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1. Introduction : Efficience de l’offre d’éducation

1.1 Le scandale sud-africain de 2012 sur la question des manuels 
scolaires et l’inefficience concernant les intrants de l’éducation

En 2012, comme le fait remarquer Linda Chisholm (2012), une « tempête de colère et 
d’indignation » s’est levée en Afrique du Sud en réponse au défaut de livraison de manuels dans 
de nombreuses écoles de l’une des provinces les plus pauvres, le Limpopo. Le Gouvernement 
a été poursuivi en justice par une organisation de surveillance des droits de l’homme (article 
27) et le juge a ordonné que les manuels parviennent à toutes les écoles à une date précise 
(15 juin, au milieu de l’année scolaire) et qu’un plan de rattrapage soit mis au point pour 
certaines catégories d’élèves. Mais le Gouvernement n’avait toujours pas réussi à livrer tous 
les manuels le 27 juin et la saga continue.

Un journaliste se réfère à l’affaire des manuels de 2012 comme « cette histoire grossière 
d’inefficacité élémentaire » (Sparks, 2013). Dans une société aux réalisations sociales et 
économiques, avec par exemple des industries florissantes et sophistiquées, des infrastructures 
publiques admirables (d’une certaine façon) et de prestigieux instituts d’enseignement supérieur, 
les sud-africains se demandent pourquoi quelque chose d’aussi simple, important et adéquat 
qu’une livraison de manuels scolaires ne peut pas être réalisée.

Les chaînes de vente au détail, commentent les fonctionnaires du ministère des Finances, 
approvisionnent les magasins quotidiennement grâce à des systèmes automatisés. Les « South 
African Breweries » (Brasseries sud-africaines) livrent leur bière régulièrement et dans les délais 
à des milliers de magasins d’alcool, de pubs et de « shebeens » (bars clandestins) (certains 
dans les régions les plus isolées et dans les quartiers les plus informels). Qu’est-ce qui ne va 
pas dans le système éducatif sud-africain, qui l’empêche de remplir cette fonction d’apparence 
élémentaire?

Tableau 1.1  Accès des élèves aux manuels de lecture dans le cadre de SACMEQ II et III

Pays

% à chaque niveau d’accès en 2000 % à chaque niveau d’accès en 2007

Aucun 
manuel

Partage 
avec 2 ou +

Partage 
avec 1

Seul 
usage

Aucun 
manuel

Partage 
avec 2 ou +

Partage 
avec 1

Seul 
usage

Botswana 2,3 5,7 14,6 77,4 3,8 11,1 21,7 63,4

Kenya 2,8 46,1 24,3 26,8 2,2 58,6 21,5 17,8

Lesotho 12,1 16,3 16,3 55,3 7,2 17,4 9,5 55,9

Malawi 4,5 23,8 14,7 57,0 7,9 55,5 9,5 27,1

Maurice 0,0 5,2 3,3 91,5 5,2 4,2 2,9 87,7

Mozambique 6,3 20,3 20,2 53,2 8,2 24,9 14,1 52,8

Namibie 5,1 18,1 30,1 46,6 5,6 31,1 31,3 31,9

Seychelles 8,0 17,0 28,1 47,0 3,6 6,7 47,4 42,3

Afrique  
du Sud 16,6 17,1 20,7 45,5 10,7 16,1 28,2 45,0

Swaziland 5,8 4,1 15,9 74,2 0,0 0,6 0,2 99,2

Tanzanie 35,9 48,2 9,9 6,0 23,1 63,7 9,7 3,5

Ouganda 20,6 52,8 11,9 14,7 20,4 47,6 14,5 17,4

Zambie 14,0 44,2 27,5 14,2 17,2 39,4 20,3 23,1

Zanzibar 24,6 62,3 9,2 3,8 2,2 32,9 16,8 48,1

>>
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Tableau 1.1  Accès des élèves aux manuels de lecture dans le cadre de SACMEQ II et III

Zimbabwe 7,5 48,5 19,6 24,3 19,3 47,0 19,0 14,7

SACMEQ 11,1 8,7 17,8 42,5 9,1 30,5 18,4 42,0

Source : Ross, 2010

Si l’on s’éloigne de ce cas particulier sud-africain pour se pencher sur l’approvisionnement en 
manuels scolaires en général, l’on est frappé par la quantité d’efforts en recherche et analyses 
qui sont investis dans les manuels ; on observe : (1) le fort consensus sur l’importance et la 
rentabilité des manuels comme intrant de l’enseignement (Boissiere, 2004 ; Majgaard et Mingat, 
2012 ; School of Education and Development, 2010), et : (2) pour la plupart de l’Afrique 
subsaharienne, les conclusions sur l’approvisionnement en manuels scolaires sont plutôt 
négatives. La plupart des systèmes éducatifs africains ont du mal à assurer l’approvisionnement 
en manuels.

Lors d’une étude de 2008 sur l’enseignement secondaire en Afrique, la Banque mondiale 
(2008b) a trouvé que dans l’ensemble, seul l’enseignant avait un manuel (servant à copier le 
texte au tableau pour les élèves) ; dans les zones rurales, moins de 20% des élèves avaient 
accès aux manuels des matières importantes, et : « Seulement 1 pays sur les 19 étudiés (le 
Botswana) disposait de manuels en quantité suffisante, avec un ratio proche d’un livre par 
élève pour toutes les matières à tous les niveaux. Dans les 18 autres pays, les manuels du 
secondaire faisaient sérieusement défaut pour la plupart des élèves. » Au moyen des données 
du SACMEQ sur les élèves en 6e année d’études du primaire, Ross (2010) conclut : « le message 
général est que le niveau d’accès aux manuels des élèves de 6e année du primaire, dans de 
nombreux pays du SAQMEC, est assez faible, et qu’il a tendance à stagner ou à se détériorer 
pour beaucoup de ces pays entre 2000 et 2007 » (Voir Tableau 1.1).

Read (sans date), du ministère britannique du Développement international, souligne que 
l’approvisionnement en manuels scolaires n’est pas seulement un problème en Afrique ; il 
avance « qu’il est assez rare de trouver des pays, surtout en Afrique, sur le sous-continent indien 
et dans des pays de l’ex-URSS, où les manuels sont disponibles régulièrement, de manière 
fiable et prévisible, et en quantité suffisante pour répondre aux besoins des programmes 
scolaires »’.
 

Encadré 1.1
Défaut de livraison,  
commentaire sur le  
scandale des manuels  
scolaires sud-africains  
en 2012 dans la province  
du Limpopo

Pas de  
manuels, juste  
le chargement 

habituel

© 2012 Zapiro (Tous droits réservés) 
Imprimé/Utilisé avec la permission de www.zapiro.com
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Par ailleurs, les exemples de gaspillage et d’inefficience de l’éducation en Afrique (dans le cas 
des manuels, un intrant essentiel rentable n’est pas mis à disposition comme requis) ne se 
limitent bien sûr pas à l’approvisionnement en manuels scolaires. Des anecdotes similaires 
existent dans de nombreux cas concernant les intrants scolaires. En voici deux :

Mise à disposition d’enseignants : « enseignants fantômes », inscrits sur le bordereau de salaire 
mais qui n’enseignent nulle part ; « enseignants sans utilité », lorsqu’il n’y a pas assez d’élèves 
pour une matière mais l’enseignant n’est pas transféré ni formé dans les domaines pertinents ; 
taux d’absentéisme élevé et manque de motivation des vrais enseignants.

Bâtiments scolaires : bâtiments souvent inadaptés, avec des services d’eau et d’assainissement 
inadéquats, trop peu de mobilier et de tableaux, pas d’électricité pour l’éclairage et l’équipement, 
inutilisables en cas de mauvais temps à cause de la toiture, des portes et fenêtres en mauvais 
état, malgré des décennies d’investissement et de participation communautaire.

Encadré 1.2
Sur le Web : « Comment  
construire des latrines à fosse »  
Est-ce possible ? Est-ce approprié,  
efficient, efficace? 

1.2 Inefficience en ce qui concerne les résultats éducatifs

L’inefficience en ce qui concerne les intrants éducatifs a reçu beaucoup d’attention dans le 
passé, mais l’accent sur les politiques d’éducation est depuis quelques temps mis sur 
l’évaluation de la qualité et de l’efficience de l’apport d’extrants et de résultats. Jusqu’à très 
récemment, il était encore difficile d’obtenir des points de comparaison entre les pays, et donc 
un aperçu comparatif de la qualité des résultats et de l’efficience de prestations. Toutefois,  
un nombre croissant d’évaluations internationales normalisées (ou uniformisées) rendent 
maintenant possible de comparer non seulement le niveau d’éducation dans différents pays, 
mais aussi les normes cognitives (alphabétisation) réalisées, et leur rapport aux investissements 
dans l’éducation (cf. Knight et coll. ; 2012 ; et, School of Education and Development, 2010).

Bien que certains pays africains aient participé à l’enquête TIMMS (Tendances de l’enquête 
internationale en mathématiques et en sciences et au Programme PIRLS (Programme 
international de recherche en lecture scolaire) gérés par l’Association internationale pour 
l’évaluation du rendement scolaire, l’évaluation du SACMEQ (Consortium de l’Afrique australe 
et orientale pour le pilotage de la qualité de l’éducation) et le programme d’analyse des 
systèmes éducatifs de la CONFEMEN (PASEC) ont permis de mettre un accent particulièrement 
plus marqué sur les acquis (ou résultats) éducatifs en Afrique subsaharienne et sur le rapport 
intrants-extrants (efficience).
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Les résultats du SACMEQ analysés par Ross et Zuze (2004) indiquent :

1. La disponibilité de données pour comparer les performances éducatives entre les pays 
d’Afrique subsaharienne ;

2. L’accent est actuellement placé sur les intrants et les acquis éducatifs de base en 
matière de mesures comme le nombre d’années de scolarisation, et, aussi, sur les 
résultats du système éducatif comme les facultés cognitives, obtenus par des mesures 
d’alphabétisation et d’apprentissage du calcul dans des épreuves normalisées (comme 
le score moyen de lecture des élèves illustré à la 0) ;

3. L’ajustement des scores afin de prendre en compte les différences socio-économiques 
entre les pays (« qualité » et « équité sociale » dans la 0) et de mesurer également la 
répartition des acquis éducatifs (« répartition équitable », 0).

Le Tableau 1.2 indique par exemple que bien que les Seychelles devance la Tanzanie (score 
de 582 contre 546) en ce qui concerne les performances moyennes de lecture simple; si le 
statut socio-économique des élèves est pris en compte, la Tanzanie obtient alors de meilleurs 
résultats que les Seychelles (avec un score ajusté de 571 contre 509 pour les Seychelles). 
L’Afrique du Sud et la Namibie sont à égalité pour la « qualité » du système (loin derrière la 
plupart des autres pays) ; en Namibie, les différences entre les scores les plus élevés et les plus 
faibles (« équité sociale ») sont moindres et il existe une plus petite répartition des réussites  
(« répartition équitable »).

Outre l’apport d’informations sur la performance et l’équité des résultats, comme Van der Berg 
(2008) l’indique, « les ensembles de données abondantes du SACMEQ procurent de nouvelles 
possibilités d’étudier les relations entre les acquis scolaires, le statut socio-économique (SES), 
les caractéristiques des élèves et des enseignants, les ressources des écoles et les processus 
scolaires (Van der Berg, 2008). L’analyse n’est donc pas seulement limitée aux résultats et à 
l’équité, mais en comparant ceux-ci aux intrants, des évaluations peuvent être faites quant à 
l’efficience (le rapport entre intrants, extrants et résultats).

Tableau 1.2  Résultats en lecture et écriture – niveaux, et, mesures ajustées – SACMEQ 2004

Système scolaire

Perspective classique Perspective alternative

Qualité Équité sociale Répartition 
équitable

Score moyen de 
lecture des élèves Hauteur de la droite Pente de la droite Longueur de  

la droite

Seychelles 582 509 58 155

Kenya 546 556 51 79

Tanzanie 546 571 50 81

Maurice 536 435 89 148

Swaziland 530 524 26 47

Botswana 521 520 36 78

Mozambique 517 523 16 42

Afrique du Sud 492 456 70 150

Ouganda 482 506 41 83

Zanzibar 478 486 20 50

Lesotho 451 456 17 34

Namibie 449 456 48 75

Zambie 440 447 39 72

>>
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Tableau 1.2  Résultats en lecture et écriture – niveaux, et, mesures ajustées – SACMEQ 2004

Malawi 429 437 17 25

SACMEQ 500 492 41 80

Source : Ross et Zuze, 2004

Figure 1.1.  Résultats en lecture et écriture – niveaux et mesures ajustées – SACMEQ 2004

Par exemple, les données du SACMEQ, utilisées par Spaull (2012), nous permettent de 
comparer les intrants (ici, dépenses actuelles par élève) aux réalisations (proportion d’élèves 
scolarisés atteignant la 5e année d’études du primaire) et aux acquis pédagogiques (alpha-
bétisation et apprentissage du calcul en 6e année d’études du primaire). Les données montrent 
que, même si l’Afrique du Sud réussit à garder les étudiants dans le système, l’apprentissage 
est moindre par rapport à des pays où le niveau de revenus par habitant et de dépenses par 
élève est bien plus faible.

Tableau 1.3  Comparaison des dépenses, achèvements et résultats par élève, dans certains 
pays africains

Pays

PNB/habitant 
PPA en US$ 

(2008)

Dépenses 
actuelles  
par élève 

(PPA en US$,  
en 2006)

Taux de  
survie

à la 5e année  
du primaire  
(fin 2007)

Élève de 6e année 
du primaire 

fonctionnellement 
analphabètes

Élève de 6e  
année du primaire 
fonctionnellement 

incapable  
de compter

Botswana 13 100 1 228 0,89 11% 22%

Mozambique 770 79 0,6 22% 33%

Namibie 6 279 668 0,87 14% 48%

Afrique du Sud 9 780 1 225 0,98 27% 40%

Source : Spaull, 2012 ; UNESCO, 2011 ; UIS, 2009 ; SACMEQ III, 2007

Les variations importantes de la performance et de l’efficience des systèmes éducatifs ne se 
limitent pas aux pays africains. La Figure 1.2 montre le classement des pays par rapport aux 
évaluations en sciences du Programme d’évaluation internationale des étudiants en 2009 
(PISA). Shanghai et la Finlande sont en tête, avec des pays comme les États-Unis et la Suède 
proches de la moyenne de l’OCDE. Lorsque les pays en développement y ont participé, ils ont 
généralement obtenu un score inférieur à la moyenne (par exemple, le Chili, la Tunisie et le Pérou).

Score de lecture des élèves

Tanzania

Seych
elles

M
au

rit
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700
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Les résultats en mathématiques de l’enquête TIMMS 2011 confirment également certains 
classements internationaux relatifs. Ici, certains pays asiatiques, comme la République de 
Corée, Singapour, Taipei chinois et Hong Kong occupent visiblement les premières positions 
et la Finlande prend la tête des pays occidentaux. Deux pays d’Afrique australe, à savoir 
l’Afrique du Sud et le Botswana, ont fait passer l’épreuve de 8e année d’études (ou 1ere année 
du 1er cycle de l’enseignement secondaire) à leurs étudiants de 9e année d’études (ou 2e année 
du 1er cycle de l’enseignement secondaire). Le classement est à nouveau bien inférieur à la 
moyenne et confirme le positionnement relatif de l’Afrique du Sud et du Botswana en matière 
d’acquis pédagogiques (ou résultats scolaires) : Le Botswana a obtenu un score de 397 par 
rapport au point central de la TIMMS qui est de 500 et l’Afrique du Sud a, quant à elle, obtenu 
un score de 352 (consulter http://timss.bc.edu/timss2011/downloads/T11_IR_M_Chapter1.pdf).

Tableau 1.4  Programme d’évaluation internationale des étudiants (PISA) en 2009  
Score moyen national en sciences

Score d’échelle Score national Pays

580 575 Shanghai-Chine

570

560 554 Finlande

550 549 Hong Kong-Chine

542 Singapour

540 539; 538 Japon, République de Corée

532 Nouvelle-Zélande

530 529, 528, 527 Canada, Estonie, Australie

522 Pays-Bas

520 520 Taipei chinois, Allemagne, Liechtenstein

517, 514 Suisse, Royaume-Uni

512, 511 Slovénie, Macao – Chine

510 500, 507 Pologne, Irlande, Belgique

503 Hongrie

502, 501 États-Unis, Moyenne de l'OCDE

500 500, 499 République tchèque, Norvège, Danemark

498, 496, 495 France, Islande, Suède

494, 493 Autriche, Lettonie, Portugal

490 491, 490 Lituanie, République slovaque

489, 488 Italie, Espagne

486, 484 Croatie, Luxembourg

480 478 Fédération de Russie

Inférieur ou  
égal à 470

455 à 330 Grèce, Dubaï-Émirats arabes unis, Israël, Turquie, Chili, République de 
Serbie, Bulgarie, Roumanie, Uruguay, Thaïlande, Mexique, Jordanie, 
Trinité- et-Tobago, Brésil, Colombie, République de Monténégro, 
Argentine, Tunisie, Kazakhstan, Albanie, Indonésie, Qatar, Panama, 
Azerbaïdjan, Pérou, République Kirghize

Source : Centre national pour les statistiques d’éducation (US) http://nces.ed.gov/surveys/international/ 
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Par ailleurs, pour les pays plus riches, le manque de rapport clair entre intrants et acquis 
scolaires persiste. Par exemple, observant les résultats pédagogiques relatifs aux intrants dans 
les pays à revenu élevé, Dobbie et Fryer (2011), font remarquer qu’aux alentours de l’année 
2010, « les États-Unis dépensent 10 768 USD par élève pour l’enseignement primaire et 
secondaire, les plaçant en quatrième position parmi les pays de l’OCDE. Pourtant, parmi ces 
pays, les jeunes américains de 15 ans se placent au 25e  rang en mathématiques, au 17e  rang 
en sciences et au 12e rang en lecture ».

1.3 Conclusions sur l’efficience et l’inefficience en matière d’éducation 

À partir des analyses approfondies sur les données croissantes, l’abondance des inefficiences 
dans les systèmes éducatifs des pays développés et en développement fait consensus. En 2002, 
Glewwe concluait : « il existe des preuves écrasantes attestant de l’inefficacité de nombreuses 
écoles dans les pays en développement, et de leur fonctionnement loin de toute limite 
concevable d’efficience ».

Des travaux antérieurs sur le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord (Banque mondiale) ont conclu 
« que suffisamment de fonds » sont disponibles pour l’éducation mais qu’ils sont « utilisés pour 
payer les salaires d’enseignants qui n’enseignent pas, pour financer la construction d’écoles 
localisées sans considération des lieux de résidence des élèves, et enfin, pour produire des 
élèves qui n’apprennent pas les maths et la science selon les normes internationales, et qui 
n’apprennent sans doute pas comment apprendre ».

Plus récemment, au cours de leur étude approfondie sur l’éducation en Afrique subsaharienne, 
Majgaar et Mingat (2012), avertissent également que la présence à l’école en Afrique est 
insuffisante pour améliorer les scores d’alphabétisation et d’apprentissage du calcul et  
« augmenter la productivité sur le lieu de travail ». Ils mettent en lumière que « les données 
sur les scores aux épreuves internationales montrent que les acquis pédagogiques des élèves 
sont souvent faibles en Afrique subsaharienne ». Leur indice d’apprentissage implique que  
« les élèves n’absorbent et ne comprennent que 45 % du programme scolaire au moment de 
l’épreuve », et que « seulement trois adultes sur quatre ayant été scolarisés jusqu’en 6e année 
savent lire ».

Les implications sont claires ; un gaspillage et une inefficience considérables se produisent 
dans les écoles en Afrique, et ils rendent difficile la tâche d’atteindre les objectifs éducatifs au 
moyen des ressources disponibles.

1.4 Note sur les définitions et le cadre politique

Dans les faits précités, le concept de l’efficience de l’éducation est utilisé assez vaguement. 
Dans le cadre de l’efficience éducative, il est considéré qu’il s’agit d’un processus de production 
où des subventions ou de l’argent servent à acheter certains biens et services [enseignants, 
administrateurs, personnel d’appoint, manuels scolaires, fournitures et autre matériel didactique, 
bâtiments et technologies]. Boissiere (2004) se réfère au « matériel » (bâtiments scolaires, 
classes et mobilier, sanitaires, etc.), au « logiciel » (programme scolaire, pédagogie, manuels, 
matériel d’écriture, etc.), aux enseignants et à la « structure administrative et institutionnelle ».1

1 En effet, le processus de production de l’éducation est plus compliqué que ce qui est reflété dans cette chaîne de résultats 
simplifiée. Boissiere fait référence aux « variables de contexte et d’historique (capacités académiques de l’élève, milieu familial  
et communautaire comme cinquième catégorie « d’intrants ». Les études empiriques intègrent souvent cela comme statut 
socio-économique et ces facteurs influencent aussi la demande en éducation. De plus, la plupart des intrants éducatifs passent  
par leur propre processus de production (par exemple, la formation des enseignants, la construction de l’école, l’élaboration, 
l’impression et la distribution des manuels scolaires) qui ajoutent des sous-processus complexes au processus de production  
de l’éducation.
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Ces intrants sont combinés pour former certaines activités ou processus (planification, 
enseignement, évaluation) qui produisent des extrants (nombre d’années de scolarisation 
effectuées, acquis éducatifs). Les extrants ne sont cependant pas des fins mais des moyens 
d’atteindre le but ultime de l’éducation, à savoir une main d’œuvre alphabétisée, sachant 
compter et productive.

Dans cette chaîne des résultats (présentée à la Figure 1.2) l’efficience est définie comme le 
rapport entre intrants et extrants, tandis que l’efficacité dépend en fait de la traduction ou  
non des extrants en résultats. C’est en effet la conclusion de Majgaar et Mingat (2012) (citée  
ci-dessus) que bien souvent, les extrants produits (années de scolarisation par exemple) en 
Afrique subsaharienne n’aboutissent pas aux résultats requis (une population alphabétisée 
sachant compter).

Figure 1.2  Chaîne des résultats et définitions de l’efficience et de l’efficacité

Source : Rawle, 2008 reposant sur le Contrôleur et l’Auditeur général du Royaume-Uni

Alors que certains intrants et extrants, apportent d’importants changements, en d’autres 
termes, sont efficients ou efficaces, ils peuvent être très coûteux et donc inabordables ou au 
moins ont un faible rapport coût-efficacité ou coût-efficience. À des fins de politique générale, 
il est donc important de mettre aussi l’accent sur le coût relatif des différentes interventions. 
Quatre étapes sont donc nécessaires, à savoir (1) « estimer l’impact d’autres intrants ou 
processus scolaires ; (2) analyser le coût de l’intervention ; (3) calculer des ratios de coût-
efficacité (ou rentabilité) ; et, (4) avoir des études comparables de rentabilité d’autres 
interventions en vue de pouvoir évaluer le rapport coût-efficacité (voir Mingat et Tan 2003 ; 
Dhaliwal et coll., 2011). Le fait d’avoir des évaluations d’impacts comparables sur le plan 
méthodologique pour différentes interventions ainsi que des informations de coûts détaillées 
et cohérentes représentent normalement un véritable défi.

Bien que la chaîne des résultats contribue à clarifier ce que l’on entend par efficience et efficacité, 
elle ne fournit pas de manière appropriée un plan du rôle de la politique dans l’obtention de 
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meilleurs résultats. La Figure 1.3 identifie un certain nombre de résultats du système éducatif, 
à savoir l’alphabétisation et l’apprentissage du calcul (faculté cognitive des étudiants), les 
compétences créatrices et affectives, les valeurs, la préparation au marché du travail et les 
prestations sociales (ou avantages sociaux) (Fondés sur l’EPT 2005). Afin d’obtenir ces résultats, 
il existe des objectifs intermédaires à atteindre, à savoir: de fournir l’accès à une scolarisation 
de bonne qualité et de le faire de manière efficiente.

Un certain nombre de leviers existent pour améliorer l’accès, la qualité et l’efficience. Ils peuvent 
être résumés comme suit (Roberts et coll., 2002) :

 • Le financement concerne « les mécanismes [ou institutions] de mobilisation de  
fonds requis pour financer les activités du secteur de l’Éducation » et « la conception 
d’institutions responsables de la collecte des fonds ». Cela inclut l’équilibre relatif 
entre le financements public et le financement privé (y compris les frais de scolarité) 
et la façon dont le financement public est encaissé (recettes générales ou affectées).

 • Le paiement concerne « les méthodes utilisées pour transférer les fonds aux … 
prestataires (tels que les écoles, les bureaux de district et les universités). Des 
possibilités sont le financement en espèces (salaires des enseignants, manuels livrés, 
paiement des factures de services publics et d’entretien) ou les subventions en 
espèces. La base sur laquelle des fonds sont accordés est critique, que ce soit par 
apprenant, par apprenant ajustés, ou, fondés sur la performance ou sur des besoins 
particuliers.

 • L’organisation peut être décrite comme comprenant « qui fait quoi et qui est  
en concurrence avec qui, ainsi que les aspects managériaux de la façon dont les 
prestataires travaillent en interne, comme par exemple les critères de sélection des 
responsables et les récompenses octroyées aux employés ». Ce domaine inclut les 
mécanismes qui affectent la concurrence, la décentralisation et le contrôle direct 
exercé sur les prestataires, et donc le système de responsabilisation dans son 
ensemble. Outre la structure du système éducatif, il faut également tenir compte 
 du système des finances publiques plus vaste, (qui en général établit le cadre  
de planification, de détermination des priorités, de mise en œuvre/d’exécution  
du budget et de présentation des rapports) au sein duquel le système éducatif 
fonctionne. Ces structures institutionnelles, associées au mécanisme de paiement  
et à la réglementation en vigueur, constituent la structure d’obligation de  
rendre compte.

 • La réglementation est le recours au pouvoir de coercition de l’État pour amener  
les acteurs du secteur de l’éducation à changer leur comportement, et ce pouvoir 
peut être délégué à des acteurs non-étatiques. La réglementation est indispensable 
au fonctionnement des marchés – une action publique efficace vient compléter 
l’efficacité de l’action privée.

 • La persuasion comprend les efforts déployés (en dehors du domaine de la loi et  
de la réglementation et des incitations directes) pour influencer le comportement 
des prestataires de services aux citoyens. Il peut s’agir notamment de campagnes 
médiatiques pour encourager l’implication des parents, la participation du comité  
de gestion de l’école (CGE), l’appel aux enseignants et aux directeurs/proviseurs  
et la coopération avec les syndicats et le milieu des affaires.
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Figure 1.3  Leviers politiques et amélioration des résultats

Source : Adapté au secteur de l’Éducation, à partir de Hsiao, 2003 et Roberts et coll., 2002. Résultats éducatifs de l’EPT, 2005

Le reste de ce document développe tout d’abord quelques perspectives et données probantes 
sur l’efficience en matière d’éducation, examinant surtout les ouvrages consacrés à l’efficacité 
scolaire puis entreprend d’évaluer, compte tenu des données factuelles, quels leviers politiques 
sont disponibles et comment ces derniers peuvent être utilisés pour améliorer l’efficience en 
matière d’éducation.

2. Efficience interne

L’efficience interne concerne l’entrée et le flux des apprenants dans le système éducatif. Les 
apprenants entrent au niveau le plus élémentaire et au cours des années peuvent soit passer 
dans la classe supérieure, soit redoubler ou abandonner l’école. Dans un système pleinement 
efficient tous les enfants s’inscrivent à l’école à l’âge approprié et terminent chaque cycle sans 
redoubler ni abandonner l’école (voir Rawle, 2008).

L’analyse de l’efficience interne est un outil diagnostique relativement simple, qui identifie les 
domaines potentiels de gaspillage et partant, les politiques à poursuivre. L’ERA (2006) fait valoir 
que les avantages découlant de l’analyse de l’efficience interne consistent en sa ‘mesurabilité 
et sa clarté analytique’. Elle fournit un certain nombre d’indicateurs initiaux sur l’efficience 
d’un système d’éducation donné.

La Figure 2.1 est une illustration des flux d’apprenants en ASS et partant, de certains indicateurs 
d’efficience. Elle montre que l’accès ou le taux d’admission initial est élevé mais que le taux 
d’abandon scolaire est également élevé et se traduit par un taux d’achèvement de l’école 
primaire (la proportion du groupe d’âge concerné qui termine l’école primaire) de 67 % 
seulement. Par conséquent, environ 30 % d’une cohorte abandonne l’école. 77 % seulement 
des enfants ayant terminé le cycle primaire, entrent en premier cycle du secondaire et le taux 
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d’abandon à ce niveau est de nouveau juste en dessous de 30 %. Étant donné que 19 % 
seulement de la cohorte d’âge termine le 2e cycle du secondaire, le taux global d’abandon 
scolaire est de plus de 80 %.

Figure 2.1  Pyramide de l’Éducation en Afrique subsaharienne, ca. 2009

   

Source : Majgaard et Mingat, 2012

La Figure 2.2 permet de recadrer ces indicateurs dans une perspective internationale. Elle 
montre que si le taux d’inscription en ASS s’est considérablement amélioré et que 75 % du 
groupe d’âge concerné fréquente l’école primaire, ce taux est très inférieur à celui d’autres 
régions du monde. En outre, le taux d’achèvement de l’école primaire est bien inférieur à celui 
des autres régions, exception faite de l’Asie du Sud et de l’Ouest. L’ASS accuse un retard  
(important) par rapport à l’Asie du Sud et de l’Ouest quant au taux d’inscription en cycle sec-
ondaire et, (dans une moindre mesure), quant au taux d’inscription à l’enseignement supérieur.

Figure 2.2  Entrée et flux par l’intermédiaire du système éducatif – régions comparées

Source : http://www.brookings.edu/research/interactives/africa-learning-barometer à partir des données du Rapport mondial de suivi de l’UNESCO sur 
l’éducation pour tous, 2011
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Une analyse de très haut niveau portant sur l’efficience interne dans l’éducation africaine (qui n’a 
pas suffisamment tenu compte de la diversité entre les pays), soulève au moins trois questions :

 • Majgaard et Mingat (2012) font remarquer qu’une partie importante des taux 
d’abandon scolaire sont le fait « d’abandons en cours de cycle » plutôt que de 
faibles taux de transition au cycle suivant. Ces taux indiquent que la stratégie  
utilisée pour améliorer l’accès, à savoir, la réduction des frais de scolarité, la 
construction de nouveaux établissements scolaires et la mise à disposition 
d’enseignants supplémentaires, ne pouvait être utilisée pour résoudre le problème 
de la poursuite des études. Pour pallier ce problème, il faudra plutôt répondre  
de façon plus directe à la demande de scolarisation et améliorer la qualité de 
l’enseignement (ce qui aura également un certain impact sur la demande).

 • Les taux de redoublement en ASS sont élevés, notamment dans les pays à faible 
revenu où ils se situent entre 2 et 29 %, le pourcentage des redoublants étant de  
15 % en moyenne. Du fait que le redoublement accroît le coût de l’éducation par 
rapport à ses bénéfices et indique que les bénéfices pourraient diminuer, il a un 
impact négatif sur la poursuite des études. La réduction du taux de redoublement  
et la mise à disposition d’un plus grand nombre d’écoles proposant un cycle  
complet sont deux stratégies potentielles envisagées pour améliorer le taux de 
poursuite des études (Wechtler et coll., 2007 ; Majgaard et Mingat, 2012).

 • Le faible taux d’inscriptions au cycle secondaire, au 2e cycle du secondaire et à 
l’enseignement supérieur (avec un taux d’achèvement croissant dans le cycle 
primaire et le premier cycle du secondaire) laisse entrevoir les grandes difficultés 
attenantes à l’expansion quantitative du système éducatif dans un contexte où la 
scolarisation primaire universelle de bonne qualité n’est pas encore devenue une 
réalité. Cette expansion quantitative exigera d’importantes contributions financières 
et imposera également de lourdes exigences aux systèmes de planification et de 
priorités, ainsi qu’aux capacités de gestion et en ressources humaines. Cette pression 
pourrait en outre avoir un impact sur la qualité et l’efficience du système éducatif.

Par conséquent, s’il est vrai que l’analyse de l’efficience interne met en évidence des menaces 
et des domaines problématiques qu’il convient d’examiner (et souligne notamment les 
problèmes quantitatifs auxquels fait face un système), elle présente cependant quelques 
lacunes qui nécessitent une analyse de l’efficience allocative et technique (comme le fait de 
ne pas tenir compte des questions de coût et de qualité). Il est cependant essentiel, aux fins 
de la planification et de l’élaboration du budget, que les ministères de l’Éducation et des 
Finances aient une vue très claire des flux et des flux prévus, ce qui fournit un cadre permettant 
à la planification et aux stratégies d’améliorer les efficiences. En effet, l’indisponibilité de 
données fiables sur l‘évolution démographique et l’inscription d’une part, et sur l’évolution de 
la scolarisation s’y rapportant d’autre part, constitue l’une des plus grandes contraintes qui 
pèse sur les processus efficaces de planification et d’élaboration du budget. Il est impossible 
d’améliorer les efficiences sans avoir de bonnes données détaillées aux niveaux démographique 
et scolaire. Des travaux sont en cours pour améliorer les modèles de simulation qui utilisent 
les réalités démographiques de base et des informations relatives au système éducatif afin 
d’établir des prévisions quant aux taux d’inscription et aux flux dans le système.
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Encadré 2.1
La réponse brésilienne aux problèmes de l’inefficience interne et du redoublement

En 1996, 66 % seulement des jeunes de 18 ans ont terminé la 4e année d’études du 
primaire, 43 % d’entre eux ont terminé la 8e année d’études et à peine 25 % ont terminé 
le cycle secondaire. À cause des taux élevés de redoublement, de nombreux élèves ont 
mis plus de 10 ans pour terminer les huit années d’école du cycle primaire et ont mis  
4 ans de plus pour terminer les trois années du 2e cycle de l’enseignement secondaire. 
Par conséquent, et malgré les taux bruts d’inscription élevés en cycle secondaire, les 
taux nets d’inscription étaient très faibles notamment en 2e cycle du secondaire (30 pour 
cent). La qualité médiocre de l’éducation s’est traduite par des taux élevés d’abandon 
scolaire et de redoublement des plus mauvais élèves.

Depuis 1996, le Brésil a nettement amélioré son système d’enseignement secondaire, 
notamment le premier cycle du niveau secondaire. En 1998, le Fonds pour le maintien 
et le développement de l’enseignement primaire et la valorisation des enseignants 
(FUNDEF) a lié l’affectation de fonds municipaux et étatiques pour l’éducation à 
l’inscription scolaire. Par conséquent, les administrations locales pauvres, profitant des 
ressources supplémentaires mises à leur disposition, ont vu une augmentation de 6 pour 
cent des inscriptions en premier cycle du secondaire. Le gouvernement envisage 
actuellement la mise en œuvre d’un programme similaire pour le 2e cycle de l’enseigne-
ment secondaire. En 2001, le Brésil a mis en œuvre ‘Bolsa Escola’, un programme de 
transferts monétaires soumis à l’examen des moyens, qui fournissait une aide en 
espèces aux familles pauvres dont les enfants s’inscrivaient et restaient à l’école. D’après 
une étude menée sur cette question, le programme ‘Bolsa Escola’ aurait permis d’accroître 
d’un tiers la fréquentation scolaire d’enfants âgés de 10 à 15 ans.

Depuis 1996, le gouvernement central a entrepris des mesures pour répondre à d’autres 
contraintes pesant sur l’expansion de l’enseignement secondaire.

 • La disponibilité d’enseignants qualifiés. Tous les enseignants doivent avoir  
au moins terminé le cycle secondaire. PROFORMAÇÃO, un programme de 
formation à distance des enseignants financé par le gouvernement fédéral, 
dispense une formation aux enseignants dans les États pauvres du nord et  
du nord-est du pays.

 • Le redoublement excessif. L’école d’été, les mesures d’incitation financière à la 
réussite scolaire, les programmes accélérés d’enseignement, des approches 
fondées sur les cycles d’apprentissage, le passage flexible dans  la classe 
supérieure basé sur des mécanismes de crédits académiques, ainsi que 
d’autres programmes conçus pour améliorer l’efficience, sont quelques-unes 
des solutions mises en œuvre pour traiter ce problème.

 • Le manque de données d’évaluation. Le gouvernement a rouvert l’Institut 
national de recherche en éducation, qui a mis en place des évaluations 
éducatives nationales de la performance des élèves au moyen du Système 
d’évaluation nationale de l’éducation de base et un examen final pour les 
diplômés portant sur le programme d’études du 2e cycle du secondaire.

Source : Verspoor, 2008



14
Dialogue sur l’éducation : compte-rendu principal nº 2

3. Efficience allocative : est-ce que les fonds sont affectés aux  
 domaines et aux groupes prioritaires ?

La notion de l’efficience allocative est plus difficile à intégrer dans le schéma de la chaîne des 
résultats, mais elle cherche à évaluer si les ressources sont utilisées pour les activités ou 
priorités ayant le plus grand impact. Parmi les mesures typiques ayant trait aux questions 
concernant l’efficience allocative, on peut citer la proportion des dépenses affectées à une 
activité particulière (comme les dépenses en matière d’éducation en tant que pourcentage du 
PIB) et la répartition des fonds entre les divers niveaux de l’enseignement, l’enseignement 
spécifique et les activités connexes, et entre les divers groupes de revenu (ce qui représente 
alors un indicateur d’équité).

Quant à la répartition des fonds alloués entre les divers niveaux de l’éducation, Abagia et 
Odipo (1997) se réfèrent à la déclaration suivante de la Banque mondiale : « malgré des 
indications qui permettent de conclure que les taux de rendement de l’éducation de base 
sont généralement plus élevés que ceux de l’enseignement supérieur, la plupart des pays 
africains continuent à investir plus de ressources dans l’enseignement supérieur ».

Boissiere (2004b) et Winkler et Sondergaard (2008) ont tous deux soulevé des questions 
concernant la priorité accordée à la scolarisation primaire universelle quelle que soit la qualité 
de celle-ci. Boissiere fait valoir que l’on peut identifier deux alternatives : une expansion « big 
bang » de l’accès à l’éducation primaire au titre duquel la scolarisation universelle doit être 
atteinte avant de se consacrer à la qualité de l’éducation, ou alors une approche plus 
progressive consistant à améliorer l’acquisition de compétences des élèves en cycle primaire 
avant de rechercher l’expansion du système primaire. Il fait état d’un ensemble de preuves 
démontrant que c’est la qualité de l’éducation (les acquis cognitifs) et non le nombre d’années 
passées à l’école qui a un impact sur la croissance. Il s’appuie aussi sur le compte-rendu 
historique et les expériences de la Chine, de l‘Inde et de l’Europe qui indiqueraient l’intérêt 
de « développer les secteurs de l’enseignement supérieur bien avant d’atteindre la scolarisation 
primaire universelle (SPU) ». Winkler et Sondergaard (2008) dans leur évaluation de l’efficience 
du système d’éducation en Ouganda, font valoir qu’une évaluation soigneuse des coûts et 
bénéfices de l’amélioration de la qualité de l’éducation au niveau élémentaire du cycle 
primaire comparé à l’amélioration de l’accès au niveau post-primaire aiderait le ministre de 
l’Éducation à prendre des décisions concernant  l’affectation des ressources ».

Tableau 3.1  Décisions en matière d’affectation : parts et estimations budgétaires  
sous-sectorielles proposées pour certains groupes de pays et certains pays africains

Critères de référence 
pour l’ASS Réelles estimées

Latham et 
coll. (2006)

Verspoor 
(2008) 

– projection 
pour 2015

ASS 
UNESCO 

2010 
(médiane)

Pays 
développés 
UNESCO 

2010 
(médiane)

Amérique 
latine 

UNESCO 
2010 

(médiane)

Ghana 
UNESCO 

2010 

Mali 
UNESCO 

2010

Pré-primaire 0 à 5 % 0,3 % 9,0 % 7,4 % 7,3 % 0,8 %

Primaire 50 % 42 à 64 % 46,0 % 24,2 % 36,9 % 34,8 % 39,9 %

Secondaire 20 à 25 % 25 à 30 % 27,5 % 41,7 % 31,8 % 35,1 % 40,7 %

1er cycle 
(% du sec.)

55 %

>>
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Tableau 3.1  Décisions en matière d’affectation : parts et estimations budgétaires  
sous-sectorielles proposées pour certains groupes de pays et certains pays africains

2e cycle 
(% du sec.)

45 %

Supérieur 15 à 20 % 18,5 % 22,1 % 18,8 % 22,9 % 18,7 %

Non-formel 0 à 5 %

Total 100 % 100 % 100 %

Source : Latham et coll., 2006 ; Verspor, 2008 et la base de données de l’UNESCO

Latham et coll. (2006) ont noté que le besoin d’établir une « répartition équilibrée des ressources 
par sous-secteur » constituait une réforme importante à mettre en œuvre en Afrique et ils ont 
continué à faire valoir que « certains pays d’Afrique investissent de préférence leurs ressources 
limitées dans l’éducation technique ou l’enseignement supérieur qui sont très coûteux et ne 
desservent qu’une toute petite minorité, ce qui laisse un budget réduit à affecter à l’éducation 
de base où plusieurs millions d’élèves doivent souvent étudier dans des classes bondées et 
dotées de ressources pédagogiques insuffisantes ».

Verspoor (2008), après avoir analysé les tendances dans d’autres régions du monde, fait valoir 
que le compte-rendu historique milite en faveur du « développement équilibré des divers 
sous-secteurs du système éducatif [en tant que] processus ascendant. L’accès élargi à un 
enseignement primaire de qualité acceptable doit être acquis afin d’assurer le succès du 
développement de l’enseignement secondaire. Cela ne veut pas dire que le processus doit 
être complètement séquentiel, mais plutôt que la politique et l’affectation des ressources 
publiques doivent progressivement évoluer vers le haut ». Il ajoute cependant que « la façon 
dont les ressources sont dépensées est tout aussi importante que le montant dépensé. Le rôle 
du gouvernement doit être clairement défini, le choix des politiques doit être pragmatique et 
fondé sur les preuves, les ressources doivent être utilisées de façon efficiente et affectées aux 
intrants ayant l’impact le plus économiquement efficient sur l’apprentissage ».

Verspoor (2008) et Latham et coll. (2006) proposent tous deux quelques critères de référence 
(« pratiques exemplaires à l’égard des parts budgétaires ») pour les pays ASS. Le Tableau 3.1 
fournit les critères d’évaluation qu’ils proposent et quelques données factuelles récentes 
extraites de la base de données la plus récente de l’UNESCO.

Latham et coll. (2006) concluent que « La réalité dans certains pays subsahariens, c’est que « 
L’éducation primaire reçoit environ 35 % des fonds alloués à l’éducation (plutôt que la pratique 
exemplaire de 50 %) et l’enseignement secondaire et supérieur reçoivent un pourcentage 
global de 55 % à 60 % de ces fonds » (Latham et coll., 2006).

Le Tableau 3.2 fournit une perspective comparative des données les plus récentes sur la 
répartition des dépenses entre les divers niveaux de l’éducation en ASS.
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Tableau 3.2  Décisions en matière d’affectation à travers des groupes de pays

Pays à faible 
revenu en 

ASS (30 pays)

Autres pays  
à faible 

revenu (6)

Pays à revenu 
intermédiaire 

en ASS  (5)

Autres pays  
à revenu 

intermédiaire   
(20)

Pays à revenu 
élevé de 

l’OCDE (22)

Primaire Moyenne 47 % 42 % 27 % 43 % 26 %

Tranche [21 à 66] [23 à 59] [17 à 38] [30 à 66] [20 à 34]

Secondaire Moyenne 30 % 38 % 44 % 33 % 44 %

Tranche [12 à 66] [24 à 44] [30 à 68] [12 à 45] [35 à 50]

Supérieur Moyenne 18 % 17 % 21 % 19 % 24 %

Tranche [4 à 39] [12 à 23] [11 à 32] [6 à 44] [13 à 34]

Source : Majgaard et Mingat, 2012, reposant sur les données de l’Institut de statistiques de l’UNESCO (ISU)

La comparaison entre les dépenses affectées au 2e cycle de l’enseignement secondaire par les 
pays à revenu intermédiaire de l’ASS  et celles des pays à faible revenu de cette région, 
montre l’orientation future des pays à revenu faible au fur et à mesure que l’enseignement 
secondaire se développe. Contrairement aux pays à revenu intermédiaire de l’ASS, les pays à 
revenu intermédiaire situés en dehors de l’ASS, attribuent encore la majeure partie de leurs 
budgets à l’enseignement primaire. Ce phénomène s’explique en partie, comme nous l’avons 
noté ci-dessous, par le coût unitaire relativement élevé de l’enseignement secondaire en ASS. 
Dans les pays de l’OCDE, où les établissements  publics du secondaire (collèges et lycées) 
sont généralement gratuits, l’enseignement secondaire consomme, en moyenne, plus de 
ressources que l’enseignement primaire ou l’enseignement supérieur. Cette grande variabilité 
indique que les pays ont une grande marge de manœuvre (possibilités de réorientation) au 
niveau de la  répartition des dépenses publiques entre les divers niveaux de l’éducation. Il est 
difficile de dire avec certitude dans quelle direction ces dépenses pourraient ou devraient être 
réorientées/canalisées (Majgaard et Mingat, 2012).

L’efficience allocative est appuyée par l’élaboration d’un budget/processus de programmation 
des dépenses bien équilibré qui s’appuie sur un cycle de planification solidement étayé. 
L’exigence principale à cet égard, consiste à ce que le budget tienne compte des priorités, et, 
soit dans ce sens, un budget axé sur les politiques. La disponibilité d’informations pertinentes 
quant à la composition des dépenses est importante pour évaluer la pertinence du budget. La 
deuxième colonne du Tableau 3.3 ci-dessous fournit quelques critères pour l’élaboration et 
l’approbation du budget qui sont contenus dans les indicateurs de la performance de la 
gestion des finances publiques du Cadre de gestion des finances publiques et de responsabilité 
financière.
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Tableau 3.3  Composantes du cycle budgétaire et critères de performance

Phase du cycle 
budgétaire

Préparation du budget et 
adoption (approbation) Exécution du budget Suivi et rapports

Principes clés Classification par programme 
saine et objectifs/cibles précis

Prévisibilité dans la 
disponibilité de fonds

Qualité et respect des délais 
des rapports budgétaires en 
cours d’exercice

Rétroaction provenant  
des informations sur les 
performances – établissement 
d’un lien entre l’utilisation  
des ressources affectées et  
des ressources à venir

Contrôles effectifs  
des salaires

Disponibilité des données  
et des indicateurs de 
performance

Perspective pluriannuelle Compétitivité des prix, 
contrôle de la qualité  
et respect des délais  
en matière de passation  
des marchés

Qualité/respect des délais 
des états financiers annuels 
et des rapports annuels

Budget fondé sur les politiques Efficacité des contrôles 
internes

Audit externe efficace  
et suivi

Accès du public et transparence

Source : Adapté du Secretariat du PEFA, 2011

Outre l’affectation déséquilibrée des dépenses aux divers niveaux de l’éducation ou aux types 
d’intrants (et à certaines activités complémentaires comme le transport scolaire et la nutrition) 
les dépenses en matière d’éducation sont souvent inéquitables. Comme l’ont indiqué Bruns 
et coll. (2011) les dépenses publiques en matière d’éducation « avantagent souvent les riches 
au détriment des pauvres ». Une analyse récente a contrasté la situation extrême de l’Afrique 
du Sud en l’an 2000, où 30 % des dépenses publiques en matière d’éducation étaient allouées 
aux 20 % des personnes les plus démunies, et 10 % seulement aux 20 % des personnes les 
plus aisées, avec la situation au Mozambique en 2003, où par exemple, les 20 % d’élèves  
les plus démunis recevaient environ 15 % des dépenses en matière d’éducation alors que  
les 20 % des personnes les plus riches recevaient plus de 30 % de ces fonds. En Tanzanie les 
20 % des personnes les plus riches recueillaient plus de 35 % des dépenses en matière 
d’éducation en 2000, alors que les 20 % des personnes les plus pauvres recevaient moins de 
10 % de ces fonds (Bruns et coll., 2011).

Mais comme Bruns et coll. (2011) le font remarquer, le cas du Malawi de1990 à 1998 illustre 
bien le fait que les choix en matière de politiques publiques peuvent transformer une structure 
de dépenses extrêmement régressive en structure équitable. Un enseignement à tirer aussi de 
l’expérience sud-africaine suite à l’avènement de la démocratie, est que l’équité de financement 
peut être améliorée en fait assez radicalement. Cependant, et parfois à cause de grandes 
inefficiences dans les écoles plus pauvres, le fait d’égaliser la répartition des ressources ne se 
traduit pas toujours en une plus grande équité au niveau des résultats.

4. Efficience technique  

L’efficience technique « examine la façon dont les intrants sont convertis en extrants au niveau 
économique » (Rawle, 2010).2 La distinction entre efficience et efficacité (la relation entre les 

2 « Dans le sens général, l’offre éducative est efficiente si ceux qui la produisent utilisent au mieux les intrants disponibles. Un 
système éducatif inefficient signifierait soit que les résultats (ou « extrants ») pourraient être augmentés sans dépenser plus,  
soit que les dépenses pourraient être réduites sans affecter les extrants, si une plus grande efficience est assurée » (ERA, 2006).
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intrants/extrants et les résultats) n’est toutefois souvent pas faite. Ici, les termes efficience et 
efficacité sont utilisés de manière interchangeable. Efficacité économique et coût-efficacité 
(rentabilité) font référence à l’efficience relative de deux approches voire plus après avoir pris en 
compte le coût des intrants. 

Dans cette partie, nous discuterons de la façon dont la mesure de l’efficience et de l’efficacité 
est abordée dans la documentation (économique pour la plupart) et des conclusions principales 
que l’on y trouve. L’économie fait référence à l’absence de gaspillage de l’approvisionnement et 
peut par exemple être évaluée en comparant le coût unitaire de différents intrants comme une 
salle de classe de base, les manuels scolaires et les enseignants.3

4.1 Analyse de l’enveloppement des données : Comparaison à ce qui 
est possible

L’analyse de l’enveloppement des données est l’une des façons d’illustrer le concept 
d’efficience. Cet outil sert souvent à comparer l’efficience des prestataires de services ; il 
compare les intrants et les extrants chez différents producteurs ; et à chaque niveau d’intrant, 
il détermine les plus efficients, c’est-à-dire ceux qui produisent le plus. Ces producteurs 
forment alors la frontière de possibilités et sont indiqués comme efficients, tandis que les 
autres producteurs sont comparés à ce « maximum ». Le ratio intrants/extrants peut alors être 
considéré comme un « quotient d’efficience ».

Dans la Figure 4.1 les extrants du producteur identifié sont inefficients dans la mesure où les 
autres produisent des extrants plus importants à partir des mêmes intrants. Il est aussi inefficient 
au niveau des intrants (ils sont gaspillés) car les autres peuvent produire les mêmes extrants à 
partir d’intrants bien inférieurs. 

Figure 4.1  Illustration d’une frontière d’efficience pour différents producteurs

Source : Schleicher, 2010

L’analyse de l’enveloppe de données est largement utilisée dans le domaine de la santé, et 
non moins dans celui de l’éducation. Elle est récemment utilisée pour comparer les pays de 
l’OCDE (cf. Schleicher, 2010 ; ERA, 2006) et les universités d’un pays (St Aubyn et coll., 2008). 
Une étude de la Banque mondiale (2007) sur le Pérou a analysé l’efficience scolaire au moyen 
de ce type d’analyse, mais on ne trouve pas d’exemples de cette analyse pour les pays africains.

3 « L’économie mesure l’absence de gaspillage lors du processus d’approvisionnement et implique la conversion de l’argent en 
intrants du système éducatif » (Rawle, 2008).
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Les coefficients d’efficience ont été calculés pour les pays de l’OCDE en établissant la relation 
entre les évaluations PISA et les intrants (« ressources d’enseignement et informatiques, statut 
socio-économique des étudiants et contexte linguistique »). La Corée et le Japon sont en tête 
de ces classements, avec des coefficients d’efficience bien au-dessus de 0,8, suivis de trois 
pays plus petits. La Norvège, la Grèce et l’Islande sont en bas du classement, juste après les 
États-Unis avec des coefficients d’efficience compris entre 0,7 et 0,75 (Schleicher, 2010).

Les pays européens et certains comparateurs sont aussi classés en fonction des dépenses 
primaires et secondaires comme pourcentage du PIB, comparées aux acquis pédagogiques 
(mesurés en proportion de personnes âgées de 20 à 24 ans ayant suivi l’enseignement 
secondaire supérieur au moins). La frontière d’efficience peut être considérée comme 
représentée par la Norvège, la République Tchèque, la Slovaquie et la Roumanie. L’Islande, le 
Portugal et Malte apparaissent assez inefficients dans ce classement. On observe un groupe-
ment important autour de la moyenne, où l’on trouve des pays comme le Royaume-Uni, les 
États-Unis et la Finlande (ERA, 2006).

L’analyse de l’enveloppe de données est très utile d’un certain point de vue, mais les cas 
particuliers peuvent influencer l’analyse et des travaux analytiques supplémentaires sont 
nécessaires pour expliquer les résultats. Par conséquent, ce type d’analyse est parfois 
accompagné d’une analyse de régression (cf. ERA, 2006).

4.2  Analyser l’efficience et l’efficacité de l’éducation

Il existe une vaste documentation analysant l’efficience des écoles et des systèmes scolaires. 
Heneveld et Craig (1996) ont identifié deux traditions principales, notamment la « recherche 
sur l’école efficace » et la « recherche sur l’amélioration des écoles ». Ils décrivent la « recherche 
sur l’école efficace » comme se servant « d’analyses quantitatives des intrants-extrants sur les 
données [analyses de la fonction de production] d’enquêtes à grande échelle » afin d’identifier 
les variables importantes du système. Mais les processus scolaires sont aussi inclus lorsqu’ils 
peuvent être quantifiés. La « recherche sur l’amélioration des écoles » est décrite comme une 
« méthode d’étude de cas qualitative approfondie afin de mieux comprendre les variables  
des processus au sein des écoles, ce qui inclut de comprendre quels intrants sont les  
plus importants ». D’autres approches de l’efficacité de l’éducation, dont certaines sont plus 
récentes, sont des essais contrôlés aléatoires, des expériences naturelles et des analyses 
comparatives.4

4.2.1 Études sur la fonction de production

L’approche de la fonction de production pour identifier ce qui fonctionne dans le domaine  
de l’éducation date des années 1960 et la documentation est vaste, avec plusieurs enquêtes 
sur la méthodologie et les résultats (cf. par exemple Heneveld et Craig, 1996 ; Glewwe, 2002 ;  

4 Dobbie et Fryer (2011) divisent en trois groupes la documentation sur l’efficience éducative croissante : (1) évaluations des 
mécanismes de marché comme le choix d’une école et les chèques scolaires [réformes orientées sur le marché] ; (2) les tentatives 
quantitatives de relier les intrants scolaires à la performance des étudiants [intrants scolaires] ; et (3) les analyses qualitatives  
des stratégies intégrées aux écoles efficaces [études de cas sur les écoles efficace]. Glewwe (2002) fait une distinction entre (1) les 
« études conventionnelles » (tentatives d’évaluer les fonctions de production éducative ou la relation entre intrants et extrants/
résultats) ; (2) « essais aléatoires » où l’idée de base est de (…) comparer deux groupes d’observation sans différence de système 
autre que le fait qu’un groupe avait reçu le « traitement » mais pas l’autre (« une série d’essais aléatoires, un par caractéristique 
de l’école, afin d’évaluer l’impact des changements des caractéristiques de l’école et des enseignants sur l’apprentissage ») ; et  
(3) « expériences naturelles » en « trouvant la variation naturelle » d’une caractéristique d’école sans presque aucune corrélation 
avec ce qui détermine l’apprentissage ». Boissiere (2004) fait également la distinction entre (1) « l’approche de la fonction de 
production » ; (2) les évaluations aléatoires ; et (3) les expériences naturelles, mais il ajoute (4) « l’analyse comparative » ou 
l’élaboration de règles générales ou paramètres moyens pouvant servir à évaluer les politiques (par ex. concernant le niveau de 
dépenses, la composition des dépenses, etc.) et (5) «  des méthodes qualitatives » qui mettent l’accent sur « les détails qualitatifs 
cruciaux comme le processus d’enseignement et d’apprentissage en classe ».
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Boissiere, 2004). En raison de cette documentation vaste, il convient d’être sélectif. Nous 
apportons ici un bref aperçu de la méthodologie avant de nous concentrer sur les conclusions 
et les leçons essentielles.

Comme l’un des partisans clés de ce domaine l’a expliqué, « les fonctions de la production 
éducative (aussi appelées analyse des intrants-extrants ou étude du rapport coût-qualité) 
examinent la relation entre les différents intrants du processus éducatif ainsi que ses résultats 
(Hanushek, 1986). Le plus couramment, la variable des extrants est une mesure des acquis 
cognitifs (ou de tout changement des acquis cognitifs), qui sont assez souvent le résultat de 
tests normalisés. Les intrants incluent ce que Majgaard et Mingat (2012) appellent différentes 
« conditions de scolarisation observables ». Ils discernent trois catégories d’intrants :

 • Les diplômes universitaires et la formation des enseignants, la taille de la classe,  
la modalité de regroupement des élèves ;

 • Les caractéristiques de l’école comme sa situation et sa taille ;
 • La disponibilité des manuels et du matériel pédagogique (dépendant largement  

des ressources disponibles).

Le Tableau 4.1 fournit une liste des intrants couramment testés dans la documentation sur  
la fonction de production. Les différents auteurs des revues mettent l’accent sur différents 
aspects, mais on peut résumer les conclusions comme suit :

 • Les conditions de scolarisation observables ou les intrants physiques (intrants 
matériels et « logiciels », enseignants et autres ressources humaines) ne font pas  
une grande différence au niveau des résultats des élèves lorsqu’ils s’ajoutent à un 
minimum de base. Cela est décrit comme une avancée vers « l’échec des politiques 
scolaires fondées sur les intrants » (Hanushek, 1986 ; Majgaard et Mingat, 2012).

 • Cela implique que les écoles ne sont pas efficientes car elles utilisent les intrants en 
forme et en quantité qui n’affecte pas les extrants, et qu’il est possible d’améliorer 
l’efficience. Accorder plus de ressources à l’éducation, sans garantir leur utilisation 
adéquate dans le processus éducatif, est inutile (Glewwe, 2002).

Tableau 4.1  Vue d’ensemble des conclusions de diverses études de fonction de production : 
Proportion des cas dans lesquels un intrant spécifique s’est avéré nettement positif

Intrants spécifiques Fuller (‘94) Harbison/Hanushek (‘92) Velez (‘93)

Installations scolaires 67,4 (34) 32,9 (70)

Manuels 73,1 (26) 76,5 (17)

Bibliothèques scolaires 88,9 (18)

Temps d'enseignement  
en classe 81,8 (17)

Fréquence des devoirs  
à la maison 81,8 (11)

Rapport élèves/enseignant 34,6 (26) 26,7 (30) 9,5 (4,3)

Formation des enseignants 50 (18) 55,6 (63) 45,6 (68)

Expérience des enseignants 56,6 (23) 34,8 (46) 40,3 (62)

Rémunération des enseignants 36,4 (11) 30,8 (13)

Rarque : Le premier chiffre Indique le pourcentage des cas dont la variable est nettement positive. Le deuxième chiffre en parenthèses représente  
le nombre de cas examinés dans cet examen. Les cases vierges indiquent que les données n’étaient pas disponibles.

Source : Boissiere, 2004
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Malgré la conclusion générale que les ressources ne suffisent pas à améliorer l’éducation, le 
contexte est important ; à cet égard, le niveau très faible de certains intrants dans certains pays 
en développement peut requérir des dépenses supplémentaires. De plus, certains aspects 
peu importants dans les pays riches, car ils sont généralement déjà en place, peuvent poser 
problème dans les pays en développement. Par exemple, la nutrition et la santé des élèves, 
les manuels scolaires et autres matériels pédagogiques ainsi qu’une langue d’enseignement 
appropriée [voir Heneveld & Craig (1996) et l’École d’études sur l’enseignement et le 
développement (School of Education and Development Studies) (2010)].

Une autre implication du fait que les intrants ne suffisent pas à obtenir de bons résultats 
 scolaires est que la situation dépend beaucoup de ce qui se passe dans la salle de classe 
(Heneveld et Craig, 1996 ; Majgaard et Mingat, 2012), c’est-à-dire, la façon dont les intrants 
sont transformés en apprentissage au sein de la classe. Avec l’aide d’études qualitatives, ce 
type de pensée a placé les « facteurs scolaires », qui sont le « climat scolaire, les conditions 
habilitantes et le processus d’enseignement/apprentissage » au cœur des modèles 
d’amélioration de l’éducation. Le plan de Heneveld et Craig (1996) (voir la Figure 4.2) procure 
ainsi une liste de domaines d’attention prioritaires dans le sillage des conclusions selon 
lesquelles les intrants sont moins centraux qu’il n’avait pu paraître.

Une si petite partie de la variabilité s’explique par les intrants, et la qualité de l’éducation 
dépend d’un tel nombre de facteurs complémentaires fonctionnant ensemble, que l’une des 
déductions finales de la documentation est que la structure d’incitations et le système  
de responsabilité des acteurs jouent un rôle crucial. Cela requiert de corriger la structure 
institutionnelle du système éducatif (allocation des responsabilités, compte-rendu, information).

Figure 4.2  Cadre conceptuel de Heneveld et Craig (1996) des facteurs qui déterminent 
l’efficacité scolaire

5. INTRANTS DE 
SOUTIEN

5.1 Soutien parental 
et communautaire 
important

5.2 Soutien efficace du 
système éducatif

5.3 Soutien matériel 
approprié

5.3.1 Activités fréquentes 
et appropriées de 
développement des 
enseignants

5.3.2 Manuels scolaires et 
autres matériels en 
quantité suffisante

5.3.3 Installations adéquates

CARACTÉRISTIQUES 
DES ENFANTS

1. CLIMAT SCOLAIRE
1.1 Attentes élevées des élèves
1.2 Attitudes positives des enseignants
1.3 Ordre et discipline
1.4 Programme de cours organisé
1.5 Récompenses et incitations

2. CONDITIONS HABILITANTES

2.1 Leadership efficace 
2.2 Un corps enseignant compétent
2.3 Flexibilité et autonomie
2.4 Temps passé à l’école important

4. PROCESSUS D’ENSEIGNEMENT
 /D’APPRENTISSAGE

4.1 Temps d’apprentissage élevé
4.2 Variété des stratégies d’enseignement
4.3 Travail à domicile régulier
4.4 Évaluation des  élèves et rétroaction 

fréquentes

FACTEURS CONTEXTUELS
Internationaux
Culturels
Politiques
Économiques

3. RÉSULTATS DES 
ÉLÈVES

3.1 Participation
3.2 Réussite scolaire
3.3 Aptitudes sociales
3.4 Succès 

économique

Les facteurs scolaires inhérents à l’efficacité
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La fonction de production étudie ainsi de façon minimisée l’importance de l’augmentation 
des intrants en faveur de l’amélioration de l’éducation, mais certaines conclusions concernant 
les intrants spécifiques sont assez solides et pourraient aider les pays à établir des priorités. 
Un aperçu précoce est présenté dans le Tableau 4.2 (Boissiere, 2004). Cette dernière répertorie 
le pourcentage de cas d’études spécifiques où une catégorie d’intrant s’est avérée d’une 
importance statistique. Ces conclusions sont largement confirmées par les revues plus récentes 
comme celle de Wechtler et coll., (2007) et de Majgaard et Mingat (2012). Les conclusions 
incluent aussi ce qui suit :

 • La taille de la classe (mesurée selon le rapport élèves/enseignant) n’a plus autant 
d’importance au-delà du niveau minimum d’1 pour 60 ou 50. Réduire les classes à 
moins de 30 élèves peut avoir un impact, mais ce n’est pas rentable pour la plupart 
des pays d’Afrique subsaharienne, qui n’en ont d’ailleurs pas les moyens.

 • Les infrastructures et les bâtiments scolaires peuvent faire une différence, en partie 
par l’amélioration de la fréquentation, mais cela est coûteux et la rentabilité doit être 
assurée à la fois grâce à l’amélioration de la passation de marché et en se limitant 
aux bâtiments de base.

 • Également liées à la disponibilité des infrastructures, on avance qu’il faut éviter  
les alternances de classe multiples (car elles ont tendance à diminuer le temps 
d’instruction) ; qu’autant que possible, les écoles doivent offrir un cycle scolaire 
complet (primaire ou secondaire, car on a démontré un taux d’abandon plus élevé 
dans les écoles satellites) ; et que l’enseignement en classe unique pour plusieurs 
niveaux peut être efficace mais doit être mis en œuvre avec soin.

 • Les manuels scolaires et autres matériels pédagogiques comme les guides de 
l’enseignant et les tableaux muraux sont assez régulièrement évalués comme  
très rentables, à la condition qu’ils soient adaptés (norme/contexte) et que les 
enseignants soient capables de s’en servir correctement. Majgaard et Mingat (2012) 
concluent que « les éléments de preuve justifient un ratio élève/manuel scolaire  
de 1:1 ».

 • Il est important que les salaires des enseignants soient adéquats mais les implications 
ne sont pas toujours claires. Boissiere (2004) défend l’idée d’un équilibre pour 
garantir que les salaires soient assez élevés pour attirer les candidats appropriés, 
mais pas trop élevés pour rendre l’accès élargi impossible. Pritchett et Filmer (1997) 
ont trouvé les augmentations de salaire des enseignants très peu rentables par 
rapport à l’amélioration des bâtiments scolaires et du matériel pédagogique.  
La plupart des commentateurs font référence au besoin de tester des systèmes 
d’incitations à la performance, mais on dispose de peu d’éléments probants sur  
les stratégies réussies. Ce thème sera approfondi dans la prochaine partie.

 • Concernant les enseignants, les connaissances, les compétences et la formation,  
les « éléments de preuve sont quelque peu compliqués et mitigés » (Boissiere, 2004 ; 
voir aussi Wechtler et coll., 2007), cela est aussi dû au fait que c’est un domaine  
aux multiples facettes. La formation en cours d’emploi est approuvée, avant même  
la formation longue et coûteuse avant l’entrée en fonction. Pour ce qui est des 
qualifications des enseignants et de leurs connaissances, les éléments de preuve 
sont contradictoires.

 • Le temps de travail est l’une des questions cruciales qui ressort de toutes les études, 
ce qui fait de l’utilisation du temps en classe et de l’absentéisme (souvent élevé) des 
élèves et des enseignants, une question cruciale. Ces points sont aussi associés aux 
problèmes d’incitation et de suivi, qui seront abordés dans la partie sur les réformes 
et la structure institutionnelle.
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4.2.2 Autres approches de l’évaluation de l’efficacité et de la rentabilité

Pendant un certain temps, en partie à cause des problèmes méthodologiques des études de 
type fonction de la production, il était recommandé d’utiliser des essais contrôlés aléatoires 
afin d’évaluer la rentabilité des options de politiques éducatives alternatives (voir Glewwe, 
2002). Les essais aléatoires « comparent deux groupes d’observation [comme deux écoles ou 
deux élèves, ou deux districts scolaires] qui ne présentent pas de différence systématique, si ce 
n’est que le premier groupe a reçu un « traitement » [par ex. plus de manuels, ou une subvention 
en espèces] mais pas l’autre ». Les essais contrôlés aléatoires évitent certains problèmes de 
l’analyse de la fonction de production (comme l’omission de variables pertinentes, la sélection 
des échantillons et les erreurs de mesure) ; ils ont aussi des défauts (caractéristiques en 
évolution des foyers et des individus suite à l’intervention et à la sélection d’échantillons).

Les évaluations aléatoires ont confirmé certaines des conclusions de l’analyse de la fonction 
de production (en particulier concernant les manuels et le matériel), bien qu’elles aient aussi 
soulevé certaines mises en garde concernant le niveau de disponibilité des manuels et de leur 
utilisation (Glewwe, 2004). Une évaluation récente du Laboratoire d’action contre la pauvreté 
(J-PAL) souligne également la rentabilité des interventions qui restent, en un sens, en-dehors 
du système éducatif, comme l’apport d’informations aux parents sur le rendement de 
l’éducation, l’enrichissement en fer et la cure de vermifuge (voir Dhaliwal et coll., 2001).

Les approches courantes de l’évaluation de l’efficacité des systèmes scolaires sont les analyses 
comparatives et les expériences naturelles. Le Tableau 4.2 et l’Encadré 4.1 en fournissent des 
exemples. 

Tableau 4.2  Proposition de points de référence pour l’efficience et la qualité de 
l’enseignement primaire

Variable
Tranche de 
l'échantillon

Échantillon 
ajusté

Pays avec le 
meilleur 

achèvement

Critère 
d'évaluation 

2015

Variables de prestation de services

Salaire moyen annuel des enseignants 
(multiple du PIB par habitant)

0,6 à 9,6 4,0 3,3 3,5

Rapport élèves/enseignant 13:1 à 79,1:1 44:1 39:1 40:1

Dépenses non salariales (% du total) 0,1 à 5 % 24 % 26 % 33 %

Taux de redoublement moyen (en %) 0 à 36 % 16 % 10 % Inférieur ou 
égal à 10 %

Variables des finances

Recettes publiques en % du PIB 88,0 à 55,7 % 19,7 % 20,7 % 14/16/18 %

Dépenses d’éducation courantes 
(% des recettes publiques)

3,2 à 32,6 % 17,3 % 18,2 % 20 %

Dépenses courantes dans le primaire 
(% des dépenses d’éducation)

26,0 à 66,3 % 48,6 % 47,6 % 50 %

Inscription dans le privé (% total) 0 à 77,0 % 9,4 % 7,3 % 10 %

Source : Boissiere, 2004, fondé sur Bruns et coll., 2003
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Les analyses comparatives ne doivent pas être considérées comme des objectifs concrets  
car les contextes des pays et leurs stratégies diffèrent ; cependant, les comparaisons de pays 
à ces derniers peuvent permettre d’identifier des problèmes potentiels au sein des systèmes 
nationaux, qui justifieraient davantage de recherches. Par exemple, un salaire annuel 
d’enseignant élevé par rapport aux revenus par habitant (le Tableau 4.2 tend vers un point  
de référence de 3,5 pour 2015) révélera des contraintes sur l’expansion de l’éducation. Tel est 
aussi le cas pour un rapport élèves/enseignant faible.

L’Encadré 4.1 fournit un exemple d’expérience naturelle se concentrant sur deux communautés 
de côtés différents d’une frontière internationale (Botswana/Afrique du Sud), et donc considérées 
comme très « semblables » (également en termes de « population des élèves du primaire »). 
Les résultats éducatifs de ces communautés sont comparés afin d’évaluer l’impact des 
différents systèmes éducatifs. Duflo (2001) est un autre exemple (Boissiere, 2004), qui a isolé 
grâce à des méthodologies statistiques complexes les effets d’un vaste programme de 
construction d’écoles en Indonésie sur les années de scolarisation achevées et les salaires. 
L’analyse s’est reposée sur l’exploitation de différences de nombre d’écoles construites dans 
les régions et sur le calendrier de programme dans tout le pays.

Encadré 4.1
Conclusions d’une « expérience naturelle » comparant le Botswana et la province du 
Nord-ouest, Afrique du Sud

Notre approche innovante consiste à exploiter une « expérience naturelle » ; celle-ci est 
fondée sur la similarité de la population des élèves de primaire, mais avec des systèmes 
scolaires divergents, des deux côtés de la frontière des voisins africains que sont le 
Botswana et l’Afrique du Sud…

Notre étude procure des information collectées avec soin sur le milieu d’origine des 
élèves, l’apprentissage des élèves, les connaissances et les compétences pédagogiques 
des enseignants, les environnements scolaires, et la quantité des mathématiques 
enseignées aux élèves pendant leur 1e année du premier cycle de l’enseignement 
secondaire dans la région frontalière du Botswana et de l’Afrique du Sud. Bien que 
restreintes à des régions spécifiques des deux pays, ces informations sont utiles à un 
éventail large d’écoles primaires du Botswana et de l’Afrique du Sud, qui offrent leurs 
services à des élèves issus de milieux socio-économiques relativement modestes. 
L’analyse systématique de ces informations nous permet de tirer des conclusions 
importantes sur le rôle des enseignants et de l’enseignement dans l’apprentissage  
des élèves. La méthode que nous avons utilisée et les données rassemblées en font  
une étude de la scolarisation unique. Les détails sur l’apprentissage, les compétences 
de l’enseignant, le processus de scolarisation et l’environnement de scolarisation nous 
éclairent sur ce que les élèves des deux pays apprennent en mathématiques, et 
comment ils l’apprennent, et les résultats vont bien au-delà de ceux obtenus dans les 
autres études sur la scolarisation, voire même la plupart des études en-dehors de 
l’Afrique australe. En outre, la comparaison des processus de scolarisation dans la 
région frontalière des deux pays nous aide à tirer des conclusions plus générales sur  
les stratégies d’amélioration des écoles qu’il n’est permis de le faire dans les études à 
pays unique.

>>
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Encadré 4.1 (suite)

Notre analyse a produit quatre conclusions principales :

1. Les élèves de 1re  année du premier cycle de l’enseignement secondaire au Botswana 
montrent une amélioration des acquis en mathématiques plus élevée que l’ensemble 
d’élèves du même niveau en Afrique du Sud, mais les élèves des deux pays apprennent 
les mathématiques à un niveau relativement bas et montrent de petits acquis tout au 
long de l’année scolaire.

2. Le mode d’apprentissage des mathématiques est très similaire dans les deux pays ; 
leurs élèves apprennent principalement à poser des opérations, au lieu d’apprendre 
les principes sous-jacents ou bien à raisonner mathématiquement. Ils apprennent 
aussi les mêmes éléments du programme de mathématiques.

3. Les écarts d’amélioration des acquis s’expliquent par l’agrégation de petites 
différences au niveau des compétences d’enseignement et du processus d’offre de 
l’éducation entre les deux pays. Les résultats font penser que le Botswana est 
capable de produire des améliorations d’acquis plus élevées que l’Afrique du Sud 
car dans une certaine mesure il dispose de meilleures ressources en ce qui concerne 
les enseignants (connaissances et compétences), davantage de leçons sont enseignées, 
et le programme est mieux suivi.

4. Les connaissances mathématiques des enseignants des écoles du Botswana, ainsi 
que leurs compétences en enseignement et le nombre de leçons dédiées aux 
différents points de notre évaluation des élèves tout au long de l’année sont variées. 
On constate cependant quelque chose de mieux régularisé au sein du processus 
d’enseignement au Botswana. Cela diminue les variations des performances des 
élèves. En revanche, dans la province sud-africaine du Nord-ouest, les variations des 
conditions des classes observées et non-observées semblent avoir un impact plus 
important sur les acquis des élèves, certainement dû au fait que les procédés des 
différentes classes sont davantage hétérogènes en Afrique du Sud.

Source : Tiré de Carnoy et coll., 2012

5. Réforme de l’éducation en faveur de l’efficience

L’histoire de la réforme de l’éducation dans les pays développés et en développement est 
longue. Le besoin d’apprendre et d’étendre les approches réussies à un éventail élargi de pays, 
mais aussi, souvent, l’insatisfaction concernant les résultats, ont entraîné toute une gamme de 
revues et d’efforts pour distiller les éléments essentiels ou les « cartes topographiques » 
(McKinsey et cie, 2009). Comme McKinsey l’a indiqué dans son rapport de 2007 sur les 
systèmes scolaires obtenant les meilleures performances, « malgré des augmentations 
considérables de dépenses et les tentatives ambitieuses de réforme, la performance de 
nombreux systèmes scolaires s’est à peine améliorée depuis des décennies ».

Parmi les revues clés on compte celles de Heneveld et Craig (1996), qui ont examiné la 
documentation sur l’efficacité, et 26 projets de réforme de la Banque mondiale. Ils ont 
contribué à un plan conceptuel complet remettant l’accent sur ce qui se passe réellement 
dans les écoles, et sur la façon dont les intrants sont utilisés dans les écoles, au lieu de se 
concentrer simplement sur les catégories d’intrants. L’USAID a également revu régulièrement 
ce qu’il appelle le « soutien à la réforme de l’éducation » (Crouch et Healy, 1997 ; Di Stefano 
et Crouch, 2006 ; et, Gillies, 2010). Le dernier rapport de cette série (intitulé « The Power of 
Persistence”: Education system reform and aid efficacy » – Le Poids de la persévérance : 
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Réforme du système éducatif et efficacité de l’aide) « mettait l’accent sur les forces qui 
influencent la façon dont les politiques complexes et les changements institutionnels sont 
introduits, adoptés et maintenus dans une société pendant vingt ans ». Récemment aussi, les 
rapports de McKinsey sur les meilleurs systèmes éducatifs et la façon dont ils entretiennent 
l’avantage ont tenté de distiller les éléments clés de la réforme de l’éducation. L’USAID et les 
rapports de McKinsey tous deux attirent l’attention sur les éléments communs des processus 
de réforme mais aussi les différences de mise en œuvre résultant d’un contexte spécifique.5 

Il est difficile de rendre justice à la documentation et aux perspectives si élargies, mais, suivant 
l’exemple de Majgaard et Mingat (2012 6), on identifie trois éléments de réforme : (1) concentrer 
les dépenses sur les intrants rentables ; (2) mener les changements institutionnels en vue 
d’améliorer l’obligation de rendre compte et de former des incitations ; et, (3) renforcer les 
capacités nationales de recherche pour procurer des éléments probants sur ce qui fonctionne, 
à la fois en termes d’intrants et de changements institutionnels.

Ces trois composantes sont bien sûr étroitement liées. Par exemple, les données, les informations 
et la recherche fournissent des preuves de ce qui fonctionne (à la fois en termes d’intrants 
spécifiques et de réformes de l’obligation de rendre compte) tandis que les réformes de 
l’obligation de rendre compte sont nécessaires afin d’assurer que les intrants appropriés soient 
utilisés efficacement.

5.1 Se concentrer sur les intrants rentables

La recherche sur l’éducation dans la province du Kwazulu-Natal en Afrique du Sud a révélé 
que les pays (et souvent différentes régions au sein d’un pays) en sont à différents niveaux de 
développement de l’éducation. Le développement de l’éducation est divisé en quatre phases 
(englobées dans les compétences des enseignants du système et la nature de l’enseignement), 
notamment : non-qualifiée, mécanique, de routine et professionnelle. McKinsey (2009) fait 
une distinction plus générale entre les écoles médiocres, moyennes, bonnes, très bonnes et 
excellentes. Visiblement, le contexte affectera les intrants rentables ; plus particulièrement, 
dans les pays plus riches, la plupart des intrants de base sont déjà en place, ce que l’on ne 
peut pas supposer dans le cas des pays en développement. Ainsi, McKinsey observe les 
systèmes de haute performance ; ceux-ci ont les moyens de se concentrer sur les enseignants, 
sur leur formation et sur l’attention individuelle aux enfants comme marqueurs essentiels de 
réussite et domaines d’attention suggérés (voir l’Encadré 5.1).

5 Gillies, pour l’USAID, indique que « beaucoup des activités des initiatives et programmes sont courantes au fonctionnement de 
tous les systèmes éducatifs (programmes scolaires, matériel, formation des enseignants et infrastructures » et que « les cinq pays 
partageaient des stratégies similaires pour réaliser les objectifs, en particulier leur accent sur la participation communautaire, la 
décentralisation, et la prise en charge de l’administration par les écoles ainsi que sur les normes, les examens, et la redevabilité 
quant aux acquis des élèves ». McKinsey (2009) observe un éventail élargi de pays très différents et « identifie un groupe de six 
interventions se produisant à la même fréquence dans toutes les évolutions de la performance, mais se manifestant de manière 
différente à chaque étape du cheminement vers l’amélioration : renforcement des compétences techniques des enseignants et  
des proviseurs, évaluation des élèves, systèmes de données, révision des normes et du programme scolaire, compensation des 
enseignants et des proviseurs, et enfin, documents de politique et législation sur l’éducation ».

6 Dans leur chapitre sur les acquis pédagogiques, ils déclarent : « [Ce] chapitre défend l’idée que les pistes les plus prometteuses 
pour améliorer l’apprentissage peuvent être : (a) orienter les dépenses de l’éducation vers les intrants de qualité élevée qui se  
sont avérés rentables pour améliorer la performance des élèves ; et (b) soutenir les politiques fondées sur des systèmes améliorés 
de redevabilité des enseignants et des écoles. » Gillies (2010) fait une distinction entre politique, institutions, technologies et 
dimensions humaines qui doivent « s’aligner pour permettre les changements comportementaux ».
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Encadré 5.1
McKinsey (2007) sur les principaux facteurs de réussite en matière d’éducation

1. Recruter les personnes aptes à devenir enseignants : « la qualité d’un système 
éducatif ne peut pas dépasser la qualité de ses enseignants »

2. Développer les enseignants en des instructeurs efficaces : « la seule façon d’améliorer 
les résultats est d’améliorer l’instruction »

3. S’assurer que le système puisse offrir la meilleure instruction possible à chaque 
enfant : « Une performance élevée requiert la réussite de chaque enfant » …et puis 
le leadership

La liste de McKinsey suppose qu’un ensemble d’autres intrants sont en place, ce qui n’est pas 
toujours le cas dans les pays en développement. Des questions de base (comme la nutrition 
et la santé inadéquates des enfants, et le temps d’enseignement inutilisé en raison de 
l’absence ou du laxisme des enseignants ou des élèves) nécessitent souvent d’être traitées. En 
effet, la présence des enfants doit souvent être suivie par des mesures agissant sur la demande. 
L’Encadré 5.2 fournit une liste mieux adaptée à la plupart des pays en développement et à  
la phase de développement éducatif dans laquelle ils se trouvent. Cette liste implique « un 
retour aux bases en 1re et 2e  années d’études du cycle primaire, sans quoi, l’inefficience se fait 
ressentir tout au long du système éducatif jusqu’aux années universitaires » (École d’études 
sur l’enseignement et le développement, 2010 citant Abadzi).

Encadré 5.2
Une liste « d’intrants » pour les pays en développement 

1. Soutenir le développement cérébral des enfants et leur santé
2. Utiliser efficacement le temps d’instruction disponible
3. S’assurer que tous ont des manuels scolaires à emporter chez eux
4. Enseigner la lecture et le calcul au cours des premières années d’études
5. Enseigner les compétences de base dans la langue maternelle
6. Fonder la formation des enseignants  sur quelques principes d’apprentissage  

bien documentés qui marchent  dans les pays en développement
7. Veiller à offrir aux enseignants des incitations, des objectifs et une  

supervision efficaces.

Source : School of Education and Development Studies, 2010, extrait d’Abadzi, 2006

L’Encadré 5.2 fournit le lien avec la prochaine partie, car comme nous l’avons vu dans les 
parties précédentes, garantir la présence des bons intrants ne garantit pas qu’ils soient utilisés 
efficacement et combinés de la bonne façon. Pour ce faire, des systèmes institutionnels et de 
responsabilisation adaptés doivent être en place.
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Encadré 5.3
Définitions : obligation de rendre compte et concepts apparentés 

Les normes sont des critères ou références transparents et publics utilisés pour évaluer 
et orienter les politiques éducatives, l’offre et la performance.

Les incitations ou motivations sont tout facteur financier ou non-financier qui motive 
un type de comportement ou d’action spécifique, et qui peut être positif ou négatif, 
c’est-à-dire encourager ou décourager un certain comportement.

Les informations sous forme de définition claire des extrants et des résultats combinés à 
des données précises sur la performance et les résultats, collectées à intervalles réguliers 
permettent d’imposer des sanctions en cas de non-conformité à des normes particulières.

L’obligation de rendre compte fait référence à l’action de tenir les fonctionnaires /
prestataires de services responsables des processus et de leurs résultats, et d’imposer 
des sanctions si les extrants et résultats spécifiques ne sont pas produits.

Source : Lewis et Petterson, 2009

5.2 Structure institutionnelle, incitations et obligation de rendre 
compte

Assurer que les intrants soient associés de manière adéquate et que les politiques soient 
mises en œuvre de manière efficiente à tous les niveaux de l’éducation nécessite un cadre 
institutionnel et d’obligation de rendre compte approprié, procurant aux individus du système 
les bonnes incitations pour agir. Au moins deux points distinguent les services éducatifs  
des autres marchés où le contrôle de la qualité et l’efficience sont plus directs. Le produit  
de l’éducation est complexe7 et l’obligation de rendre compte fonctionne indirectement : non 
pas directement entre le client et le prestataire, mais entre prestataire (l’école), agents 
(différents niveaux du gouvernement) et l’agent principal (le parent et l’enfant). En raison de 
cette complexité indirecte, « un système plus complexe d’incitations et d’obligation de rendre 
compte » (Bruns et coll., 2011) est nécessaire.

À cet égard, dans une étude sur le Pérou, la Banque mondiale (2007) a discerné les éléments 
constitutifs clés d’un système éducatif efficace. Il s’agit tout d’abord des normes qui doivent  
être en place dans le système éducatif, puis, la responsabilité et les chaînes des responsabilités 
doivent être claires et enfin, les acteurs doivent disposer des capacités ou du soutien leur 
permettant de se « conformer aux normes ».8

7 Bruns et coll., (2011) affirment que « les services éducatifs sont compliqués. Au niveau de la prestation (l’interaction des 
enseignants avec leurs élèves), le service fourni est hautement discrétionnaire, variable, et requiert de nombreuses transactions : 
discrétionnaire dans la mesure où les enseignants se servent de leur jugement personnel pour décider quel contenu du programme 
enseigner et comment l’enseigner ; variable dans la mesure où dans une classe, un enseignant doit personnaliser les services pour 
un grand nombre d’élèves différents avec des aptitudes, des incitations, des styles d’apprentissage différents ; et enfin, requérant 
de nombreuses transactions dans la mesure où la production de résultats scolaires nécessite une interaction répétée et fréquente 
entre enseignants et élèves individuels. »

8 Spaull (2012) avance que « [l’une] des conclusions clés de la documentation internationale sur l’obligation de rendre compte est 
que les capacités précèdent l’obligation de rendre compte », et il cite Elmore : « Les systèmes de d’obligation de rendre compte  
et les structures d’incitation, indépendamment de la qualité de leur conception, sont seulement aussi efficaces que les capacités 
de réponse de l’organisation. Le but d’un système de responsabilisation est de concentrer les ressources et les capacités d’une 
organisation sur une fin particulière. Les systèmes d’obligation de rendre compte ne peuvent pas mobiliser les ressources dont  
les écoles manquent... Les capacités d’amélioration précèdent les réponses des écoles à la demande externe des systèmes 
d’obligation de rendre compte et leur donne forme. »
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En ce qui concerne les normes, Heneveld et Craig (1996) soulignent directement que si l’on 
souhaite une réforme réussie, « l’affirmation des objectifs pédagogiques et la définition des 
caractéristiques d’une école efficace » sont capitales. La Banque mondiale (2007) met en 
lumière le fait qu’un éventail de normes est nécessaire concernant les acquis pédagogiques, 
pour l’administration et les processus de financement et pour les enseignants, y compris leur 
recrutement et leur comportement. Il est par ailleurs indiqué que l’élaboration de normes doit 
aussi contribuer à créer une « culture d’évaluation », souvent absente en partie en raison de 
craintes que l’évaluation ne génère pas de soutien mais plutôt la suppression de l’aide ou la 
divulgation de résultats négatifs.

Bruns et coll., (2011) défendent les idées suivantes : « Notre revue des cas les mieux évalués 
à ce jour montre que la conception d’incitations efficaces est un défi et que les impacts varient 
de manière significative. Un nombre encourageant d’études récentes révèle les impacts 
positifs des réformes des incitations sur les acquis pédagogiques des élèves. Le nombre 
d’expériences sur les réformes des pays en développement est encore limité, et la plupart 
d’entre elles sont assez récentes, mais elles permettent une typologie préliminaire d’exemples 
méritant d’être étudiés par tout décideur politique du domaine de l’éducation préoccupé par 
l’amélioration de l’apprentissage des élèves ainsi que par un cadre visant à générer plus de 
données de recherche sur « ce qui fonctionne » pour rendre les écoles davantage redevables 
des résultats obtenus. »

Les auteurs se concentrent particulièrement sur trois mécanismes d’amélioration de l’obligation 
de rendre compte et des incitations, et sur les preuves de l’impact de ces mesures (ils 
n’abordent pas la question d’un marché plus compétitif par le biais de l’enseignement privé 
comme les bons de scolarité, les partenariats public-privé et la décentralisation administrative, 
ni d’accorder plus d’autonomie aux régions et districts) notamment,

 • Les informations ;
 • La prise en charge de l’administration par les écoles ; et
 • La motivation des enseignants.

En ce qui concerne les informations, l’argument est le suivant : « la génération et la dissémination 
des informations sur les droits et devoirs de la scolarisation, les intrants, les extrants et les 
résultats amélioreront l’obligation de rendre compte ». On fait valoir que plus d’informations 
renforce le pouvoir des foyers face aux prestataires des services. Grâce aux informations, ils 
peuvent demander des comptes et faire pression. Les informations accroissent le pouvoir  
en accroissant les choix possibles des citoyens et la participation, et en consolidant la « voix » 
des parents et des autres parties prenantes (Bruns et coll., 2011). L’Encadré 5.4 fournit des 
exemples d’interventions récentes en matière d’informations sur l’éducation. On avance qu’au 
regard de la rentabilité des mesures d’informations, des recherches approfondies sur les 
impacts sont nécessaires mais l’expérience à ce jour « laisse penser que les informations 
peuvent entraîner une amélioration des résultats ».
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Encadré 5.4
Exemples d’interventions informatives 

Programme
Nature de  
l’intervention

Résumé de  
l’impact

Durée 
d’exposition

Stratégie 
d’évaluation

Chili : 
classements 
des écoles

Annoncer publiquement 
les meilleures écoles en 
comparaison avec des 
écoles qui servent des 
populations semblables

Aucun impact sur les 
résultats d’apprentissage 
ou sur les 
comportements

2 et 4 ans Conception 
de la 
discontinuité 
de la 
régression 
(RDD)

Ouganda : 
Campagne 
dans les 
journaux

Annoncer publiquement 
par le biais des médias 
les montants et le 
calendrier de la 
distribution des 
subventions forfaitaires 
aux districts

Réduction des fuites  
du flux des ressources ; 
augmentation de la 
scolarisation et de 
l’apprentissage

Plus de 2 ans Sélection 
aléatoire (IV)

Pakistan : 
bulletins 

Informations détaillées 
concernant des données 
sur les performances 
rassemblées en externe, 
intensivement diffusées 
aux parents, aux 
enseignants, et aux 
administrateurs des 
écoles

Amélioration des 
résultats d’apprentissage 
dans les écoles 
publiques et au début 
dans les écoles privées 
n’obtenant pas de bons 
résultats ; frais scolaires 
réduits au début dans les 
écoles privées obtenant 
de bons résultats

1 et 2 ans Essai 
randomisé 
contrôlé 
(RCT)

Inde : District 
de Jaunpur, 
Uttar, Pradesh

Sensibilisation aux  
rôles, droits et aux 
responsabilités des 
comités de supervision 
des écoles ; création 
d’outils d’auto-évaluation 
et des tableaux de bord 
prospectifs spécifiques  
à chaque village ; 
embaucher des 
enseignants assurant  
des cours de soutien 
(éducateurs-thérapeutes) 
pour l’instruction de  
la lecture

Légère amélioration  
de la sensibilisation  
aux rôles, droits et 
responsabilités ;  
aucun impact sur les 
comportements ; aucun 
impact sur les résultats 
d’apprentissage dans  
les interventions « à titre 
indicatif uniquement »

3 à 6 mois

Source : Bruns et coll., 2011

La prise en charge de l’administration par les écoles fait référence à une plus grande autonomie 
quant aux décisions prises au niveau des écoles ; en effet, davantage de décisions (dans 
certains cas, cela inclut la sélection de personnel) peuvent se prendre au niveau de l’école.  
La prise en charge de l’administration par les écoles est habituellement associée à une 
participation communautaire accrue, car « l’apport d’autonomie fonctionne généralement  
au moyen de l’instauration d’un comité scolaire ». D’après Bruns et coll., (2011), l’impulsion 
principale de cette prise en charge est qu’elle « encourage la demande, garantit que les 
écoles reflètent les priorités et les valeurs locales, et permet un suivi plus étroit des performances 
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des prestataires de services ». Concernant l’impact, les auteurs ont conclu que les réformes  
de la prise en charge de l’administration par les écoles ne sont pas une « solution miracle » 
(elle peut prendre jusqu’à huit ans pour affecter les indicateurs comme les résultats d’examen) 
et que plus d’analyses de la rentabilité sont nécessaires, mais : 

 • « La plupart des pays dont les élèves obtiennent de bons résultats aux examens 
internationaux sur les acquis pédagogiques accordent à leurs pouvoirs locaux et  
à leurs écoles une autonomie importante en matière d’adaptation et de mise en 
œuvre du contenu éducatif, ou d’affectation et de gestion des ressources. »

 • « Dans l’ensemble, il est démontré que la prise en charge administrative par les 
écoles est une possibilité de réforme utile pour plusieurs raisons. Il est pourtant 
mieux de l’intégrer à d’autres interventions. ».

Figure 5.1  Incitations Vegas à la performance des enseignants

Source : Bruns et coll., 2011

La motivation des enseignants inclut toute une gamme de facteurs potentiels (voir la Figure 
5.1). Bruns et coll., étudient les contrats des enseignants (qui sont normalement des emplois 
à court terme ou non-permanents, avec un coût inférieur aux postes normaux de la fonction 
publique) et les incitations financières des enseignants. Comme ils l’indiquent, les incitations 
peuvent être individuelles ou collectives et fondées sur les intrants ou les extrants/résultats. 
Selon leur conclusion, l’impact le plus fort révélé par les évaluations est que les enseignants 
contractuels sont plus rentables que les enseignants normaux ; mais des questions concernant 
la rentabilité persistent dans les cas où l’offre en enseignants est plus restreinte (par exemple 
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dans l’enseignement secondaire) et où la pérennité peut poser problème car l’enseignement 
contractuel peut devenir une voie d’accès aux postes de la fonction publique.

Les changements institutionnels du domaine de l’éducation (que ce soit l’offre d’information 
accrue, la prise en charge de l’administration par les écoles ou la motivation des enseignants) 
devront s’attendre à une opposition de la part des groupes ayant un intérêt à perdre (par 
exemple les enseignants inefficients) ou ayant l’impression de perdre quelques avantages.  
En partie pour aider à lutter contre la résistance contre l’autonomie des écoles, et pour assurer 
la disponibilité des intrants clés dans les écoles, le financement direct des écoles (parfois 
appelé « subventions forfaitaires ») pour certains intrants (excluant normalement le personnel) 
s’est répandu. Plusieurs pays africains testent ce type de subvention ; Bruns et coll., (2011) 
répertorient le Bénin, la Gambie, le Ghana, Madagascar, le Niger, le Rwanda, le Sénégal et  
le Mozambique, comme ayant des écoles participant au programme de prise en charge de 
l’administration par les écoles.

Encadré 5.5
Subventions forfaitaires au Rwanda

« Le gouvernement a mis en œuvre des réformes courageuses afin d’augmenter le taux 
d’inscription aux écoles primaires », a affirmé Christian Shingiro du PNUD à Kigali. 

« La réforme éducative a aboli les frais de scolarité en 2003. En 2005, le gouvernement 
à Kigali a commencé à transférer des ressources directement aux écoles de différents 
districts en fonction du nombre d’élèves. Le haut niveau de participation parentale au 
Rwanda dans les associations de parents et enseignants a permis aux ménages de se 
faire entendre sur la façon dont les subventions forfaitaires (sorte de transfert d’espèces 
conditionnel) devaient être utilisées. La construction de salles de classe  a augmenté, et 
des classes à double flux ont été autorisées afin de soulager la surpopulation. »

« Ceci a permis aux inscriptions en école primaire de s’accroître à un taux annuel de six 
pour cent depuis 2000. Les statistiques nationales indiquent que ce taux est actuellement 
de 92 pour cent, composé de plus de filles que de garçons (par ailleurs, les filles 
obtiennent de meilleurs résultats que les garçons). Cette expansion a ouvert l’accès à 
l’enseignement primaire pour les familles défavorisées. »

Source: http://content.undp.org/go/newsroom/2010/may/100507-rwanda-education.en 

Bien que Boissiere (2004) adhère à certains éléments concernant la décentralisation, il souligne 
également des domaines où la centralisation s’est avérée positive (comme les examens, le 
programme scolaire et plusieurs éléments de l’approvisionnement en manuels scolaires).

5.3 Autres leviers de réforme du système

La sous-partie précédente se concentrait sur les réformes de l’obligation de rendre compte 
dans l’environnement scolaire. Parallèlement aux réformes éducatives, les pays se sont 
cependant concentrés sur les réformes de la gouvernance du secteur public et de la gestion 
des finances publiques. Pour plusieurs  aspects de l’inefficience dans les systèmes scolaires 
comme les fuites de fonds à cause des fraudes et du vol, l’absence de passation de marché 
adéquate, le retard des ressources et le gaspillage parce que les fournitures sont retenues 
dans les entrepôts, les économistes du domaine de l’éducation ont tenté d’évaluer plus 
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rigoureusement l’impact des réformes éducatives, mais il y a très peu d’évaluations des 
réformes du secteur public et de leur impact sur le secteur éducatif en particulier.

À cet égard, Latham et coll., (2006) ont observé que « De nombreux pays africains ont adopté 
des CDMT pour gérer les finances publiques de tous les secteurs de leur économie. Cependant, 
la majorité des efforts et de la formation vont à la planification du budget et à sa préparation, 
avec peu d’attention sur son exécution et encore moins sur le suivi et l’évaluation des dépenses 
de l’éducation. Cela signifie qu’il est difficile de savoir si les dépenses de l’éducation sont 
efficientes et efficaces. »

Étant donné l’importance de ces questions de gestion des finances publiques, Gonand et 
coll., (2007) ont suggéré un ensemble « d’indicateurs institutionnels » qui surveillent les aspects 
associés à l’efficience des dépenses publiques pour l’éducation. Ils proposent des indicateurs 
liés à :

 • L’efficience de l’affectation des ressources, notamment la portée de la 
décentralisation et l’existence de mécanismes de financement des besoins 
spécifiques (comme pour les élèves ayant des besoins éducatifs spéciaux).

 • L’efficience de la gestion budgétaire, ce qui inclut de savoir si l’accent est mis sur  
les résultats et si une autonomie administrative est en place au niveau de l’école.

 • L’efficience du marché, à savoir si les activités sont comparées aux meilleures 
pratiques et si les choix/concurrence sont permis.

Le Tableau 5.1, tiré de Lewis et Patterson (2009) offre un aperçu de certains défis de la 
gouvernance dans le domaine de l’éducation et des indicateurs ou ensembles d’indicateurs 
qui pourraient servir à surveiller les performances. Il pourrait être utile pour les autres éléments 
de réforme d’intégrer ces défis de gouvernance plus explicitement aux programmes de 
réforme sectorielle et de suivre les progrès, par exemple en mettant l’accent sur les intrants 
rentables et sur l’amélioration des institutions en matière d’obligation de rendre compte. Ces 
thèmes se chevauchent en réalité.

Tableau 5.1  Vue d’ensemble des défis de gouvernance en matière d’éducation et indicateurs 
et ensembles d’indicateurs

Domaine Question Indicateur(s) clé(s)

Gestion du budget  
et des ressources

Processus budgétaire Indicateurs PEFA suivent la crédibilité du budget 
l'exhaustivité, la transparence, l'exécution, l'enregistrement 
de l'information, les rapports financiers, ainsi que les audits 
externes et l'examen (surveillance).

Fuites dans le budget Divergence entre les fonds publics budgétisés pour 
l'éducation et les montants reçus par les prestataires 
d'éducation.

Irrégularités salariales Divergence entre le registre des salaires et les 
professionnels d'éducation sur le terrain.

Ressources  
humaines

Achat de l'emploi Fréquence des paiements illégaux/pots de vin influençant 
les décisions d'embauche et fréquence des paiements pour 
des missions particulières.

Absentéisme des 
enseignants

Fraction des enseignants qui sont tenus pas contrat 
d'enseigner mais qui ne se trouvent pas sur place pendant 
la/les période(s) d'observation.

>>
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Tableau 5.1  Vue d’ensemble des défis de gouvernance en matière d’éducation et indicateurs 
et ensembles d’indicateurs

Paiements des  
ménages

Paiements informels Fréquence de charges illégales pour fournir des services 
publics d'éducation.

Fraude académique Fraction des personnes interrogées percevant des 
paiements dus à une fraude  académique.

Tutorat privé involontaire Fréquence des enseignants facturant pour des cours  
privés de documents scolaires, omis du programme 
d'études requis.

Perception de 
corruption

Perceptions de corruption Fraction des ménages, des fonctionnaires ou des experts 
signalant la corruption dans le secteur de l'éducation. 
Classement relatif du secteur de l'éducation par rapport  
aux indices de corruption.

Qualité institutionnelle Les évaluations politiques et institutionnelles par pays (EPIP) 
en matière d'éducation.

Source : Lewis et Patterson, 2009

5.4 Renforcer les capacités de recherche nationales

Les éléments de preuve sur ce qui fonctionne dans le domaine de l’éducation et sur la façon 
d’améliorer l’efficience s’accumulent régulièrement. L’accent est passé des intrants rentables 
aux réformes institutionnelles qui pourraient stimuler l’obligation de rendre compte, les 
incitations et la performance. Dans une grande majorité des domaines associés au système de 
responsabilisation (obligation de rendre compte), et en ce qui concerne ce qui se passe en 
classe, les données et éléments de preuve restent limités ; dans de nombreux autres domaines, 
les éléments de preuve sont mitigés.

Parmi les raisons pour lesquelles les éléments de preuve peuvent être mitigés, on observe que 
ce qui fonctionne dépend en grande partie du contexte et du lieu, que les politiques sont  
très spécifiques, et que ce qui peut se comparer entre les études pourrait résulter de politiques 
légèrement différentes.

L’incertitude au sujet de l’impact de nombreuses politiques éducatives et l’importance du 
contexte spécifique et de la formulation des politiques, à la différence de l’importance cruciale 
de l’amélioration de l’éducation dans les pays en développement, ont généré des propositions 
portant sur la recherche et les capacités de recherche dans ces pays.

D’après Glewwe (2002), « chaque pays doit tester rigoureusement différentes politiques et 
différentes versions de la même politique [et combinaisons de politiques] afin de voir quelle 
version, s’il en est, fonctionne dans ce pays ». Boissiere (2004) lui fait écho en affirmant que  
« Les pays doivent renforcer leurs capacités locales en matière de recherche tout en 
expérimentant et en innovant ». Dans le contexte des incitations à la performance, Majgaard et 
Mingat (2012) affirment que « bien que les preuves de l’efficacité des interventions spécifiques 
soient encore rares, cela ne devrait pas dissuader les décideurs politiques d’expérimenter 
différents instruments politiques et ainsi, d’ajouter à la base de connaissances sur les façons 
les plus rentables d’améliorer l’apprentissage des élèves ».

Dans son étude de 2009, McKinsey a également identifié le rôle clé de la recherche éducative 
dans certains des pays aux meilleures performances éducatives. L’Encadré 5.6 fournit certains 
exemples comme l’Institut national de Singapour pour l’éducation et le Fonds pour la qualité 
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de l’éducation de Hong Kong. Les recommandations récentes pour la province du KwaZulu-
Natal en Afrique du Sud incluaient l’instauration d’une communauté de recherche engagée 
dans la recherche sur l’éducation dans cette province et suggéraient un partenariat entre les 
universités, une fonction consolidée de coordination de la recherche au sein du département 
de l’éducation, des instituts de recherche et des organisations non-gouvernementales (École 
d’études sur l’enseignement et le développement 2010).

Le Consortium de l’Afrique australe et orientale pour le pilotage de la qualité de l’éducation 
(SACMEQ) est un exemple d’effort de recherche coopérative qui a conduit à une augmenta-
tion considérable des données sur les performances des élèves, et qui a permis, en conjonction 
avec les données socio-économiques rassemblées et autres, des recherches approfondies  
sur les performances des étudiants et les facteurs associés. Ses objectifs spécifiques sont  
« d’œuvrer ensemble au partage des expériences et de l’expertise en matière de renforcement 
des capacités des planificateurs de l’éducation pour mettre en pratique des méthodes scienti-
fiques de suivi et d’évaluation des conditions de scolarisation et de la qualité de l’enseigne-
ment ».9 Un projet de l’IIPE est actuellement en cours pour évaluer l’impact du SACMEQ.

Outre la recherche coopérative visant à rassembler et à analyser des évaluations comparables 
et des données associées, les suggestions ci-dessus tendent vers une plus grande expérimen-
tation et évaluation de ces expériences. Comme Glewwe (2002) l’exprime, c’est là que repose 
« la promesse réelle des essais aléatoires ».

Encadré 5.6
Recherche sur l’éducation dans certains des pays obtenant les meilleurs résultats 

« …Les meilleurs systèmes se servent des résultats du suivi et des interventions afin de 
discerner les meilleures pratiques, qui pourront ensuite être répandues dans tout le 
système. »

 • Singapour étudie les pratiques des meilleures écoles et s’est assuré que les 
enseignements tirés soient pratiqués dans les autres écoles. Les chercheurs 
singapouriens ont construit des salles de classe-laboratoires à l’Institut national 
pour l’éducation où ils suivent de près les réactions des élèves aux nouvelles 
idées, techniques et stratégies éducatives qui y sont testées. Ils appliquent 
ensuite leurs conclusions aux futures réformes éducatives.

 • L’Angleterre se sert des données de ses inspections et évaluations pour 
identifier les meilleures écoles et meilleurs enseignants, puis se sert de cela  
pour élaborer de nouvelles approches et les futures réformes.

 • Hong Kong a créé le « Fonds pour la qualité de l’éducation » pour soutenir  
les écoles qui entreprennent des projets d’amélioration scolaire approuvés ou 
de la recherche-action.

 • La Corée du Sud subventionne la recherche-action des enseignants et tient 
compte de ces efforts dans leurs demandes de perfectionnement professionnel. 

Source : McKinsey, 2007 et 2009

9 Le SACMEQ est une « organisation internationale à but non lucratif œuvrant pour le développement et qui rassemble  
15 ministères de l’Éducation en Afrique australe et orientale ; il bénéficie de l’assistance technique de l’Institut international  
de planification de l’éducation (IIEP) de l’UNESCO. Les 15 ministères de l’Éducation qui constituent le réseau du SACMEQ  
sont le Botswana, le Kenya, le Lesotho, le Malawi, Maurice, le Mozambique, la Namibie, les Seychelles, l’Afrique du Sud, le 
Swaziland, la Tanzanie (continentale), la Tanzanie (Zanzibar), l’Ouganda, la Zambie et le Zimbabwe. Le SACMEQ a achevé deux 
projets majeurs de recherche sur les politiques éducatives (SACMEQ I et SACMEQ II) entre 1995 et 2005. Le troisième projet 
(SACMEQ III) a démarré en 2007 et s’est terminé en 2011. »
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6. Dialogue sur l’éducation/les finances et l’amélioration  
 de l’efficience

Ce document a mis en exergue de nombreux domaines d’inefficience des dépenses éducatives. 
En déplaçant l’accent qui est mis sur les intrants spécifiques, pour se pencher sur les résultats 
et les comparer, ainsi que les coûts, il devient clair que l’inefficience des systèmes éducatifs 
n’est pas seulement anecdotique mais plutôt généralisée. La recherche internationale a 
démontré que le gaspillage n’est pas seulement une caractéristique de l’éducation en Afrique, 
mais qu’il se retrouve dans le monde entier. Toutefois, les implications en sont plus graves en 
Afrique subsaharienne en raison des taux très faibles d’acquis et de résultats scolaires et à 
cause des besoins considérables non-satisfaits et des budgets restreints.

Les aspects spécifiques de l’inefficience ont été identifiés en observant l’inefficience interne, 
technique et allocative, ainsi que ses méthodes d’analyse.

Les dernières parties de ce document défendent l’idée que les mesures d’amélioration de 
l’efficience doivent impliquer : le renforcement des capacités de recherche nationales afin 
d’évaluer la valeur ou l’impact des interventions non-testées ; un accent sur la réforme 
approfondie des institutions en faveur de l’obligation de rendre compte (à la fois des institutions 
éducatives et des rouages de gouvernance du gouvernement dans l’ensemble) ; et, la garantie 
que les affectations de dépenses soient équilibrées et équitables avec un fort accent sur la 
rentabilité. 

Les réformes seront mises en valeur si les directions de l’éducation et des finances peuvent 
mettre au point une compréhension des problèmes et une stratégie de réforme partagées, et 
si elles peuvent se soutenir mutuellement pour continuer de mettre au point et d’utiliser les 
données probantes utiles à la prise de décision. Il existe un défi particulier, qui est d’assurer 
que les réformes sectorielles et les réformes plus vastes de la gestion des finances publiques 
(par exemple, dans les domaines comme la planification, la passation de marchés et la 
décentralisation ou l’autonomie des écoles) parviennent à se soutenir mutuellement.
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