemporaines. Rennes : PUR.
2012
NOCUS, I., GUIMARD, P., VERNAUDON, J., PAIA, M., COSNEFROY, O., & FLORIN, A. (2012).
Effectiveness of a heritage educational program for the acquisition of oral and written French
and Tahitian in French Polynesia. Teaching and Teacher Education, 28(1), 21-31.
doi:10.1016/j.tate.2011.07.001
NOCUS, I., GUIMARD, P., VERNAUDON, J. (2012). Effets de dispositifs pédagogiques qui
valorisent les langues locales sur les dimensions cognitives et conatives au CP et CE1 : Étude
comparée en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. Revue française d’éducation
comparée, 8, pp.164-183.
SALAÜN, M. (2012). L'ethnographie à l'heure des 'bonnes pratiques'. Retour sur une expérience
tahitienne, Les Sciences de l'éducation pour l'ère nouvelle, 4, pp. 95-112.
SALAÜN, M. (2012). Quand la langue d'origine rencontre la forme scolaire : le cas du tahitien en
Polynésie française. Revue française d'éducation comparée, 8, pp. 185-206.
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2011
FLORIN, A. (2011). L’apprentissage précoce des langues. Journal des professionnels de la petite
enfance, n°70, 54-55.
NOCUS, I., VERNAUDON, J., GUIMARD, P., PAIA, M., FLORIN, A. (2011). Effets de dispositifs
pédagogiques bilingues sur le développement langagier et la réussite scolaire à l’école
primaire en collectivités françaises d’outremer. ANAE Approche Neuropsychologique des
Apprentissages chez l'Enfant, 115, pp. 494-501.
NOCUS, I., VERNAUDON, J., PAIA, M., SAM, L., GUIMARD, P., & FLORIN, A. (2011).
« Bilinguisme à l’épreuve ». Evaluation de l’impact sur les apprentissages des élèves des
programmes d’enseignement bilingue à l’école primaire en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie
française et en Guyane, in F. Laroussi et F. Liénard (dir.) 2011. Plurilinguisme, politique
linguistique et education. Quels éclairages pour Mayotte?, Mont-Saint-Aignan: Presses
Universitaires Rouen Le Havre (PURH), pp. 309-326.
2009
NOCUS, I., GUIMARD, P. & FLORIN, A. (2009). L’évaluation des dispositifs bilingues
d’enseignement en Océanie francophone. In J. Vernaudon & V. Fillol (Eds). Vers une école
plurilingue dans les collectivités françaises d'Océanie et de Guyane. Paris : L’Harmattan.
SALAÜN, M. (2009). Langues locales et école en contexte français : une perspective
sociohistorique. In J. Vernaudon & V. Fillol (Eds). Vers une école plurilingue dans les
collectivités françaises d'Océanie et de Guyane. Paris : L’Harmattan, pp. 21-33.
2007
NOCUS, I., FLORIN, A., GUIMARD, P., VERNAUDON J. (2007). Effets d’un enseignement en
langue kanak sur les compétences oral / écrit en français au cycle 2 en Nouvelle-Calédonie.
Bulletin de psychologie, 60 (5), 491, p.471-488.
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Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse
Ministère des Droits des femmes, de la Ville, de la Jeunesse et des Sports
Direction de la Jeunesse, de l'Education Populaire et de la Vie Associative
Mission d'animation du Fonds d'Expérimentation pour la Jeunesse
95, avenue de France 75 650 Paris Cedex 13
Téléphone : 01 40 45 93 22
www.experimentation.jeunes.gouv.fr

Thématique : …
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