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Résumé  
 

Notre étude porte sur un échantillon de 75 étudiants tirés au hasard à l’École Normale Supérieure (ENS) de 
Bujumbura (Burundi). Nous avons appliqué l’analyse de la variance à trois critères de classification à la note 
obtenue par les étudiants du Département des Sciences Appliquées dans le cours de Mathématiques 
générales. Les facteurs utilisés sont le sexe, la section fréquentée à l’ENS et la section fréquentée à l’école 
secondaire. Cette étude montre que ni le sexe, ni la section fréquentée à l’École Normale Supérieure, ni la 
section fréquentée au secondaire, ni leur interaction n’a un effet significatif sur la note obtenue par les 
étudiants en Mathématiques générales. En outre, elle montre qu’il n’y a pas de différence significative entre 
la proportion de filles et la proportion de garçons ayant obtenu une note supérieure ou égale à 10 sur 20 en 
Mathématiques générales. 
 

Mots-clés : analyse de la variance, trois critères, sciences appliquées, mathématiques. 
 
 
Abstract 
 

 Three-way analysis of variance and its application to the study of success in Mathematics 
 

Our study is based on a sample of 75 randomly selected students at the École Normale Supérieure (ENS) in 
Bujumbura (Burundi). We applied the three-way analysis of variance to the score obtained by students of the 
Department of Applied Sciences in the course of General Mathematics. Factors used are gender, the section 
attended at ENS and the section attended in high school. This study shows that neither gender, nor the section 
attended at the École Normale Supérieure, nor the section attended in secondary school, nor their interaction 
has a significant effect on the score obtained by students in General Mathematics. In addition, it shows that 
there is no significant difference between the proportion of girls and the proportion of boys who scored at 
least 10 out of 20 in General Mathematics. 
 

Keywords : analysis of variance, three-way, applied sciences, mathematics. 
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1. Introduction 
 

Les statistiques de l’éducation dans un établissement d’enseignement supérieur sont un outil important 
permettant d’avoir une idée de la situation des enseignements et des apprentissages afin d’assurer la 
comparabilité des données en matière d’éducation [1]. D’une part, elles permettent de répondre à des besoins 
internes à l’établissement et d’autre part, elles aident à dresser un plan stratégique de l’éducation. Dans un 
établissement d’enseignement supérieur, ces statistiques concernent, entre autres, les inscriptions, les 
abandons, les réussites, les redoublements et la diplomation. L’éducation permet d’atteindre le quatrième 
Objectif du Développement Durable (ODD) des Nations Unies qui consiste à assurer l’accès de tous à une 
éducation de qualité, sur un pied d’égalité, et promouvoir les possibilités d’apprentissage tout au long de la 
vie [2]. La réalisation des statistiques de l’éducation nécessite le recueil, le traitement et l’analyse des 
données relatives à l’éducation. Ces données concernent les enseignants d’une part et les étudiants d’autre 
part. Pour analyser ces données, il convient de choisir adéquatement le test statistique à mettre en œuvre. 
Le test de Student est couramment utilisé pour comparer deux moyennes (proportions). La statistique de ce 
test est la différence entre la distribution d’échantillonnage des moyennes (ou des proportions) et une 
moyenne (ou proportion) théorique, divisée par l’écart-type de la distribution d’échantillonnage des moyennes 
(ou des proportions). Cette statistique suit une loi normale, d’où le test de Student est un test                   
paramétrique [3]. Dans le cas où les postulats de ce test (indépendance des observations, normalité de la 
variable pour des petits échantillons) ne sont pas vérifiés, le test non-paramétrique de Mann-Whitney ou celui 
de Wilcoxon sont utilisés. Les tests non-paramétriques permettent de relâcher toutes ces hypothèses et leurs 
statistiques de test sont calculées, non pas à l’aide des moyennes, mais à l’aide des rangs ou des signes, ce 
qui permet d’éviter l’influence des observations aberrantes.  
 
Le test non-paramétrique correspondant au test t de Student (pour des variances égales) ou au test t de Welch 
(pour des variances inégales) est le test de Mann-Whitney pour deux échantillons indépendants et le test de 
Wilcoxon pour deux échantillons appariés. L’analyse de la variance (ANOVA pour analysis of variance) a été 
conçue par Ronald Aylmer Fisher. Elle est une généralisation du test de Student et permet de comparer 
plusieurs moyennes (au moins trois échantillons) et de tenir compte de l’effet d’interaction. Les postulats 
l’ANOVA sont l’indépendance des observations, la normalité des résidus et la variance constante 
(homoskédasticité) des résidus dans les niveaux du facteur. L’indépendance des observations ou des résidus 
est évaluée graphiquement et l’homogénéité de la variance des résidus par des tests statistiques. Il s’agit du 
test de Bartlett et du test de Levene, ce dernier étant à recommander pour être plus robuste à l’absence de 
la normalité. La normalité, quant à elle, est évaluée à l’aide du test de Kolmogorov-Smirnov et du test de 
Shapiro-Wilk (plus préféré). Il existe trois principaux types d’ANOVA : ANOVA 1, ANOVA 2 et ANOVA 3 lorsqu’un 
seul, deux ou trois critères ou facteurs de classification sont pris en compte dans l’explication de la variable 
réponse de type quantitatif. L’ANOVA 1 non-paramétrique est le test de Kruskal-Wallis et le test de Jonckheere 
et l’ANOVA 2 non-paramétrique est le test de Friedman pour des échantillons appariés [4 - 6]. L’ANOVA à un, 
deux ou plusieurs facteurs a été appliquée dans l’analyse des données diverses [7]. L’objectif de cette étude 
est, d’une part, d’examiner l’effet du sexe, de la section fréquentée à l’École Normale Supérieure et de la 
section fréquentée au secondaire sur la note obtenue par les étudiants du Département des Sciences 
Appliquées et d’autre part, de comparer la proportion de filles et la proportion de garçons ayant obtenu une 
note supérieure ou égale à 10 sur 20 dans le cours de Mathématiques générales. Les résultats de cette étude 
pourraient aider les politiques ayant la question de l’éducation dans leurs attributions à mieux planifier les 
orientations des élèves du secondaire à l’enseignement supérieur. 
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2. Méthodologie 
 

2-1. Description de la zone d’étude 
 

L’École Normale Supérieure (ENS) est un établissement public d’enseignement supérieur situé au nord de la 
capitale Bujumbura en République du Burundi. La province de Bujumbura-Mairie (ou tout simplement 
Bujumbura, la capitale) est complètement urbaine et est subdivisée en 3 communes : Ntahangwa, Mukaza et 
Muha. L’ENS est érigée dans la zone Gihosha de la commune Ntahangwa (Figures 1 et 2).  
 

 
 

Figure 1 : Communes de Bujumbura 
 

Figure 2 : Zones de Bujumbura 
 

L’ENS a été créée le 15/10/1999 par un décret présidentiel et a pour mission de former les formateurs qui 
vont prester à l’école secondaire (école fondamentale et école post-fondamentale). 
 
2-2. Analyse statistique 
 

Nous avons tiré aléatoirement une année académique (de 1999 à 2016) dans le Département des Sciences 
Appliquées de l’ENS. Les sections de ce département sont Génie civil, Génie mécanique et Génie électrique, ce 
qui a conduit à l’année 2012. La variable dépendante représente la note obtenue ou points obtenus (PO) par 
chaque étudiant de ce département dans toutes ses sections dans le cours de Mathématiques générales choisi 
au hasard. La taille de l’échantillon était de 75 étudiants. Les facteurs sont le sexe, la section fréquentée à 
l’école secondaire et la section fréquentée à l’ENS. Les codes utilisés sont : (i) Sexe, 1 = Masculin, 2 = Féminin; 
(ii) Section à l’ENS, 1 = Génie civil, 2 = Génie électrique, 3 = Génie mécanique, (iii) Section au cycle supérieur 
des humanités, 1 = Enseignement général, 2 = Enseignement technique. Ces facteurs étaient considérés 
comme des effets fixes. La variable à expliquer peut être modélisée par la relation (modèle sans répétitions) : 
 

     ijkl i j k ijklij ik jk
Y + + (1)                            (1) 

 

ou de façon équivalente : 
 

     ijkl ijk ijklij ik jk
Y + + + (2)                     (2) 
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ijklY étant la lème valeur ( ijkl 1,2,...,n ) de la variable réponse pour le ième niveau du premier facteur A, le jème 

niveau du deuxième facteur B, le kème niveau du troisième facteur C et   une constante (moyenne globale),  ijk   

la moyenne de la variable réponse pour le traitement ( i, j ), i l’effet du niveau i ( i 1,2,..., I ) du premier 

facteur, j  l’effet du niveau j ( j 1,2,..., J ) du deuxième facteur, k  l’effet du niveau k ( k 1,2,..., K ) du 

troisième facteur,      
ij ik jk
, ,   les effets d’interaction, ijkn le nombre d’observations qui tombent 

dans la case ( i, j,k ) et  
iid

2
ijkl ~ N 0,   l’erreur aléatoire qui suit une loi normale 2N(0, ) avec ijk l’erreur 

du modèle. Le second membre de la relation (1) est une somme des effets principaux et des effets d’interaction 

d’ordre 1. Dans le cas d’un plan équilibré (design balancé), ijkn 1  et de ce fait, 
I J K

ijk
i 1 j 1 k 1

n n I J K
  

   

. Le modèle ANOVA à trois facteurs suppose que les facteurs contrôlés A, B et C agissent seulement sur la moyenne
 , que ces facteurs agissent de façon additive, que la loi de la variable y (variable à expliquer) est une loi normale 

de moyenne nulle et de variance 2 indépendante des modalités de A, de B et de C et que les effets i des 

modalités du facteur A, j du facteur B, k du facteur C et les effets d’interaction sont fixes. La normalité de la 

variable réponse implique celle des erreurs qui doivent être indépendantes et identiquement distribuées (iid).  
 

Nous avons décomposé la variation (somme des carrés) totale en une somme de la variation des moyennes 
du facteur A, de la variation des moyennes du facteur B, de la variation des moyennes de l’interaction et de 
la variation résiduelle, ce qui est une extension de l’ANOVA 2 : 
 

totale A B C AB AC BC résidusSC = SC +SC +SC +SC +SC SC SC (3)              (3) 
 

où,
I J K

ijk
i 1 j 1 k 1

1
Y Y

n   

  et les autres termes sont consignés dans le Tableau 1.   

 

Tableau 1 : Tableau de l’ANOVA 3 
 

Source de 
variation 

Somme des carrés Degrés de liberté (ddl) 

Facteur A  
I 2

i

i 1

JK Y Y


 ��  I 1  

Facteur B  
J 2

j

j 1

IK Y Y


 � �  J 1  

Facteur C  
K 2

k

k 1

IJ Y Y


 ��  K 1  

Interaction 
A×B  

I J 2

ij i j

i 1 j 1

K Y Y Y Y
 

   � �� � �  (I 1) (J 1)    

Interaction 
A×C  

I K 2

i k i k

i 1 k 1

J Y Y Y Y
 

   � �� ��  (I 1) (K 1)    

Interaction B×C  
J K 2

jk j k

j 1 k 1

I Y Y Y Y
 

    � � � ��  (J 1) (K 1)    

Résidus  
I J K 2

ijk ij i k jk i j k

i 1 j 1 k 1

Y Y Y Y Y Y Y Y
  

         � � � �� � � ��
 (I 1) (J 1) (K 1)      

Totale  
I J K 2

ijk
i 1 j 1 k 1

Y Y
  

    IJK 1  
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Les carrés moyens sont obtenus en divisant les sommes des carrés par les nombres de degrés de liberté 
correspondants. Une première étape consiste à comparer, à l’aide de la statistique observée Fobs de Fisher, 
chaque interaction à la variation résiduelle donnée par le carré moyen résiduel. Si cette statistique est 
supérieure ou égale à la statistique tabulée dont les nombres de degrés de liberté sont le degré de liberté du 
numérateur et celui du dénominateur de Fobs ou si la p-value est inférieure à 5 %, alors l’hypothèse nulle 
d’absence d’interaction est rejetée. L’interaction est alors dite significative et elle prise en compte dans le 
modèle ANOVA. Dans le cas où il y a rejet de l’hypothèse de nullité d’un effet ou tout simplement de l’égalité 
des moyennes dans les niveaux de ce facteur, plusieurs tests de comparaisons multiples des moyennes peuvent 
être utilisés. Il s’agit notamment des tests de Scheffé, Bonferroni, Dunnet, Newman-Keuls et Tukey [8]. Dans le 
cas où les interactions ne sont pas significatives, ce qui traduit l’indépendance entre les facteurs deux à deux, 
la relation (1) devient : 
 

totale A B C résidusSC = SC +SC +SC SC (4)                                                         (4) 
 

Les contraintes (ou contrastes) du modèle (1) sont 
I J K

i j k
i 1 j 1 k 1

0
  

        ,    
I J

ij ij
i 1 j 1

0
 

    

,    
I K

ik ik
i 1 k 1

0
 

     et    
J K

jk jk
j 1 k 1

0
 

     . 

 

L’absence d’interaction se vérifie graphiquement par des courbes parallèles. Le plus souvent, les courbes des 
deux facteurs ne se croisent pas. Dans ce cas, l’interaction apparente résulte d’une simple variation 
d’intensité des différences d’une case à l’autre. L’estimation des paramètres du modèle se fait par la méthode 
des Moindres Carrés Ordinaires (MCO). Nous avons minimisé la fonction ci-après par rapport aux paramètres : 
 

   
I J K n

2

i j k ij ik jk ijkl i j k ij ik jk
i 1 j 1 k 1 l 1

S m,a , b ,c ,d , e , f = Y m a b c d e f (5)
   

                (5) 

 

sous les contraintes ci-haut citées. La significativité de chaque effet et celle de l’interaction ont été évaluées 
à l’aide du test de Fisher. La statistique de Fisher est le rapport entre le carré moyen factoriel et le carré 
moyen résiduel. Nous avons considéré qu’un facteur explique la note obtenue lorsque sa probabilité critique 
(p-value) est inférieure au coefficient de risque (5 %). Nous avons utilisé le test de Shapiro-Wilk pour évaluer 
la normalité des résidus dans les niveaux des facteurs et le test t de Student pour tester la nullité de la 
moyenne des résidus [9]. L’égalité des variances des résidus dans les niveaux des facteurs, quant à elle, a 
été évaluée à l’aide du test de Bartlett qui est basé sur le test de Fisher. Le test de Kruskal-Wallis basé sur 
les rangs est une forme non-paramétrique de l’analyse de la variance à un facteur et est utilisé lors les 
conditions d’utilisation de l’ANOVA ne sont pas remplies. La statistique du test de Kruskal-Wallis est donnée 
par l’expression [10] : 
 

 
 

k
2
i

i 1

12
K R 3 N 1  6

N N 1 

    
                (6) 

 

N étant la somme des tailles des deux échantillons, k le nombre d’échantillons et iR la somme des rangs 
pour le ième échantillon. 
 

Lorsqu’en plus des interactions, les effets principaux ne sont pas significatifs, le modèle (1) devient; 
 

ijkl ijklY (7)                     (7) 
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En complément à l’analyse de la variance, le test du chi-deux avec correction de continuité de continuité de Yates 
a été utilisé pour comparer la proportion de filles et la proportion de garçons ayant obtenue une note supérieure 
ou égale à 12 sur 20. La statistique observée du test du chi-deux avec correction de continuité de Yates s’écrit : 
 

 
2

r s
ij ij2

obs
i 1 j 1 ij

O E 0,5

E 

 
                   (8) 

 

ijO étant l’effectif observé, ijE  (pour expected en anglais) l’effectif attendu sous l’hypothèse nulle 

d’indépendance, r le nombre de modalités de la première variable qualitative et s le nombre de modalités de la 
deuxième variable qualitative. Pour analyser les données, nous avons utilisé le logiciel R, version 3.2.5 [11]. 
 
 
3. Résultats et discussion 
 

3-1. Statistiques descriptives 
 

Les statistiques descriptives de la note obtenue en Mathématiques générales selon les trois variables 
explicatives sont consignées dans les Tableaux 2 et 3.  
 

Tableau 2 : Résumé des statistiques descriptives selon le sexe et les sections fréquentées 
 

Sexe ENS Secondaire Moyenne Dév.std N 
Homme Génie civil Enseignement général 13,53 4,14 15 
  Enseignement technique 14,00 2,12 5 
  Total 13,65 3,69 20 
 Génie électrique Enseignement général 12,77 2,20 13 
  Enseignement technique 13,50 1,76 6 
  Total 13,00 2,05 19 
 Génie mécanique Enseignement général 12,83 4,012 15 
  Enseignement technique 10,21 2,34 7 

 
 

 Total 12,00 3,73 22 

Total 
Enseignement général 13,06 3,55 43 

Enseignement technique 12,36 2,66 18 
Total 12,85 3,31 61 

Femme Génie civil Enseignement général 11,20 3,70 5 
 
 

 Total 11,20 3,70 5 
Génie électrique Enseignement général 14,00 1,58 5 

  Enseignement technique 12,00 - 1 
  Total 13,67 1,63 6 
 Génie mécanique Enseignement général 12,00 1,73 3 
  Total 12,00 1,73 3 
 Total Enseignement général 12,46 2,76 13 
  Enseignement technique 12,00 - 1 
  Total 12,43 2,65 14 

 

Dév.std : déviation standard 
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Tableau 3 : Résumé des statistiques descriptives selon la section fréquentée 
 

Sexe Secondaire Moyenne Déviation standard N 
Homme Enseignement général 13,06 3,55 43 
 Enseignement technique 12,36 2,66 18 
 Total 12,85 3,31 61 
Femme Enseignement général 12,46 2,76 13 
 Enseignement technique 12,00 - 1 
 Total 12,43 2,65 14 
Total Enseignement général 12,92 3,37 56 
 Enseignement technique 12,34 2,58 19 
 Total 12,77 3,18 75 

 
Les Figures 3, 4 et 5 montrent la boite à moustaches de la note obtenue par les étudiants de l’ENS selon le 
sexe, la section fréquentée à l’ENS et la section fréquentée à l’École secondaire.  
 

  
 

Figure 3 : PO en fonction du sexe 
 

 

Figure 4 : PO en fonction de la section à l’ENS 
 

 
 

Figure 5 : PO en fonction de la section fréquentée à l’école secondaire 



57  Afrique  SCIENCE 15(1) (2019) 50 - 63 

Emmanuel  BARANKANIRA  et  al. 

La Figure 3 montre que les garçons semblent réussir de la même manière au cours de Mathématiques 
générales que les filles. De la Figure 4, nous constatons que les étudiants de la section Génie civil semblent 
réussir mieux en Mathématiques générales que leurs camarades des sections Génie électrique et Génie 
mécanique. L’analyse graphique doit être accompagnée des résultats d’un test statistique. Les étudiants ayant 
fréquenté l’enseignement secondaire général semblent avoir des résultats en mathématiques générales plus 
élevés que ceux ayant fréquenté l’enseignement secondaire technique (Figure 5). 
 
3-2. Inférence statistique 
 

Le test t de Student pour des variances égales (t = 0,45; ddl = 73; p-value = 0,656) ne rejette pas l’hypothèse 
nulle d’égalité de la note moyenne en Mathématiques générales chez les garçons et les filles (Figure 3). À 
cause de l’absence de normalité de la note obtenue en Mathématiques générales pour les étudiants provenant 
de l’enseignement secondaire général et aussi selon le sexe, le test de Mann-Whitney a été utilisé pour 
comparer les notes moyennes selon la section fréquentée au secondaire et le sexe respectivement. Ce test 
ne rejette pas l’hypothèse nulle d’absence de différence entre la note moyenne obtenue en Mathématiques 
générales selon la section fréquentée au secondaire (W = 637; p-value = 0,199) et selon le sexe (W = 373,50; 
p-value = 0,467). Les résultats de l’analyse de la variance à un critère montrent qu’il n’y a pas de différence 
significative entre les notes moyennes obtenues en Mathématiques générales selon la section fréquentée à 
l’ENS (F = 1,11; p-value = 0,335). Au seuil de 5 %, la section fréquentée à l’école secondaire n’a pas d’effet 
significatif sur la réussite des étudiants en Mathématiques générales (F = 0,46; p-value = 0,498). Les résultats 
de l’analyse de la variance à trois critères de classification avec interaction sont consignés dans le Tableau 4.  
 

Tableau 4 : ANOVA à trois critères avec interaction 
 

Source de variation ddl SC CM F-value P-value 
Sexe  1 2,05 2,05 0,20 0,66 
ENS 2 24,46 12,23 12,20 0,31 
Secondaire  1 5,92 5,92 0,58 0,45 
Sexe × ENS 2 22,63 11,31 1,11 0,34 
Sexe × Secondaire  1 1,50 1,50 0,15 0,70 
ENS × Secondaire  2 30,99 15,50 1,52 0,23 
Résidus  65 661,10 10,17   

 

ddl : degré de liberté, SC : somme des carrés, CM : carré moyen  
 
Ce Tableau montre que les interactions (d’ordre 1) ne sont pas significatives au seuil de 5 %. Dans la suite, 
nous enlevons toutes les interactions du modèle. Les Figures 6, 7 et 8 montrent bien que les interactions 
entre le sexe et la section fréquentée à l’ENS, entre le sexe et la section fréquentée à l’école secondaire, entre 
les sections fréquentées à l’ENS et à l’école secondaire ne sont qu’apparentes. 
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Figure 6 : Interaction entre le sexe et la section fréquentée à l’ENS 
 

 
 

Figure 7 : Interaction entre le sexe et la section fréquentée à l’école secondaire 
 

 
 

Figure 8 : Interaction entre les sections fréquentées à l’École Secondaire et à l’ENS 
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Les résultats de l’analyse de la variance à trois critères de classification sans interaction sont consignés dans 
le Tableau 5. 
 

Tableau 5 : ANOVA à trois critères sans interaction 
 

Réponse  PO 
Source de variation ddl SC CM F-value P-value 
Sexe  1 2,05 2,05 0,20 0,66 
ENS 2 24,46 12,23 12,20 0,31 
Secondaire  1 5,92 5,92 0,58 0,45 
Résidus  70 716,22 10,23   

 

ddl : degré de liberté, SC : somme des carrés, CM : carré moyen, PO : points obtenus  
 

L’analyse de ce tableau montre qu’aucune variable n’a un effet significatif sur la note obtenue au cours de 
Mathématiques générales par les étudiants du Département des Sciences Appliquées au seuil de 5 %. Le 
Tableau 6 montre les résultats du test de normalité des résidus dans les niveaux des facteurs.  
 

Tableau 6 : Normalité des résidus 
 

Variables Modalités W p-value 
Sexe   

 
Masculin 0,93 0,003 
Féminin 0,81 0,007 

Section fréquentée à l’ENS   

 
Génie civil 0,89 0,014 

Génie électrique 0,96 0,411 
Génie mécanique 0,89 0,011 

Section fréquentée à l’école secondaire   

 
Enseignement général 0,91 <0,001 

Enseignement technique 0,97 0,700 
 

Dans la plupart des cas, les résidus ne sont pas normalement distribués dans les niveaux des facteurs, ce qui viole 
une des hypothèses de l’ANOVA. Les résidus sont de moyenne nulle (t = 1,87×10-16, ddl = 74, p-value = 1). De plus, 
la Figure 9 montre que les résidus sont indépendants. Cette figure montre également que 32 observations 
(soit 42,7 %) sont à l’extérieur de l’intervalle [-2; 2] et sont donc des observations influentes. Cela viole le 
postulat de l’homogénéité de la variance des résidus.  
 

 
 

Figure 9 : Indépendance des résidus 
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Le test de Bartlett rejette l’hypothèse nulle d’homogénéité de la variance dans les niveaux des facteurs et les 
résultats de ce test sont consignés dans le Tableau 7.  
 

Tableau 7 : Homoskédasticité des résidus 
 

Variable 2  ddl p-value 

Sexe 0,796 1 0,372 
Section fréquentée à l’ENS 8,433 2 0,015 
Section fréquentée à l’école secondaire 3,869 1 0,049 

 
L’ANOVA non-paramétrique de Kruskal-Wallis ne rejette pas l’hypothèse nulle d’absence d’effet du sexe, de 
la section fréquentée à l’ENS et de la section fréquentée à l’école secondaire sur la note obtenue en 
Mathématiques générales au cours de l’année académique 2011-2012 et les résultats de ce test sont consignés 
dans le Tableau 8.  
 

Tableau 8 : Test de Kruskal-Wallis 
 

Variable 2  ddl p-value 

Sexe 0,539 1 0,463 
Section fréquentée à l’ENS 1,606 2 0,448 
Section fréquentée à l’école secondaire 1,663 1 0,197 

 
Le Tableau 9 montre le nombre et le pourcentage de filles et de garçons ayant obtenu une note supérieure 
ou égale à 10 sur 20 en Mathématiques générales. 
 

Tableau 9 : Nombre et pourcentage d’étudiants ayant réussi selon le sexe 
 

 Filles Garçons 
Note supérieure ou égale à 10 13 (92,9 %) 53 (86,9 %) 
Note inférieure à 10 1 (7,2 %) 8 (13,1 %) 
Ensemble 14 (100 %) 61 (100 %) 

 
Au seuil de 5 %, les résultats du test du chi-deux avec correction de continuité de Yates montrent qu’il n’y a 
pas de différence significative entre la proportion de filles et la proportion de garçons ayant obtenu une note 
supérieure ou égale à 10 sur 20 en Mathématiques générales (χ2 = 0,03 ; ddl = 1 ; p-value = 0,867). 
 
3-3. Discussion 
 

Notre étude s’est intéressée à l’application de l’analyse de la variance à trois critères à l’étude de la réussite 
des étudiants en Mathématiques générales. D’une part, elle a montré qu’il n’y a pas d’effet du sexe sur la 
réussite en Mathématiques générales, ce qui est en accord avec une méta-analyse faite sur un échantillon de 
73318 étudiants de Beijing en Chine et qui n’a montré aucune différence entre les garçons et les filles en 
matière de réussite en mathématiques [12, 13]. Ce résultat pourrait aider à éviter la discrimination négative 
envers les filles car ces dernières ont le même potentiel que les garçons. Par contre, il serait encourageant 
de pratiquer une discrimination positive en accordant des avantages aux filles : prévoir des bourses d’études 
pour inciter les filles à poursuivre les Mathématiques, organiser des journées Miss Mathématiques, faire un 
encadrement psycho-social des filles en mathématiques par le service d’écoute, faire des descentes dans les 
écoles secondaires dans le but de sensibiliser les filles à aimer les mathématiques, décerner des prix 
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d’encouragement aux filles qui sont « Major » de la promotion en Mathématiques. Le cours de Mathématiques 
générales enseigné dans les premières années dans les universités burundaises en général et à l’École 
Normale Supérieure en particulier combine plusieurs théories : l’analyse combinatoire, le calcul des 
probabilités, le calcul matriciel et ses applications, la structure d’espace vectoriel, les applications linéaires, 
les suites et les séries numériques, l’étude des fonctions, l’intégration et les équations différentielles. Ce mélange 
de notions et l’école secondaire d’origine peuvent influencer la note obtenue dans ce cours. L’engagement de 
l’étudiant lui permet de se stabiliser puisqu’ils ont un impact positif sur sa réussite [14, 15]. Lors des révisions, 
les étudiants ne font pas appel aux Technologies de l’Information et de la Communication (TIC). Or, les appareils 
téléphoniques, les tablettes et les ordinateurs équipés d’internet et des options d’enregistrement sont des outils 
importants dans l’apprentissage des mathématiques [16, 17]. Donc, les étudiants devraient être encouragés à 
utiliser ces outils lors des révisions à la maison ou pendant les moments de récréation. Une étude réalisée en 
Albanie a montré que note moyenne obtenue, le type d’école secondaire fréquentée, l’âge de l’étudiant et sa 
présence en classe sont des facteurs favorisant la performance de l’étudiant [18 - 20]. L’échec présente des 
conséquences néfastes sur le vécu et le devenir de l’étudiant. La réussite des étudiants en général et la réussite 
en Mathématiques en particulier sont influencée par l’implication des parents [21, 22].  
 

La réussite en Mathématiques est positivement corrélée à la réussite globale, au niveau d’instruction des 
parents et à leurs croyances et attitudes [23, 24]. Le cours de Mathématiques générales est un cours commun 
aux étudiants du Département des Sciences Appliquées regroupant les sections de Génie civil, Génie 
mécanique et Génie électrique (une section de Génie informatique vient d’ouvrir ses portes en 2018). De ce 
fait, la classe devient pléthorique. De plus, les étudiants ont tendance à aimer les cours de section plutôt que 
les cours généraux comme les Mathématiques générales. Cependant, ce cours aide les étudiants dans leurs 
raisonnements logiques face à des problèmes posés. Une façon d’inciter les étudiants à aimer le cours de 
Mathématiques générales serait de les encourager à former des groupes de discussion autour des idées 
mathématiques importantes afin de trouver des solutions aux problèmes faisant intervenir les 
mathématiques [25]. Les étudiants doivent être créatifs et savoir que les fautes commises leur permettent 
d’apprendre et de se corriger [26]. La confiance en soi, la volonté, l’attitude envers les Mathématiques et la 
patience sont des facteurs favorisant la réussite en Mathématiques [27 - 29]. De plus, ces étudiants font leurs 
stages pédagogiques dans des écoles secondaires techniques afin de s’exercer au métier d’enseignant. Ce 
stage leur permet d’appliquer les techniques d’enseignement, les théories apprises dans des cours techniques 
et en Mathématiques générales pendant leur pré-service [30].  
 

L’École Normale Supérieure devrait élaborer un guide de l’étudiant dans lequel l’importance de la présence 
régulière, la participation de l’étudiant en classe, l’importance de certains cours dans la vie courante et dans 
la vie professionnelle future de l’étudiant et l’importance des travaux (travaux à domicile, travaux dirigés, 
interrogation) sont soulignées. Beaucoup de facteurs non contrôlés tels que le manque d’organisation, 
l’alimentation, le niveau d’instruction des parents, l’encadrement académique, le redoublement, la présence 
en classe, la note moyenne obtenue lors de l’examen d’État, le revenu mensuel du ménage, le quintile du 
bien-être économique du ménage dans lequel vit l’étudiant, sont âge, ses stratégies d’apprentissage, 
l’environnement socioéducatif, la relation professeur-étudiant et les méthodes d’enseignement peuvent 
influencer la réussite en Mathématiques générales, d’où une variabilité résiduelle élevée qui rend difficile 
l’observation des différences selon niveaux des facteurs. Comme pistes, des exercices de remédiation devraient 
être proposés aux étudiants à l’entrée à l’ENS afin de pallier leurs lacunes. De plus, le suivi de chaque étudiant 
devrait être fait durant tout le processus d’enseignement/apprentissage et les conditions d’apprentissage 
devraient être améliorées. Une étude ultérieure pourrait s’intéresser à tous les départements et tenir compte de 
ces facteurs socio-démo-économiques pour étudiant les facteurs influençant la réussite des étudiants dans les cours 
autres que les Mathématiques générales tout en prenant les écoles secondaires d’origine comme effet aléatoire.  
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4. Conclusion                         
 

Notre étude montre que la note moyenne obtenue en Mathématiques générales n’est pas significativement 
plus élevée chez les garçons que chez les filles. De même, la différence entre la note moyenne obtenue par 
les étudiants ayant fréquenté l’enseignement secondaire général et celles obtenue par les étudiants ayant 
fréquenté l’enseignement secondaire technique n’est pas statistiquement significative. Les résultats de 
l’analyse de la variance montrent bien que ni le sexe, ni la section fréquentée à l’École Normale Supérieure, 
ni la section fréquentée au secondaire, ni leur interaction n’a un effet significatif sur la note obtenue par les 
étudiants en Mathématiques générales. En outre, la différence entre la proportion vraie de filles et la 
proportion vraie de garçons ayant obtenu une note supérieure ou égale à 10 sur 20 n’est pas significative. 
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