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Selon le National Human Resource Development Plan (HRD Council, 
2009), pour 100 jeunes qui sont inscrits à l’école primaire, 72 
réussissent les examens du CPE. De ce groupe, 55 terminent leur 
School Certificate (SC) et 35 suivent les cours en vue de passer les 
examens de la Higher School Certificate (HSC). Ces chiffres ne 
concernent que la filière académique et représentent donc l’élite 
académique.  

9,767 jeunes de la République de Maurice ont pris part aux examens 
de HSC avec 4,124 jeunes hommes et 5,643 jeunes filles et le taux 
de réussite pour le Cambridge Higher School Certificate 2010 est de 
78.47% (3,046 jeunes hommes et 4,618 jeunes filles). 110 jeunes 
étaient absents aux examens (68 garçons et 42 filles), tous de l’Ile 
Maurice.  

272 jeunes étaient inscrits pour les examens à Rodrigues (120 
jeunes hommes et 152 jeunes filles, taux de réussite de 76.10%).  

9,495 jeunes de Maurice y étaient inscrits (4,004 jeunes hommes et 
5,491 jeunes filles) et 7,457 jeunes ont réussi les examens (2,963 
garçons et 4,494 filles ; 78.54% de réussite).  

Une analyse de la performance des établissements scolaires 
démontrent que le taux de réussite pour la majorité d’entre eux se 
situe entre 70% et 90%. 



 

Taux de 
réussite 

Collèges Maximum Minumum 

90% et 
100% 

20 99.42% 90.24% 

80% et 
90% 

32 89.04% 80.00% 

70% et 
80% 

26 79.56% 70.00% 

60% et 
70% 

16 69.64% 61.45% 

50% et 
60% 

9 59.38% 50.00% 

40% et 
50% 

3 49.06% 43.75% 

30% et 
40% 

6 40.00% 30.23% 

20% et 
30% 

1 28.26%   

10% et 
20% 

2 12.50% 11.76% 

0 et 10% 4 8.70%   

Depuis plusieurs années, le MES et Cambridge rédigent des rapports 
à la fin de chaque année pour chaque matière évaluée aux examens 
du CPE, SC et HSC respectivement. Chaque année, les rapports 
mettent l’accent sur les difficultés de même nature, indiquant ainsi 
que des mesures correctives ne sont pas prises en milieu scolaire 
année après année.  

Nous savons tous que la cause principale se nomme « leçons 
particulières », protégées par la philosophie sous-jacente « moralité 
pas rempli ventre ». Il s’agit de maintenir un système corrompu où 
le seul bénéficiaire serait l’enseignant afin qu’il puisse avoir un 
salaire supplémentaire. Mais au fil des années, le système éducatif 
s’est appauvri, voire s’est dégradé considérablement, et l’apprenant 
n’y gagne aujourd’hui plus rien ou si peu. 

Il est courant d’entendre au niveau tertiaire que l’élite n’est plus la 
même. En vérité, il y a une nette dégradation au niveau de la 



performance académique des jeunes, que ce soit en termes de leur 
performance en lecture, écriture et réflexion autonome. Le 
comportement et l’attitude des jeunes de l’élite se sont transformés. 
Aujourd’hui, beaucoup de jeunes sont prisonniers du « re-looking » 
alors que le « re-polishing » en termes de courtoisie laisse de plus 
en plus à désirer. 

1.    La courtoisie se fait rare 

La majorité des jeunes ne connaissent plus le sens du terme 
« courtoisie ». Ils sont bruyants et incapables de garder le silence 
pendant un cours (il faut leur parler comme aux jeunes adolescents 
du secondaire pour qu’ils suivent le cours en silence). Lorsqu’ils 
descendent les marches des escaliers d’une institution éducative, ils 
parlent à haute voix, pour ne pas dire, ils hurlent… Pourtant, ils 
savent que des cours ont lieu dans les salles déjà occupées… Si 
quelqu’un leur fait gentiment remarquer qu’ils sont les vecteurs du 
« noise pollution », ils s’en moquent et les discussions continuent 
sans tenir compte de la requête d’autrui. Il faut sans cesse les 
rappeler à l’ordre. 

Ne parlons pas de la manière dont cette élite se comporte à un arrêt 
d’autobus ou devant un marchand ambulant. Visiblement, l’élite ne 
sait pas respecter « une file d’attente ». Toutefois, un jeune homme 
m’a fait remarquer qu’une file d’attente dépend de l’endroit où l’on 
s’y trouve. Il ne se mettra pas en file d’attente derrière les autres s’il 
doit acheter un « farata » mais il se pliera volontiers à cet ordre s’il 
se trouve dans une banque. Cette même personne de l’élite m’a 
aussi informé que ni sa famille ni ses professeurs de l’école primaire 
ni ses enseignants du niveau secondaire ne lui ont appris les bonnes 
manières et la courtoisie ! 

Autre fait étrange : les jeunes se mettent souvent en groupe pour 
discuter devant une entrée et ils ne se soucient guère du fait que 
c’est un lieu de passage. C’est à autrui d’attendre qu’ils aient 
terminé leurs discussions afin de pouvoir se frayer un passage ! 
L’élite devient de plus en plus égoïste et maladroite.  

 

 



2.    Ecriture, lecture, grammaire, orthographe, vocabulaire, 
qualité de l’expression écrite : rien ne va plus 

C’est une catastrophe. On croirait que les jeunes n’ont jamais appris 
à écrire et ils naviguent entre « pattes de mouche » et « graffitis ». 
Une jeune de l’élite m’a dit avec beaucoup d’innocence : « Si nous 
perdons du temps à écrire correctement et à présenter un travail 
proprement, alors nous n’aurons pas le temps pour faire tous les 
exercices ! » Bref, il faut croire que l’élite d’aujourd’hui possède des 
capacités de travail et une vitesse de fonctionnement inférieures à 
celles de l’élite d’autrefois. Malheureusement, comme les jeunes 
manquent de plus en plus de « critical thinking », le contenu de 
l’exercice n’est souvent pas à la hauteur de ce qui est attendu non 
plus.  

Les jeunes ne lisent pas et ils ont des lacunes très importantes en ce 
qui concerne l’expression écrite. Par exemple, beaucoup de jeunes 
sont incapables d’écrire une phrase avec dix mots en français sans 
aucune erreur. Depuis cette année, en milieu universitaire, la 
conjugaison des verbes n’est absolument plus maîtrisée sauf pour le 
verbe « avoir » au présent. Je passe sur les détails mais la situation 
est catastrophique pour la grammaire française, les jeunes ne 
sachant pas distinguer entre un adjectif et un nom commun, par 
exemple. Fait plus choquant: certains jeunes n’arrivent pas à copier 
correctement une phrase du tableau.  

Quant à la lecture, les tests menés sur les étudiants démontrent que 
leur capacité à lire et à comprendre un texte en français est 
« moyenne ». Ce sont de « petits liseurs ». Comme ils ne lisent pas 
comme l’élite d’antan (ils ne lisent que les textes officiellement 
prescrits au programme de la SC et de la HSC), ils font face à une 
difficulté de taille – les textes sont de plus en plus difficiles à lire et à 
comprendre… Alors, ils sont de moins en moins motivés pour lire… 

  

 

 

 



3.    Résultats détaillés du HSC 2009 

Les résultats détaillés du HSC 2009 pour le français confirment que 
l’élite a une performance moyenne en français. Sur 3,107 jeunes qui 
ont pris part aux examens de français, 2,837 ont réussi, soit 91,3%. 
La majorité des étudiants se situe du côté des grade « C », « D » et 
« E ». 77 jeunes (2,5%) ont eu le grade « u » tandis que 115 (3, 
7%) ont obtenu un grade « e », et 67 (2,2%) un grade « d ». Même 
la performance de ceux qui ont un grade « A » indique une 
performance moyenne en expression écrite par rapport aux jeunes 
de l’élite d’antan. 

  A B C D E 
Masculin 61 90 191 210 168 
  7.3% 10.8% 22.9% 25.2% 20.1% 
            
Féminin 308 438 559 492 320 
  13.6% 19.3% 24.6% 21.6% 14.1% 
            
Total 369 528 750 702 488 
  11.9% 17% 24.1% 22.6% 15.7% 

De plus, les résultats de SC 2010 démontrent que la majorité des 
jeunes ont obtenu les grades « 6 » (17,25%), « 7 » (15,64%), « 8 » 
(11,05%) et « 9 » (10,35%). Si rien n’est fait pour changer les 
méthodes d’enseignement et si les jeunes n’acquièrent pas les bases 
nécessaires avant de prendre part aux examens du HSC dans deux 
ans, nous pouvons prévoir les résultats du HSC en citant un extrait du 
rapport de Cambridge pour la HSC (2001) : 

« Au bas de l’échelle, la langue est à peine compréhensible et les 
candidats luttent pour transmettre les connaissances.  

« Vers le bas de l’échelle, mais toutefois pas au plus bas, la qualité du 
français en général est à peine au-dessus des connaissances de base 
de la grammaire, et dans quelques cas, atteint à peine ce niveau. 

« Erreurs de conjugaison en permanence, terminaisons des verbes, 
accord sujet et verbe, accords des adjectifs, mauvaise orthographe, 
genre incorrect des mots,… 



« En haut de l’échelle, certaines réponses sont excellentes, toutefois 
les copies ne sont pas dépourvues d’erreurs… » 

The way forward 

Définitivement, le niveau attendu en français ne correspond pas au 
niveau réel et la tendance ne s’inversera pas si les parents continuent 
de faire une confiance aveugle aux enseignants des leçons 
particulières et ne s’occupent pas sérieusement de l’éducation de 
leurs enfants en milieu scolaire.  

En revanche, le système universitaire devrait tenir compte du niveau 
réel des étudiants recrutés et proposer un programme adapté. Le 
programme de français pouvait bien abriter les modules de langues 
créoles et les promouvoir quand il n’était pas en grande difficulté lui-
même. Comme dit le dicton, charité bien ordonnée commence par 
soi-même. Il est urgent d’introduire de nouveau les modules 
obligatoires de « Techniques d’expression orale en français » et de 
« Méthodologie de l’écrit du français » en première année sur le 
programme de BA (Hons) French.  

Mais les autres institutions doivent aussi assumer leurs 
responsabilités. Le ministère de l’Education devrait revoir les syllabus 
de Form 1 à Form 3 et renforcer tout ce qui relève de la grammaire 
française, de l’orthographe et de la conjugaison, entre autres car la 
situation est tragique lorsque les jeunes intègrent le milieu 
universitaire. Il faudrait rendre obligatoire les séances de lecture-
plaisir dès l’école primaire et y assurer un suivi au collège. Comment 
former une élite en langue française si les jeunes ne lisent jamais et 
écrivent si peu au niveau secondaire? 



Cambridge Higher School Certificate 2010 
Performance par établissement scolaire 

20  collèges oscillant entre 90% et 100% de réussite 

 College % Pass 
No 
Examine
d 

1 Queen Elizabeth College 99.42% 172 
2 D.Ramphul SSS 99.15% 117 
3 Loreto Convent Rose Hill 97.41% 116 
4 Dr. Maurice Cure Form VI 

College 
97.39% 153 

5 Royal College Curepipe 97.28% 147 
6 Royal College Port Louis 96.48% 142 
7 Sodnac SSS 96.27% 161 
8 College du Saint Esprit 95.88% 170 
9 Mahatma Gandhi Institute 95.19% 104 
10 Loreto Convent Quatre Bornes 94.77% 153 
11 Loreto Convent Port Louis 94.49% 127 
12 Imperial College 93.88% 98 
13 Loreto Convent Curepipe 93.23% 133 
14 Mahatma Gandhi Sec Sch 

(Moka) 
93.18% 88 

15 Mahatma Gandhi SS 
(Solferino) 

93.10% 87 

16 Gaetan Raynal SSS 91.55% 71 
17 Floreal SSS 91.18% 34 
18 Rabindranath Tagore 

Secondary School 
91.15% 113 

19 Mahatma Gandhi Sec Sch 
(Flacq) 

90.80% 87 

20 S.Jugdambi SSS 90.24% 205 

 



32  collèges oscillant entre  80% et 90% de réussite 

 College % Pass 
No 
Examine
d 

1 Hindu Girls College 89.04% 146 
2 Ebene SSS  -  (Girls) 87.74% 155 
3 Loreto Convent Mahebourg 87.59% 137 
4 D. Lallah SSS 87.04% 108 
5 Eden College Belle Rose (Girls) 86.67% 45 
6 Sir A.R.Mohamed SSS 86.67% 15 
7 France Boyer de la Giroday 

SSS 
86.52% 178 

8 R.Gujadhur SSS 86.06% 165 
9 St. Andrew's School 86.05% 129 
10 S.Bissoondoyal SSS 85.96% 114 
11 Adolphe de Plevitz SSS 85.58% 104 
12 R Seeneevassen SSS 85.19% 135 
13 Bon Accueil SSS 85.19% 27 
14 Modern College 85.05% 107 
15 Aleemiah F1 - FVI Girls College 84.62% 65 
16 Palma SSS 84.38% 32 
17 Belle Rose SSS 84.35% 147 
18 College du Bon et Perpetuel 

Secours 
84.25% 127 

19 New Educational College 83.87% 31 
20 Doha Secondary School 83.87% 31 
21 Lady S.Ramgoolam SSS 83.21% 137 
22 Notre Dame College 83.19% 113 
23 Vacoas SSS 83.06% 124 
24 Port Louis SSS (Colline 

Monneron) 
82.98% 47 

25 G M D Atchia State College 82.98% 47 
26 Rodrigues College 82.19% 146 
27 Riviere du Rempart SSS 82.05% 117 
28 Bell Village SSS 81.97% 122 
29 Riviere des Anguilles State 

College 
81.82% 11 

30 St. Mary's College 81.17% 154 



31 Quartier Militaire SSS 80.56% 36 
32 Forest Side SSS Boys 80.00% 110 

 



26  collèges oscillant entre  70% et 80% de réussite 

 College % Pass 
No 
Examine
d 

1 Sir Leckraz Teelock 
SSS 

79.56% 137 

2 Mauritius College 
(Girls) 

79.41% 34 

3 Ebene SSS  -  (Boys) 79.37% 63 
4 R.Prayag SSS 78.88% 161 
5 Prof.B.Bissoondoyal 

College 
78.46% 65 

6 St. Joseph College 78.23% 147 
7 B Ramlallah  SSS 78.18% 55 
8 John Kennedy College 77.78% 144 
9 Inst of Islamic & 

Secular Studies 
77.27% 22 

10 Muslim Girls' College 77.27% 44 
11 Forest Side SSS 77.14% 105 
12 Eden College Quatre 

Bornes (Boys) 
76.47% 17 

13 Beau Bassin SSS 76.19% 21 
14 Swami Sivananda SSS 76.14% 88 
15 Bel Air SSS 76.09% 46 
16 Hamilton College 

(Boys) 
75.44% 57 

17 New Eton College 75.00% 96 
18 Friendship College 

(Girls) 
74.32% 74 

19 Dayanand Anglo Vedic 
College P Louis 

74.07% 27 

20 Pailles SSS 73.68% 38 
21 Adventist College 73.68% 38 
22 Pamplemousses SSS 72.26% 137 
23 Darwin College 72.22% 54 
24 Phoenix SSS 70.87% 103 
25 Sir A.R.Osman SSS 70.69% 58 
26 D A V  College  Morc St 70.00% 20 



Andre 

16  collèges oscillant entre  60% et 70% de réussite 

1 Le Chou College 
(Rodrigues) 

69.64% 56 

2 Marechal College 68.57% 70 
3 College de la Confiance 68.00% 75 
4 Manilall Doctor SSS 67.57% 111 
5 Swami Vivekananda SSS 67.33% 101 
6 Sebastopol SSS 66.67% 12 
7 Smt Indira Gandhi SSS 65.00% 60 
8 Piton State College 64.29% 28 
9 La Tour Koenig SSS 63.49% 63 
10 Dr. Regis Chaperon SSS 62.84% 148 
11 Medco - Bhujoharry College 

(Girls) 
62.50% 32 

12 Aleemiah F1 - FVI Boys 
College 

62.22% 45 

13 Mauritius College (Boys) 61.97% 71 
14 Keats College 61.90% 63 
15 Terre Rouge SSS 61.54% 39 
16 Islamic Cultural College 

Form VI 
61.45% 179 

9 collèges oscillant entre  50% et 60% de réussite 

1 Soondur Munrakhan College 59.38% 32 
2 Prof Hassen Raffa SSS 58.93% 56 
3 Prof B.Bissoondoyal College 58.70% 46 
4 London College 57.58% 99 
5 Curepipe College 55.91% 93 
6 E.Anquetil SSS 55.56% 63 
7 Cosmopolitan College Girls 54.00% 50 
8 Mootoocarpen Sungeelee 

SSS 
52.08% 96 

9 Friendship College (Boys) 50.00% 16 

 



3  collèges oscillant entre  40% et 50% de réussite 

1 N. Saddul College 49.06% 53 
2 Universal College 48.44% 64 
3 Cosmopolitan College (Boys) 43.75% 16 

6  collèges oscillant entre  30% et 40% de réussite 

1 St Bartholomews College 40.00% 15 
2 Presidency College Curepipe 

(Boys) 
32.31% 65 

3 St Nicholas Grammar Sch 
(Secondary) 

31.82% 22 

4 Mauricia Institute 31.82% 44 
5 City College 30.49% 82 
6 New Devton College 30.23% 43 

 

1  collège oscillant entre  20% et 30% de réussite 

1 Bhujoharry College (Boys) 28.26% 46 
 


