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Résumé 

Le système éducatif présente des similarités au 
système de communication dans certains aspects. Comme 
le modèle de schéma de communication, il peut être 
représenté comme une structure linéaire unidirectionnelle. 
Les taux de flux, principaux indicateurs utilisés dans le 
parcours scolaire s'apparentent à différents  ratios servant 
d'indicateurs d'évaluation des performances d'un code. 
Enfin, un tableau de probabilités constitué également par 
les taux de flux peut être établi pour avoir une structure 
semblable à celle d'une matrice de transition de canal de 
transmission. Ce sont autant d'éléments qui peuvent servir 
de points de réflexion quant aux possibilités d'application 
de la théorie de l'information dans le système éducatif 

 
 

Summary 

The education system has similarities to the 
communication system in some aspects. Like the diagram 
of communication, it can be represented as a one-way 
linear structure. Flow rates, the main indicators used to 
analyze pupils flow are similar to various rates serving as 
efficiency indicators for code evaluation. Finally, a 
probability table also consisting of flow rates can be 
established to have a structure of a channel transition 
matrix. Such elements lead to think about the possibilities 
of application of information theory in the educational 
system  
 
 

 

Introduction 
 
Système éducatif et Système de Communication 

présentent un dénominateur commun essentiel dans leur 
dénomination de système. Ils relèvent cependant de deux 
domaines diamétralement opposés. Le premier est fait d’un 
réseau d’équipements, à dominante électronique, traitant 
des messages immatériels constitués par les signaux 

électriques. Le second est focalisé sur des êtres humains 
que sont les élèves et autres étudiants accueillis dans un 
réseau d’établissements scolaires. L’appellation commune 
de système ne relève cependant pas d’une simple 
convention. Les deux concepts devraient certainement 
partager des caractéristiques communes. Le présent article 
se propose de dégager certains aspects de similarité du 
système éducatif au système de communication dans la 
perspective de pouvoir utiliser les outils de la théorie de 
l'information à l'analyse des données du système éducatif. 
Il concerne plus précisément le parcours scolaire des 
élèves pendant l'année scolaire. 

 
 

1. Au niveau du Schéma de Base 

Le Schéma générale de la communication, selon le 
modèle de Shannon, est articulé sur une structure linéaire 
unidirectionnelle présentant des séquences qui s'enchaînent 
comme le montre la figure suivante [1] 
 

 
 
 
 
 
 

Figure 1. Schéma Général de la Communication 
 
La source publie le message que l'émetteur va 

transformer en signal et injecter dans le canal. Le récepteur 
reconstitue le message qui sera remis au destinataire. Il 
arrive que du bruit vient altérer le message au niveau du 
canal si bien que l'information transmise se trouve altérée. 

 
Dans la conception initiale où il s'agit de la 

transmission d'information dans le sens courant du terme, 
le message restitué au destinataire doit être effectivement 
identique à celui envoyé par la source; mais dans le cas 
général, le message à la sortie peut être de forme différente 
(comme pour la télécommande d'un système par exemple)  

Emetteur Canal Récepteur Source Destina-
taire 

Bruit 
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Pour le système éducatif, on peut considérer un 

schéma global dans lequel la source est constitue par les 
familles qui envoient leurs enfants à l'école pour être 
"instruits" et remis à la société à la fin de leurs études pour 
travailler; les messages se rapportent à des caractéristiques 
des élèves. Mais dans le présent cas du parcours de l'année 
scolaire, les modules source – émetteur seront caractérisés 
par la situation au début de l'année scolaire et les modules 
récepteur-destinataire par la situation en fin d'année 
scolaire, les messages étant formes des classes ou années 
d'études existantes. 

 
En début d'années scolaire, l'élève de classe Ci 

(équivalent à message Ci) est injecté dans le système 
scolaire, en fin d'année scolaire, l'élève doit se trouver, 
dans le cas idéal à la classe Ci+1, ou à l'état de "diplômé 
pour la dernière année d'études) mais en raison de 
circonstances divers (équivalent à l'effet des bruits) il peut 
se trouver ailleurs redoubler dans la classes Ci, ou 
"abandonner" le système 

 
Ainsi, les messages sont constitués 
-  à l'entrée du canal par les classes Ci  
- A la sortie par les classes Ci auxquelles 

s'ajoutent l'état "diplômé D et l'état abandon A 
 

 
2. Au niveau des Indicateurs de Performance[2][3]  

La qualité du système de communication peut être 
appréciée à partir de différents indicateurs caractérisant le 
code utilisé, entre autres les suivants.  

Taux de redondance 

Les digits de redondance occasionnent des coûts 
supplémentaires, mais ils sont indispensables pour 
améliorer la restitution des messages en cas d'erreur. Le 
taux de redondance est le rapport entre le nombre de digit 
utilisé et le nombre de digit de redondance. Dans le cas de 
procédures de correction d'erreur par retransmission, la 
redondance est constituée par les retransmissions 

 
Dans le parcours scolaire, le redoublement 

constitue un moyen pour récupérer les élèves qui ne 
réussissent pas. Il s'apparente effectivement à la 
redondance de transmission. L'indicateur taux de 
redoublement est formulé par : 

 r� = Effectif redoublant la classe C�Effectif initial de la classe C�  

Taux d'erreur Brut 

 Le taux d’erreur brut exprime la probabilité  de 
messages reçus faux, que ceux-ci soient détectés ou non.  

 

Dans le système, le cas normal est constitué par 
l'admission à la classe supérieure caractérisée par le taux 
de promotion 

 p� = Effectif des Promus de la classe C�Effectif de l′ensemble e la classe C� 
 

Peut être considéré comme taux d'erreur brut, le 
complémentaire de la probabilité de réception sans erreur 
qui est alors 1 -  pi 

 

 Taux d'erreur résiduel 

Le système de codage permet de détecter les 
erreurs et d’en corriger une partie. Toujours est-il qu’une 
certaine proportion passe entre les mailles. Le taux 
d’erreur résiduel indique la probabilité d'erreur finale.  

L'indicateur taux d'abandon du système éducatif 
s'apparente à ce taux d'erreur final dans la mesure où il met 
en exergue l'échec définitif après l'essai de repêchage par 
le redoublement. 

a� = Effectif des abandons de la classe C�Effectif initial  la classe C�  

Il est à  noter que pi + ri + ai = 1. Ces indicateurs 
appelé aussi taux de flux caractérise les flux des élèves 

 
 

3. De la Matrice de Transition 

Dans sa formalisation mathématique, le canal de 
transmission transforme le message xi (i = 1 à n) envoyé 
par la source en un message yj (j = 1 à m)  que l'utilisateur 
va recevoir. Il est ainsi caractérisé par une distribution de 
probabilités conditionnelles pouvant être représentée par 
une matrice à m lignes n colonnes, appelé matrice de 
transition : 

     

      

      

      

      

      

 

Pour le parcours scolaire, en se rapportant aux 
systèmes de message présenté ci-dessus au premier volet et 
aux taux de flux du second volet, on peut présenter un 
tableau de probabilités conditionnelles reliant le début et la 
fin de l'année scolaire suit : 

 
 
 

 p(y1/x1) 

… 

p(y1/xm) 

p(y1/x2) 

 

p(y x )  
  … 

P   = 

p(y2/x2) 

   …  

p(yn/xm) 

p(yn/x1) 

p(y2/xm) 

  … 

  … 

p(yn/x2

) 

  … 

A D Cn C1 C2 … 
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�a� p� r� 0 ⋯ 0 ⋯⋯ ⋯ ⋯ ⋯ 0 0 0a� 0 ⋯ p� r� 0 0a� 0 ⋯ ⋯ 0 p� r�
� 

 

 Un tel tableau s'apparente à une matrice de 
transition d'un canal de transmission 

 
 
 
 

Conclusion 
 

 
Les cas de similarité de certains aspects du 

système éducatif au système de communication 
proviennent, en partie, du fait de la considération de ces 
deux entités comme système. Mais le constat ouvre la voie 
à d'autres études, entre autres l'application de la théorie de 
l'information ans le système éducatif. En fait, La théorie de 
l’information est  connue particulièrement dans le domaine 
de la communication,  et plus précisément, dans la 
transmission de données. Mais historiquement, la première 
formalisation théorique de l'information s'est proposé de 
résoudre le problème lié à l'immense quantité de données à 
traiter dans le cadre des recherches empiriques,  avec les 
travaux du biostatisticien Ronald Aylmer Fisher dans les 
années 1920[4]. Aussi, le champ d’application de la 
théorie de l’information peut-il être généralisé dans tout 
domaine traitant des données. Des applications ou essais 
d’application s’inspirant de la théorie, aussi bien dans les 
domaines d’ordre technique que dans les champs du social 
et de l’économique.  Il se trouve que la théorie de 
l’information est susceptible d’être évoquée dans l’analyse 
du système éducatif 
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