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PROGRAMME REGIONAL D’APPUI AU PILOTAGE DE LA QUALITE DE L’EDUCATION 

 DANS LES PAYS D’AFRIQUE SUBSAHARIENNE 

 

 

TERMES DE REFERENCE POUR LE RECRUTEMENT DE CONSULTANTS 

SENIORS EXPERTS EN PILOTAGE DE LA QUALITE A L’ENSEIGNEMENT DE 

BASE  

6 mois - Burkina Faso, Madagascar, Niger, Sénégal 
 

I. Cadre organisationnel 

 

Le Pôle de Dakar, situé à Dakar, au Sénégal, est le bureau africain de l'Institut international de planification de 
l'éducation de l'UNESCO (IIPE). L'IIPE est un institut spécialisé dont le mandat est de renforcer la capacité des 
États membres de l'UNESCO à planifier et à gérer leurs systèmes éducatifs. Le Pôle de Dakar est réputé pour 
ses analyses du secteur éducatif et aide les pays africains à élaborer des plans crédibles de développement 
des systèmes éducatifs dans le cadre de l’agenda 2030 pour l’éducation. Par une approche de renforcement 
des capacités, le Pôle de Dakar contribue à la production d'analyses diagnostiques, de plans sectoriels et 
d'outils pédagogiques qui contribuent à des politiques éducatives plus pertinentes et durables. Le Pôle de 
Dakar est également activement impliqué dans la création de connaissances pour le secteur de l'éducation en 
Afrique. Plus d'informations sur ses activités peuvent être trouvées sur le lien suivant : 
https://poledakar.iiep.unesco.org/fr. 
 

 

II. Contexte et justification de la consultance  

 

Dans le cadre du Programme Régional d’Appui au Pilotage de la Qualité de l’Education dans les pays d’Afrique 
Subsaharienne, avec le soutien financier de l’Agence française de développement (AFD), l’IIPE-Pôle de Dakar 
contribue à l’atteinte de l’objectif de développement durable n°4 (ODD4) et de l’agenda 2030 pour 
l’éducation par l’amélioration du pilotage de la qualité à l’enseignement de base.  

 Avec le soutien financier de : 

 

https://poledakar.iiep.unesco.org/fr
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L’appui cible le renforcement des capacités des ministères en charge de l’éducation d’un groupe de pays 
francophones de la région dans la documentation de leurs pratiques, la formulation, la mise en œuvre et le 
suivi des politiques d’amélioration de la qualité au niveau de l’enseignement de base. Ce programme se 
déroule sur quatre ans et bénéficie directement aux pays participants aux évaluations de 2014 et de 2019 du 
Programme d’analyse des systèmes éducatifs de la CONFEMEN (PASEC). Le cadre conceptuel et la 
méthodologie pour le déroulement de ce programme régional d’appui au pilotage de la qualité à 
l’enseignement de base sont présentés en Annexe I. 

Un des volets de l’appui technique offert dans le cadre dudit programme est actuellement mis en œuvre dans 
quatre pays de la région : Burkina Faso, Madagascar, Niger et Sénégal. Ces pays bénéficient d’un appui direct 
qui s’organise autour de deux grandes phases : une phase diagnostique dont le but est de comprendre les 
pratiques de pilotage de la qualité en vigueur pour ensuite identifier les aspects qui doivent être améliorés ; 
et une phase d’accompagnement au changement dont le but est de rendre les pratiques en vigueur plus 
efficaces. Tout au long de l’appui, l’approche adoptée envisage le renforcement soutenable des capacités 
nationales afin d’assurer à terme la pérennité des actions qui seront engagées. 

L’Annexe II présente la démarche adoptée pour l’analyse diagnostique du pilotage de la qualité à 
l’enseignement de base dans les pays ciblés. Les échanges sur les résultats de l’analyse doivent aboutir à la 
construction, dans chaque pays, d’une feuille de route pour l’amélioration du pilotage de la qualité, dans une 
perspective d’équité. La démarche pour l’élaboration de la feuille de route a été récemment révisée et 
améliorée et se présente dans l’Annexe III.  

Selon la démarche envisagée, les feuilles de route doivent mettre en avant une stratégie d’accompagnement 
au changement des pratiques de pilotage de la qualité, ce qui impliquera un appui soutenu à des acteurs à 
différents niveaux du système dans la réflexion-action autour de leurs pratiques professionnelles, avec le but 
de réussir à introduire et à consolider des innovations soutenables et adéquates à leurs contextes. Pour ceci, 
l’IIPE-Pôle de Dakar recrute deux consultants seniors experts en accompagnement au changement des 
pratiques professionnelles dans le domaine de l’éducation de base.  

 

 

III. Tâches et responsabilités des consultants 

 

Sous l’autorité du Coordonnateur de l’IIPE-Pôle de Dakar et la supervision directe de l’équipe de l’IIPE-Pôle 
de Dakar en charge du programme sur le pilotage de la qualité, les consultants devront contribuer aux 
activités de formulation des feuilles de route pour l’amélioration du pilotage de la qualité de l’enseignement 
de base au Burkina Faso, à Madagascar, au Niger et au Sénégal. Dans chaque pays, leur travail se mènera en 
collaboration directe avec l’équipe de l’IIPE-Pôle de Dakar responsable du programme et les membres des 
équipes nationales de recherche (ENR). Chaque consultant pourra se voir attribuer la responsabilité de 
consolidation des feuilles de routes de jusqu’à deux pays, à partir des intrants élaborés par les membres de 
l’équipe du programme et les membres des ENR. Outre la responsabilité de consolidation, il est attendu que 
les consultants participent aux processus de formulation des feuilles de route dans les quatre pays concernés.  

Dans le cadre des plans de travail approuvés pour la formulation des feuilles de route dans chacun des quatre 
pays, les consultants devront réaliser les tâches suivantes : 

 Animation des groupes de travail thématiques dans le cadre des ateliers nationaux pour la 
formulation de la feuille de route. Chaque groupe de travail aura la responsabilité d’analyser les 
différents enjeux de pilotage de la qualité identifiés dans le diagnostic et, à partir de l’analyse des 
pratiques existantes, proposer une stratégie de changement des pratiques professionnelles des 
groupes d’acteurs-cibles, précisant les outils, dispositifs et autres formes d’appui requis pour 
impulser et accompagner le changement attendu. La stratégie devra être conçue dans une approche 
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de recherche-action et par des méthodes participatives, favorisant la construction de consensus 
entre les membres du groupe de travail.  

 Appui à la construction de scénarii d’intervention à partir des propositions ressorties des groupes de 
travail thématique. Les consultants devront collaborer avec les membres de l’équipe responsable du 
programme et les membres des ENR dans la construction de scénarii de mise en œuvre des stratégies 
envisagées et l’identification des items permettant la budgétisation des stratégies 
d’accompagnement au changement des pratiques des acteurs. Cela devra être réalisé en 
consultation avec les équipes techniques nationales, capables de fournir l’information pertinente 
pour la précision des processus de travail et chaînes d’action assurant la mise en œuvre des 
interventions. 

 Appui au processus d’arbitrage des scénarii d’intervention développés. Les consultants en 
accompagnement au changement devront donner leur avis argumenté sur les scénarii développés, 
précisant les forces, les faiblesses, les risques et les opportunités de chaque scénario afin d’impulser 
des innovations soutenables dans les pratiques professionnelles à l’échelle du système éducatif 
national. Les consultants devront faciliter l’appropriation critique de leur analyse par les 
contreparties nationales et assurer la documentation des décisions prises. 

 Appui à la sensibilisation des partenaires techniques et financiers sur les stratégies de changement 
des pratiques professionnelles envisagées et contribution à l’identification d’alternatives pour 
l’harmonisation et/ou conciliation d’approches soutenues par les différentes parties prenantes. 

 Contribution à la définition des actions d’accompagnement au changement qui devront être assurées 
par l’IIPE-Pôle de Dakar en appui à la mise en œuvre des feuilles de routes dans les quatre pays.  

En lien avec le précédent, en fonction des feuilles de route adoptées par les pays, les consultants devront 
formuler des recommandations visant le renforcement durable des capacités de l’équipe responsable du 
programme en vue d’assurer la mise en œuvre des actions d’accompagnement au changement engagées par 
l’IIPE-Pôle de Dakar.  

La réalisation de ces tâches impliquera des missions dans les pays concernés (au moins deux missions dans 
chacun des quatre pays), ainsi que des missions à l’IIPE-Pôle de Dakar pour coordonner avec l’équipe 
responsable du programme.  

 

IV. Résultats attendus / Livrables 
 

 

Les livrables spécifiques attendus de chaque consultant seront définis en fonction des plans de travail 
approuvés pour la formulation des feuilles de route pour l’amélioration du pilotage de la qualité de 
l’enseignement de base au Burkina Faso, à Madagascar, au Niger et au Sénégal. Il s’agira notamment de : 

1. Animer des groupes de travail thématiques dans le cadre des ateliers nationaux de formulation de la 
feuille de route. Dans chaque pays, au moins trois ateliers nationaux sont prévus. Chaque atelier 
regroupera environ soixante participants provenant des différents niveaux de l’administration 
éducative. Les participants seront organisés dans des groupes thématiques pouvant aller jusqu’à 
vingt participants. Chaque groupe se verra attribuer un certain nombre d’enjeux identifiés au niveau 
du pilotage, pour lesquels il aura le mandat de développer une proposition de stratégie de 
changement des pratiques professionnelles, visant l’amélioration du pilotage de la qualité.  

2. Produire des documents de travail présentant les options d’intervention identifiées, dans le cadre 
des ateliers nationaux de chaque pays, pour améliorer le pilotage de la qualité de l’enseignement de 
base, par rapport à des enjeux spécifiques et par une approche de recherche-action.  

3. Elaborer des notes techniques pour la préparation des scénarii et la projection des coûts de la mise 
en œuvre des options d’interventions identifiées dans le cadre des ateliers nationaux de chaque pays.  

4. Rédiger des notes techniques portant sur les forces, les faiblesses, les risques et les opportunités des 
scénarii d’intervention élaborés. 
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5. Produire des documents de travail présentant les stratégies de changement de pratiques 
professionnelles retenues, dans le cadre des ateliers nationaux, par rapport à des enjeux spécifiques 
de pilotage de la qualité. Ces documents préciseront les actions, outils, dispositifs et d’autres types 
d’appui au changement des pratiques envisagées dans la mise en œuvre, ainsi qu’un plan 
opérationnel pour accompagner le processus de changement dans une période d’au moins trois ans. 
Ces documents seront intégrés aux feuilles de route de chaque pays. 

6. Rédiger un rapport technique final, portant des recommandations en vue d’assurer la mise en œuvre 
des actions d’accompagnement au changement. 

 

V. Profil des consultants 

 

Les candidat(e)s pour cette prestation devront remplir les conditions suivantes : 

Formation : 

 Master en Sciences de l’Education et/ou en Sciences Sociales. 

 

Expérience professionnelle : 

 Minimum de 7 ans d’expérience dans la coordination et la conduite de recherche-action dans 
le domaine de l’éducation de base, dont au moins 3 ans dans des pays de l’Afrique 
Subsaharienne. 

 Minimum de 5 ans d’expérience professionnelle dans l’administration éducative dans des 
fonctions liées au pilotage de la qualité dans l’enseignement de base (encadrement et/ou 
formation d’enseignants, inspection/supervision ; gestion de programmes et projets 
d’amélioration de la qualité). 

 

Compétences : 

 Excellente maitrise de méthodes et techniques de recherche qualitative selon l’approche de 
la recherche-action. 

 Excellente maitrise des processus de formulation et de gestion des politiques et programmes 
éducatifs. 

 Excellentes compétences de communication orale et écrite en français.  

 Capacité à travailler dans des équipes pluridisciplinaires et multiculturelles.  

 
 

VI. Période de la consultance  
 

 

La consultance est prévue pour une durée de 6 mois à compter du 2 Septembre 2019. La date effective de 
démarrage de la consultance, ainsi que sa durée, pourront être modifiées en fonction de l’avancé des 
calendriers au niveau de chaque pays concerné.  

Pendant la durée de la consultance, il est souhaité que le/la consultant/e se dédie à plein temps au 
programme. 
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VII. Apports et appuis

Pour la réalisation de ce travail, l’IIPE-Pôle de Dakar mettra à la disposition des consultants toute la 
documentation administrative et analytique disponible en relation avec l’objet de la prestation. L’IIPE-Pôle 
de Dakar interviendra, au besoin, pour faciliter les contacts avec les institutions/personnes qu’il/elle souhaite 
rencontrer dans le cadre de cette prestation, ainsi que d’autres aspects liés à la logistique. L’équipe 
responsable de l’appui au sein de l’IIPE-Pôle de Dakar assurera l’accompagnement et l’appui technique aux 
consultants à distance tout au long de la période de la prestation, et périodiquement, par des missions au 
pays (au moins quatre). 

Le/la consultant/e sera responsable de toutes les démarches éventuellement nécessaires pour l’obtention 
des visas/permis de séjour dans les pays pendant la durée de la consultance. L’IIPE-Pôle de Dakar facilitera le 
contact avec les autorités nationales concernées pour ces démarches.   

VIII. Lignes directrices et critères de sélection

Les consultants intéressés doivent soumettre à l’IIPE Pôle de Dakar : 

a) leur curriculum vitae mis à jour ;

b) une lettre de manifestation d’intérêt signalant leurs compétences pour le déroulement des tâches
détaillées, leur expérience dans le pilotage des systèmes éducatifs et dans l’accompagnement au 
changement de pratiques professionnelles, par une approche de recherche-action, ainsi que leur maîtrise sur 
les enjeux du pilotage de la qualité dans les pays de l’Afrique Subsaharienne.  

c) Le coût mensuel et forfaitaire de l’expertise.

Toute la documentation requise doit être présentée en français. 

Suite à l’analyse des dossiers reçus, l’IIPE-Pôle de Dakar contactera les candidats remplissant les exigences 
pour un entretien téléphonique. Les candidats pourront éventuellement être soumis à un test écrit.  

L'UNESCO attache une grande importance à ce que les objectifs de la mission, tels qu'ils sont décrits dans les 
termes de référence, soient atteints. En conséquence, lors de l'évaluation des propositions de mission, 
l'attention se portera en premier lieu sur les éléments techniques. Parmi les propositions de candidature 
jugées appropriées au regard des critères énoncés dans le mandat, l'UNESCO sélectionnera la proposition qui 
offre à l'Organisation le meilleur rapport qualité-prix. 

Les candidatures doivent être soumises par courriel au plus tard le 19 Aout 2019 à minuit GMT à 

l'adresse suivante : experts.piloqual@iiep.unesco.org. Les propositions par courriel ne doivent pas dépasser 

5 Mo. 

mailto:offre.apiq.pratiques@iiep.unesco.org
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Introduction 
 

Cinq des cibles de l’objectif de développement durable n°4 (ODD4) concernent la 
difficulté permanente d’universaliser l’accès scolaire et de garantir que les enfants complètent 
une éducation de base – avec des capacités et des compétences mesurables par des 
évaluations standardisées.  

L’idée de la qualité de l’éducation résonne fortement dans l’ODD4, en liaison 
indissoluble avec les concepts d’accès et d’apprentissage. Mais comme toutes les cibles, celles 
de l’ODD4 nécessitent aussi d’être clarifiées, opérationnalisées et adaptées raisonnablement 
au contexte et ressources de chaque pays ; il faut qu’elles soient mesurables et qu’elles 
s’adressent d’abord aux plus vulnérables et marginalisés des enfants (Rose, 20151).  

Dans le cadre de l’appui régional pour le renforcement des capacités nationales de 
pilotage de la qualité de l’enseignement de base avec le soutien financier de l’Agence 
française de développement (AFD), le Pôle de Dakar de l’Institut international de planification 
de l’éducation (IIPE) de l’UNESCO contribue à l’atteinte de l’ODD 4 (Agenda 2030) en Afrique 
subsaharienne par l’amélioration du pilotage de la qualité de l’enseignement de base.  

L’appui cible le renforcement des capacités des ministères de l’éducation d’un groupe 
de pays francophones de la région à documenter leurs politiques et à formuler, mettre en 
œuvre et suivre des politiques d’amélioration de la qualité dans leurs systèmes 
d’enseignement de base. Il se déroulera sur quatre ans et bénéficiera directement aux pays 
participants aux évaluations de 2014 et de 2019 du Programme d’analyse des systèmes 
éducatifs de la CONFEMEN (PASEC).  

I. Justification et finalité de l’appui 
 

L’accès à l’instruction scolaire de base et l’achèvement du parcours scolaire avec 
l’acquisition des compétences de base pour la réussite scolaire et professionnelle sont des 
droits humains universels qui se trouvent d’ailleurs à la source du concept de développement 
(Sen, 19992). L’absence d’éducation, de connaissances et de compétences est une partie 
centrale du concept de pauvreté (Lewin, 2015 3 ). Ainsi, garantir l’accès universel à une 
éducation de base de qualité et surveiller la progression dans le parcours scolaire est un 
chemin fécond à emprunter pour l’éradication de la pauvreté ; généraliser l’accès et 
l’apprentissage à l’école impliquent de soutenir la productivité d’un pays et de réduire la 
pauvreté intergénérationnelle, d’améliorer la transition démographique et la santé 
préventive ; de soutenir les femmes dans leur parcours d’émancipation ; et en définitif, de 
réduire les inégalités (Lewin, Little, and Colclough, 19834).  

                                                 
1 “Three lessons for educational quality in post-2015 goals: Clarity, measurability and equity”, International 
Journal of Educational Development. Vol 40 (January). 
2 Development as Freedom. Oxford: Oxford University Press. 
3 “Educational access, equity and development: planning to make rights realities”, Fundamentals of Educational 
Planning. Paris: UNESCO International Institute of Educational Planning.  
4 “Effects of education on development objectives”, Prospects, XIII, 3, 299-314. 
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Le rapport de l’Education pour tous a estimé qu’au moins 250 millions d’enfants, dont 
la moitié est à l’école pour un minimum de quatre ans, ne sont pas en mesure de lire ou 
d’écrire (UNESCO, 20145). La qualité de l’éducation est parfois si pauvre que les enfants 
n’arrivent pas à apprendre, même s’ils sont physiquement à l’école. La mauvaise qualité de 
l’éducation punit davantage ceux qui sont déjà marginalisés dès la naissance. Ces enfants sont 
disproportionnellement accueillis par des écoles qui ont moins de moyens et de ressources, 
peu d’enseignants et des classes en sureffectif, dans des bâtiments décrépis, sans électricité 
et sans eau. La disparité dans la distribution d’éducation de qualité s’accompagne de 
l’exclusion et de l’auto exclusion progressive des élèves les plus vulnérables. Une éducation 
de qualité pour très peu d’élèves et très peu d’écoles n’est pas acceptable. 

Depuis les années 90, les évaluations internationales comme PISA, TIMSS et PIRLS, 
PASEC et SACMEQ, LLECE ont étendu exponentiellement leur couverture, accompagnées par 
une expansion et une rationalisation des évaluations nationales. Il y a maintenant une 
attention diffusée et partagée envers les données qui permettent d’informer et de guider les 
politiques d’éducation. Les pays reconnaissent l’urgence de recueillir plus systématiquement 
des données concernant les groupes les moins visibles, notamment les enfants handicapés.  

Les pays d’ASS ont développé un intérêt accru aux évaluations des apprentissages et 
développé des systèmes d’information et de gestion des données. Même si la mesure et 
l’utilisation des résultats de ces acquis ne sont pas toujours approfondies ou efficaces, le 
nombre d’enquêtes internationales et nationales ne cesse de croître. La réalisation des 
évaluations nationales et internationales a permis aux pays de l’ASS de mieux connaître les 
caractéristiques des publics d’apprenants et d’enseignants, ainsi que d’identifier les forces et 
faiblesses des performances des systèmes éducatifs, et d’analyser des pistes d’amélioration 
de la qualité. L’amélioration de la qualité du système suppose que les pays utilisent 
l’ensemble de leurs données, statistiques, des ressources humaines et des examens et qu’ils 
les mettent en relation avec les parcours scolaires, les résultats des évaluations des 
apprentissages des élèves et même leur état de santé et de bien-être.  

Quand les pays travaillent pour optimiser leurs capacités d’amélioration, ils doivent 
mettre la réduction des inégalités et des vulnérabilités au cœur de leurs systèmes. En fait, 
cette capacité est intimement liée au degré d’internalisation du pilotage des données et des 
évaluations au sein des structures nationales et au degré de mobilisation des instances en 
charge du pilotage selon des modalités rénovées. Comme le signale Pritchett (2015 6 ), 
l’internalisation du pilotage pour la promotion de l’apprentissage pour tous implique de 
transformer la logique régulatrice des systèmes éducatifs historiquement orientés à la 
promotion de la scolarisation, ce qui invite, à son tour, à reconnaître la dimension politique 
de tous les processus de réforme.    

Le renforcement des capacités et des politiques nationales des pays d’ASS a pour but 
de documenter les vecteurs de performance des politiques et des institutions éducatives, de 
concevoir et de suivre les stratégies d’amélioration de la qualité de l’éducation et de réguler 
l’action à tous les niveaux du système, afin de répondre aux attentes des populations et de 
contribuer au développement des individus et de leurs sociétés.   

                                                 
5 Rapport mondial de suivi sur l’EPT 2015 : Education Pour Tous 2000-2015 – Progrès et Enjeux.  Paris : UNESCO. 
6  “Creating Education Systems Coherent for Learning Outcomes: Making the Transition from Schooling to 
Learning.” RISE Working Paper 15/005.  



 5 

Ce projet d’appui au renforcement des capacités nationales de pilotage de la qualité 
de l’éducation entend y contribuer au bénéfice d’un groupe de pays francophones d’Afrique 
sub-saharienne. Il s’attachera en particulier au renforcement de leur pilotage du système en 
utilisant les données produites, en particulier celles relatives aux parcours scolaires en 
relation avec les acquis des élèves, et en améliorant les processus et dispositifs de pilotage 
et de gestion des systèmes. 

 

Équité et Qualité 
 

Les pays commencent à s’interroger plus systématiquement sur la relation entre les 
fonctions, processus et ressources des systèmes scolaires et leurs résultats dans les 
apprentissages. La réflexion sur les apprentissages des élèves ne peut être complète ni 
rigoureuse si les concepts d’accès et de fluidité du parcours scolaire ne sont pas pris en 
compte.  

Une évaluation attentive et puissante des acquis et réalisations du système 
d’éducation et la décision politique qui en découle sont intimement reliées au monitorage de 
l’accès et des parcours scolaires. Une discussion sur la qualité qui tiendrait seulement en 
compte des apprentissages et des acquis des élèves à la fin d’un parcours théoriquement 
commun et qui ne s’interrogerait pas sur le redoublement scolaire, la paralysie dans le 
système, et finalement l’abandon scolaire, serait partielle et inefficace à améliorer la politique 
éducative.  

En tant que droit humain universel et condition pour le développement social, culturel 
et économique des sociétés, l’éducation suppose l’acquisition par tous les individus des 
compétences pour apprendre à faire, apprendre à connaître, apprendre à être et apprendre 
à vivre ensemble (Delors et al, 19987). L’engagement des pays de l’Afrique Subsaharienne 
autour de cette conviction sur les finalités de l’éducation a été affirmé, en 2000, lors de 
l’adoption des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) et renouvelé, quinze ans 
plus tard, dans les ODD. Preuve de la pertinence de cette conception pour les pays de la région 
ayant le français en partage, on peut citer le document de réflexion et d’orientation issue par 
leur Conférence de Ministres de l’Éducation :        

 « Les décideurs politiques doivent s’intéresser à la qualité de l’éducation, non 
seulement dans le contexte d’acquisition de connaissances et de développement de 
compétences, mais également dans le souci d’une concordance avec le développement 
durable. Ce qui signifie qu’il faut amener l’élève à devenir un citoyen instruit, réfléchi, 
responsable et actif, capable d’exercer ses habiletés intellectuelles de création, 
d’analyse et de jugement, tout en lui permettant de s’épanouir, d’exploiter son plein 
potentiel et de développer sa personnalité. Cette éducation de qualité doit lui 
permettre de s’insérer véritablement dans son milieu et de contribuer au 
développement de la société dans laquelle il vit dans toutes ses dimensions. » 
(CONFEMEN, 2010 : 218) 

                                                 
7 L’Education : un trésor est caché dedans. Rapport à l’UNESCO de la Commission Internationale sur l’éducation 
pour le vingt et unième siècle. Paris : UNESCO. 
8 Qualité de l’Education : un enjeu pour tous. Constat et perspectives.  
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Une éducation de qualité est donc celle qui reconnait les droits de tous les individus à réaliser 
la plénitude de leur potentiel en termes de capacités cognitives, affectives et créatives, tout 
en contribuant au développement de leurs sociétés et à la vie harmonieuse dans la différence 
et la diversité.  

Cette image puissante de réalisation de la plénitude du potentiel des enfants et des 
jeunes est bien mise en évidence par un cadre conceptuel appelé « prospérité éducative » 
(Willms, 20189 ; Willms et al., 201510 ; Willms & Tramonte, 201411). Le cadre de « prospérité 
éducative » offre un instrument conceptuel pour le développement de cette plénitude 
cognitive, émotionnelle et physique.  

Ce cadre conceptuel suit une méthode de « parcours de vie » pour montrer les étapes 
de développement de la vie d’un enfant, les actions, les interventions et les ressources que 
des agences institutionnelles comme la famille et la communauté, le système sanitaire ainsi 
que l’école doivent mettre en place pour accompagner et soutenir les enfants dans leurs 
transitions de développement. Chaque transition est caractérisée par des indicateurs 
spécifiques de prospérité et par les fondements du succès qui les accompagnent et les 
soutiennent. Jusqu’à l’âge de 5 ans, les indicateurs de prospérité suivent le développement 
langagier, cognitif et physique de l’enfant, puis sont soutenus par des fondements de succès 
liés surtout à l’environnement familial, de la communauté et des centres de la petite enfance, 
si disponibles. Dès que les enfants rentrent à l’école, aux indicateurs de développement 
s’ajoutent ceux de l’épanouissement scolaire, « litteratie », « numératie », santé et bien-
être, et engagement ; l’institution responsable du déploiement des fondements du succès 
est alors principalement l’école, avec l’appui des familles et des communautés.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : adaptation de Tramonte sur Willms, 2018. 

                                                 
9 Learning Divides: Using Monitoring Data to Inform Education Policy. Montreal: UNESCO Institute for Statistics. 
Manuscript in press. 
10 Design and composition of contextual questionnaires for the PISA for Development Study. Fredericton, Canada: 
The Learning Bar. 
11 Towards the development of contextual questionnaires for the PISA for Development study. Report prepared 
for the Organization of Economic Cooperation and Development. Paris: OECD. 
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La Prospérité Educative (Willms, 201812 ; Willms and Tramonte, 201413) suggère aussi 
trois critères pour choisir les facteurs clés sur lesquels investir pour définir des indicateurs et 
des interventions : ces facteurs doivent être puissants, pénétrants et voisins. Un facteur 
puissant est un facteur causal et protectif. Par exemple, une intervention au niveau de la santé 
des nouveaux nés est la vaccination universelle contre les maladies de base. Un facteur 
pénétrant est capable d’avoir des effets sur plusieurs aspects de la plénitude de 
développement des enfants ; par exemple la création d’une unité de soin dans une localité 
isolée agit sur l’espérance de vie et sur sa qualité pour les femmes et leurs enfants et sur la 
communauté entière, pas seulement en améliorant leur condition de santé mais en 
améliorant la connectivité du territoire par la construction des routes de transport, etc. Enfin, 
un facteur voisin est à courte distance de ce que l’on cherche à modifier ou améliorer. Un 
exemple est la qualité de l’accueil et de l’enseignement de base et son efficacité. 
L’enseignement de qualité a un effet direct et positif sur les apprentissages sans interférence 
d’autres facteurs (Anderson, 2004 14 ; Rosenshine, 2010 15 ; Kyriakides, Christoforou, & 
Charalambous, 201316; Creemers & Kyriakides, 200617). En se basant sur ces critères, quatre 
facteurs ont été identifiés comme les principaux déterminants de la qualité de l’éducation ; 
ce sont :  

i. la présence de pratiques efficaces de gestion du temps scolaire et du 
temps d’apprentissage,  

ii. le déploiement d’enseignants qualifiés et capables d’enseigner 
efficacement,  

iii. la présence et utilisation des ressources infrastructurelles et 
didactiques,  

iv. ainsi que des environnements inclusifs et sécurisés permettant 
l’épanouissement et l’implication des élèves. 

 

La demande d’éducation provient des élèves et de leur famille et des communautés 
qui partagent préférences, pratiques sociales et moyens de subsistance. L’offre d’éducation 
se caractérise par la distribution de l’éducation par les écoles, la qualité de leur service, leur 
processus décisionnel, leurs résultats et par la gestion administrative locale et nationale qui 
régule et dirige la distribution des ressources dans le système. L’accès à l’éducation et la 
rétention par un parcours réussi des élèves soulèvent des problèmes à l’intersection entre 
demande et offre. La planification éducative se concentre surtout sur la gestion de l’offre 
d’éducation plutôt que sur la gestion de la demande (Lewin, 201518). Cette orientation de 
planification en faveur de l’offre est plus simple mais elle est aussi nécessaire étant donné que 
les ressources sont limitées et variables et que les infrastructures physiques des écoles 
peuvent être dans un état insuffisant pour offrir un milieu d’apprentissage sécurisé, sain et 

                                                 
12 Op. cit. 
13 Op. cit. 
14 Increasing Teacher Effectiveness (2nd ed.). Paris: UNESCO International Institute of Educational Planning.  
15  Principles of Instruction: Research-based strategies that all teachers should know. Geneva: International 
Academy of Education / UNESCO International Bureau of Education.  
16  “What matters for student learning outcomes: a meta-analysis of studies exploring factors of effective 
teaching”, Teaching and Teacher Education, 36. Amsterdam: Elsevier.  
17  “Critical analysis of the current approaches to modelling educational effectiveness: the importance of 
establishing a dynamic model”, School Effectiveness and School Improvement, 17.  
18 Op. cit.  
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adéquat. Les ressources matérielles des écoles varient énormément en quantité et qualité, 
alors que la présence de ces ressources ne se traduit pas toujours par l’utilisation du matériel 
didactique au cours des activités de la classe. La disponibilité équitable sur le territoire des 
enseignants qualifiés est limitée et variable, au point de représenter un obstacle fondamental 
à la réalisation des effets de l’éducation pour tous.  

Les problèmes plus graves relatifs à l’éducation de base et à sa planification se 
manifestent lorsque les défis de l’offre se confrontent à une demande d’éducation réduite 
dans des contextes sociaux plus difficiles ou en rupture avec les standards majoritaires, ou, là 
où d’autres populations se trouvent face à une école d’une qualité si faible que la valeur de 
l’expérience scolaire est mise en doute.  Les systèmes à haute participation et réussite 
scolaires sont ceux qui répondent à toutes les demandes d’éducation, y compris provenant 
des contextes plus difficiles et marginalisés, et placent la justice sociale au cœur de leurs 
actions et politiques scolaires, tout en pilotant la qualité de l’éducation et en travaillant sur 
ses principaux déterminants (encore appelés fondements du succès).  

 

Pilotage de la qualité 
 

Des données de nature multiple sont collectées dans les pays. Le défi majeur des 
systèmes éducatifs est d’utiliser efficacement ces données pour la formulation, le suivi et la 
révision des politiques en vue d’améliorer la qualité de l’éducation. En effet, pour que ces 
données soient utiles et que des actions concrètes s’en suivent, elles doivent en premier lieu 
être interprétées au regard des fondements du succès (tels que mis en évidence dans le 
modèle de prospérité éducative) pour réaliser une éducation de qualité. En second lieu, est 
essentiel qu’il en résulte une compréhension partagée de leur utilité pour identifier les 
caractéristiques des élèves ou des écoles, pour analyser la cohérence des actions avec les 
besoins et pour mesurer les effets des politiques conduites. Enfin ces données doivent être 
« traduites » pour divers publics, plus larges, afin de permettre une compréhension 
partagée de l’état de l’école et assurer un soutien à cette politique publique. 

Piloter un système éducatif au regard de la qualité de son service et de ses réalisations 
suppose au premier chef de construire la cohérence entre les processus de pilotage à tous les 
niveaux du système. Il suppose en premier lieu de documenter les choix de politique et les 
stratégies éducatives par l’utilisation et l’analyse structurée de l’ensemble des données, 
contextualisées à chaque niveau de l’institution et d’impulser le partage des orientations et 
objectifs que se donne le système en fonction du contexte. Il s’organise en processus itératifs 
et constants de dialogue entre les acteurs à tous les niveaux afin de structurer l’analyse des 
contextes, la définition des stratégies contextualisées au niveau des territoires, la régulation 
dans l’allocation des moyens et l’ajustement continué des actions et le suivi des 
performances.  

La réussite de l’éducation en termes de  qualité de son service dépend à la fois de 
l’ensemble des agents du Ministère, de l’instituteur aux cadres des administrations locales et 
centrale et des parents d’élèves (qui peuvent mettre en place des dispositifs particuliers de 
gestion ou de régulation dans l’école et qui participent systématiquement au financement de 
certaines ressources), des acteurs de la société civile qui peuvent développer de multiples 
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activités de soutien aux écoles et mobiliser des ressources, des partenaires du secteur privé 
ou des partenaires techniques et financiers.  

Les fonctions du pilotage sont associées à la définition d’objectifs et de stratégies 
fondées sur l’analyse des contextes, à l’impulsion de l’action chez l’ensemble des acteurs, à 
tous les niveaux, à l’allocation priorisée des moyens, à l’accompagnement et le suivi de 
l’action ; à l’appréciation des effets de l’action et la régulation. Ces fonctions rejoignent la 
définition opérationnelle de pilotage de la qualité qui est proposée : 

« Il s’agit d’une chaine d’actions coordonnée et transparente entre plusieurs échelons 
d’un système éducatif, visant à produire information et décision finalement politique 
autour de la gestion et mise en jeu des ressources et processus pour atteindre les 
résultats attendus selon un cadre de qualité, où la relation entre acquis, ressources et 
processus est indissolublement entrelacée avec l’attention impérative à l’équité. » 
[Définition produite pendant la rencontre IIPE Dakar-AFD Janvier 2018] 

Pour le projet de l’IIPE Pôle de Dakar, avec le concours de l’AFD, cette chaine d’action sera 
étudiée en répondant à une question de base : comment les politiques et leurs objectifs, avec 
les moyens disponibles, peuvent-elles assurer la réussite scolaire des enfants ? 

Le projet se propose de se fonder sur l’observation et l’analyse des pratiques 
effectives de pilotage à tous les niveaux du système éducatif, au-delà du dispositif formel 
préétabli (par exemple le suivi, en cours d’année, des progressions des enseignants, pratiqué 
dans plusieurs pays) et en intégrant les pratiques spontanées des acteurs. Il s’agira d’examiner 
aussi bien des actions de pilotage opérationnel que de pilotage stratégique. 

Les activités du projet seront guidées par le souci de l’amélioration continue des 
pratiques effectives prometteuses en capitalisant sur celles qui sont fructueuses.   
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II- Démarche de projet  
 

Activités et finalités 
 

Le point de départ de l’appui proposé par le projet consiste en une observation et une 
analyse accompagnées des pratiques de pilotage (stratégique comme opérationnel) de la 
qualité de l’éducation dans les différents pays partenaires. Cette observation et cette analyse 
visent à établir une connaissance documentée des pratiques de pilotage et de leur cohérence 
avec les stratégies politiques et avec les contextes des établissements et territoires scolaires. 

Il sera ensuite question d’accompagner le changement de pratiques du pilotage sur 
toute la chaîne, en termes de cohérence, de synergie, d’itération, régulation et rétroaction, 
en se fondant sur l’existant, en définissant les appuis, les renforcements de capacités, les 
modélisations de démarches, le développement d’outils et les capitalisations qui seront à 
soutenir avec l’appui du projet et en faisant levier sur les financements du secteur dans 
chaque pays. 

L’appui contribuera également à renforcer ou construire des capacités nationales 
d’analyse des pratiques, permettant d’accompagner l’amélioration continue des pratiques du 
pilotage. Cet exercice est peu courant et cet objectif en termes de capacités est un des 
éléments de la pérennité des apports du projet. Il impose une démarche participative et 
d’accompagnement dans la conduite de l’ensemble des travaux, le processus ayant autant 
d’importance que le produit. 

 

Choix des zones d’observation  
 

L’approche conceptuelle retenue pour analyser le pilotage de la qualité de l’éducation 
fait, sur la base du modèle de prospérité éducative, de l’équité et du caractère inclusif de 
l’école des éléments incontournables de la qualité du système. Elle propose de mesurer en 
quoi et comment le pilotage s’organise autour des fondements du succès, en s’ajustant aux 
contextes de scolarisation et à la situation sociale, sanitaire et familiale de l’enfant. 

Il est proposé d’examiner autour de territoires différenciés  (un bassin d’écoles en 
zone urbaine et péri-urbaine et un bassin en zone rurale enclavée par exemple) le 
fonctionnement de la chaîne de pilotage, les pratiques des acteurs et leur outillage pour 
utiliser les données scolaires liées à la rétention ou l’accès, à l’équité et la réduction des 
disparités, à la qualité des conditions de scolarisation et aux performances scolaires, pour 
définir des indicateurs structurant l’analyse de situation des écoles ou des territoires 
scolaires, la définition d’actions de remédiation et d’amélioration et le suivi de leurs 
performances. Il sera intéressant d’examiner également dans quelle mesure ces données 
pourront être superposées avec des données sanitaires (zones à forte prévalence d’anémie 
ou de retard staturopondéral, par exemple, ou sujette à des épisodes épidémiques récurrents) 
et socio-économiques (zones de pauvreté, zones de chômage élevé, taux d’alphabétisation), 
en fonction des séries de données territorialisées disponibles. Une approche d’analyse des 
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vulnérabilités dans les territoires pourra être développée en s’appuyant sur les données 
quantitatives disponibles dans les pays. 

Ces analyses « en coupe » de la chaîne de pilotage et de ses effets sur l’amélioration 
de la qualité de bassins d’éducation permettront l’analyse des pratiques de pilotage du niveau 
local au niveau central, de façon à pouvoir repérer les dynamiques et processus de dialogue 
et de prise de décision entre les différents acteurs : les diagnostics de situation autour des 
déterminants de la qualité, la définition concertée et contextualisée des stratégies 
d’intervention, la décision priorisée et ciblée de l’allocation de moyens, les actions de 
régulation et de suivi des évolutions de la performance des écoles.    

 

Cadre d’analyse des pratiques 
 

L’analyse des pratiques cherchera à mettre en évidence les relations qu’elles entretiennent 
avec les éléments que la recherche identifie comme pertinents pour produire la qualité dans 
l’équité et en priorité avec les quatre facteurs considérés comme ayant un impact significatif 
dans l’institution scolaire, le temps d’apprentissage, la qualité de l’enseignement, les 
ressources mobilisées et le caractère inclusif du contexte de l’apprentissage. Pour mener 
l’analyse, il faut disposer d’un cadre cohérent avec la définition retenue pour le pilotage. Ce 
cadre approche le pilotage dans quatre dimensions : 

1. Définition d’objectifs et éléments d’impulsion de l’action 
2. Négociation de l’action et l’allocation des moyens 
3. Accompagnement et suivi de l’action 
4. Appréciation des effets de l’action et régulation 

 

Outils d’observation des pratiques 
 

L’observation des pratiques de pilotage s’accompagnera de celle des représentations 
que les acteurs en ont. Il s’agit d’une investigation complexe, qui nécessite l’emploi simultané 
de plusieurs instruments et la triangulation des informations qu’ils permettent de recueillir. 
Cette investigation ne portera pas sur les pratiques professionnelles et sur les démarches 
institutionnelles en général mais sur la manière dont les bassins étudiés sont pris en charge 
par la chaîne de pilotage en fonction de l’analyse de leur situation, de leurs besoins et de leurs 
objectifs et selon les responsabilités des acteurs aux différents niveaux notamment par 
l’analyse des modalités de mise en œuvre des dialogues de politique aux différents niveaux 
du système. Parmi ces outils, la démarche du projet aura recours à des observations de 
pratiques autour de moments clés du pilotage, à des focus groups, à l’analyse des outils ou 
instruments de travail des acteurs, complétés par des études de cas.  

Il s’agira également de vérifier en quoi les données recueillies dans les procédures 
administratives routinières (campagne statistiques, rapports de rentrée) permettent de 
documenter la décision et les choix d’intervention des acteurs autour des facteurs 
déterminants de la qualité dans l’équité. Eventuellement des études de cas plus approfondies 
sur une dimension de la qualité et de l’équité et de sa prise en charge dans les actions et 
processus de pilotage et de régulation pourront être conduites.  
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Les produits, leur capitalisation et leur diffusion 
 

L’appui prévoit l’accompagnement de six pays pilotes, au fil de leurs besoins 
d’accompagnement de l’amélioration de leurs capacités et pratiques de pilotage de la qualité. 
Ces six pays feront bénéficier neuf pays supplémentaires de leurs résultats et expériences à 
divers stades d’avancement et le projet pourra ponctuellement répondre à des besoins 
d’appuis des autres pays.  

Au-delà, l’appui vise des effets plus ambitieux. Il espère ancrer dans les systèmes 
éducatifs une conception large mais intégrée des facteurs qui déterminent la qualité de 
l’éducation et qui fondent la prospérité éducative des élèves au fil de leur développement et 
de leur parcours, et souhaite démontrer qu’un pilotage ciblé et orienté vers ces facteurs 
permet de contribuer efficacement au bien-être des élèves et à des acquisitions 
équitablement réparties entre les publics.  

Dans ce sens, la définition d’indicateurs puissants, à partir de la mise en synergie des 
différentes sources d'information et d'une exploitation contextualisée de leurs données, 
aidera à interroger les pratiques habituelles des acteurs en matière de pilotage de la qualité 
et mettra en exergue les améliorations qu’il convient d’apporter au système d’information. Il 
est également attendu que l’appui suscite une plus forte collaboration et une meilleure 
coordination/partage d’information entre les acteurs du système éducatif.  

Les informations sur les pratiques de pilotage que le projet aura produites seront 
également d’une grande utilité pour nourrir les travaux d’instruction des politiques 
sectorielles lorsque l’agenda des pays inscrira la recherche de politiques et stratégies de 
qualité à l’ordre du jour de leurs travaux.  

L’appui laissera dans les différents ministères de l’éducation des pays ciblés et, suite 
au partage d’expériences avec la communauté éducative présente dans le réseau d’échanges, 
des équipes renforcées, conscientes de la valeur des données dont elles disposent et de 
l’utilisation qu’elles peuvent en faire en vue d’améliorer le niveau des apprentissages et le 
bien être des élèves. A terme, les pays pourront développer des politiques éducatives qui 
allient un accroissement de l’accès et de la qualité, gage d’une éducation équitable et de 
qualité pour tous.  
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I. Contexte 
 

Avec le soutien financier de l’Agence française de développement (AFD), le Pôle de Dakar de 

l’Institut international de planification de l’éducation (IIPE) de l’UNESCO a lancé un 

programme pour le renforcement des capacités nationales de pilotage de la qualité de 

l’enseignement de base dans les pays de l’Afrique subsaharienne.  

Un des volets d’appui technique offert dans le cadre dudit programme vise à renforcer les 

capacités de six pays de la région (Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Madagascar, Niger, Sénégal et 

le Togo) à documenter leurs politiques et à formuler, mettre en œuvre et suivre des politiques 

d’amélioration de la qualité dans leurs systèmes d’enseignement de base. L’appui se 

déroulera sur quatre ans et s’organise autour de deux grandes phases : une phase 

diagnostique dont le but est de comprendre les pratiques de pilotage de la qualité en vigueur 

pour ensuite identifier les aspects qui doivent être améliorés ; et une phase 

d’accompagnement au changement dont le but est de rendre les pratiques en vigueur plus 

efficaces. Tout au long de l’appui, l’approche adoptée envisage le renforcement soutenable 

des capacités nationales afin d’assurer à terme la pérennité des actions qui seront engagées. 

Ce document présente une démarche pour l’analyse du pilotage de la qualité à l’enseignement 

de base dans le cadre de la phase diagnostique de l’appui technique aux six pays ciblés. La 

démarche se décline de la Note conceptuelle du programme régional de l’IIPE-Pôle de Dakar 

qui précise la définition des concepts clés de l’appui à savoir, la qualité de l’éducation et le 

pilotage de la qualité.  Cette démarche constitue un cadre commun pour la conception, dans 

chaque pays, et en discussion avec les autorités concernées, d’un plan d’activités adapté au 

contexte national assurant la finalisation de la phase diagnostique avant avril 2019. L’analyse 

devra aboutir à la construction, dans chaque pays, d’une feuille de route pour l’amélioration 

du pilotage de la qualité, dans une perspective d’équité. 

 

II. Finalités  
 

a. Documenter et analyser les pratiques de pilotage de qualité de 

l’enseignement de base menées par les acteurs intervenant sur un bassin 

éducatif lors d’une première phase de diagnostic (6 mois). 

b. Établir à l’issue de cette phase de diagnostic une feuille de route impliquant 

les agents éducatifs à tous les niveaux du système pour l’amélioration du 

pilotage de la qualité à l’enseignement de base dans le cadre d’un 

accompagnement au changement conduit sur plusieurs années (2 ans et demi). 
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III. Approche méthodologique et hypothèses de 

travail 
 

L’analyse adopte une approche qualitative et une méthode inspirée par la recherche-action 

qui privilégie des techniques participatives. L’approche vise ainsi à contribuer à la 

construction d’une compréhension commune des enjeux du pilotage de la qualité et à la 

responsabilisation des acteurs par rapport aux propositions d’amélioration qui découleront 

de l’analyse.  

L’analyse cherche à documenter les pratiques des acteurs menant à la qualité de l’éducation 

à l’enseignement de base, tenant compte des éléments identifiés par la littérature comme 

déterminants des parcours éducatifs fluides, du bien-être et des apprentissages des élèves. 

Plus spécifiquement, elle essaie de mettre en évidence la façon dont les pratiques des acteurs 

aux différents niveaux de l’administration éducative contribuent – ou non – à la présence de 

pratiques efficaces de : 

- gestion du temps scolaire et du temps d’apprentissage,  

- déploiement d’enseignants qualifiés et capables d’enseigner efficacement,  

- la présence et utilisation de ressources infrastructurelles et didactiques pertinents, 

- la promotion d’environnements inclusifs et sécurisés permettant l’épanouissement et 

l’engagement des élèves.  

Un accent particulier est mis sur le traitement des disparités au sein du système éducatif et à 

la promotion de l’équité. L’analyse interroge ainsi les dynamiques contribuant ou défavorisant 

la promotion d’une éducation de qualité pour tous.  

La démarche s’inscrit dans un courant de recherche important qui s’est en particulier 

développé pour prendre en compte le niveau local et essayer de comprendre ce qui fait que 

certains élèves, à caractéristiques sociodémographiques comparables, réussissent mieux dans 

un établissement plutôt que dans un autre. Les écoles dont les résultats sont trop éloignés des 

standards sont fortement incitées à changer, dans une démarche qui reste à définir. Cette 

démarche mêle à la fois une pression « d’en haut » (top-down) et une mobilisation « d’en 

bas » (bottom-up).  Cette approche a été prouvée fructueuse pour aider à la compréhension 

des échecs des réformes imposées par les pouvoirs centraux, sans appropriation et sans 

engagement réel des acteurs éducatifs dans les changements attendus 

Plus globalement et dans une perspective systémique, l’analyse cherche à reconstituer les 

chaînes de pilotage de la qualité et à apprécier l’articulation entre les pratiques des acteurs 

intervenants à chaque niveau de l’administration éducative, dès la salle de classe, jusqu’à 

l’administration centrale, passant par l’administration déconcentrée. On adopte comme 

hypothèse de travail qu’il est possible d’identifier à tous les niveaux du système des pratiques 

prometteuses pour le pilotage de la qualité, même si elles s’avèrent insuffisantes pour assurer 

une éducation de qualité à échelle pour tous les élèves. On adopte également l’hypothèse 

alternative et complémentaire que quelques pratiques menées quotidiennement sont peu 
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efficaces pour assurer des parcours scolaires fluides, le bien-être et les apprentissages de tous, 

parfois malgré l’intention des acteurs qui les adoptent.  

On adopte comme postulat que pour garantir un changement réel et durable des pratiques 

éducatives, les réformes ne peuvent se concentrer uniquement sur ce qui se passe dans la 

classe ou ce qui se passe au niveau des décideurs de politique éducative, mais tenter 

d’embrasser de façon coordonnée l’ensemble des échelles d’intervention.  

Le pilotage de la qualité est ainsi conçu comme le résultat de l’interaction – tant stratégique, 

qu’occasionnelle – des actions menées aux différents niveaux du système. L’analyse du 

pilotage de la qualité invite à identifier les jeux d’acteurs menant aux situations observées 

sur le terrain et à comprendre les logiques d’action des acteurs impliqués. Il s’agit donc 

d’interroger l’information disponible pour orienter les décisions à chaque niveau, les 

incitations auxquelles les acteurs sont confrontés et leurs représentations sur leurs pratiques. 

En favorisant la construction d’une telle compréhension systémique, partagée par les 

acteurs, le résultat de l’analyse s’offre comme point de référence pour la négociation d’un 

processus de changement orienté à l’amélioration du pilotage de la qualité. 

 

IV. Questions guides et définitions opérationnelles 
 

L’analyse vise à répondre à la question générale « Comment le système éducatif pilote-t-il la 

qualité à l’enseignement de base ? ». La réponse à cette question découlera des réponses aux 

questions spécifiques suivantes : 

1. Quelles sont les actions de pilotage de la qualité identifiables à chaque échelon de 
l’administration éducative en charge de l’enseignement de base? 

2. Quelles sont les informations qui incitent les acteurs à mener ces actions 
(informations disponibles et recensées, mais aussi tous autres informations existantes 
dans le système mais non formalisées et non recensées) ?  

3. Ces informations, prennent-elles en compte les facteurs déterminants de la qualité1, 
dans une perspective d’équité ? 

4. Les actions menées par les différents groupes d’acteurs aux différents échelons de 
l’administration, sont-elles articulées de sorte à être cohérentes/complémentaires ? 

5. Quels facteurs contribuent à l’aboutissement des actions menées par les acteurs sur 
des parcours scolaires fluides, au bien-être et aux apprentissages de tous les élèves ? 
Quels facteurs nuisent à l’efficacité de ces actions ?  

 

 

                                                           
1 Particulièrement, la présence de pratiques efficaces de gestion du temps scolaire et du temps d’apprentissage, 
le déploiement d’enseignants qualifiés et capables d’enseigner efficacement, la présence et l’utilisation des 
ressources infrastructurelles et didactiques pertinents, ainsi que la promotion d’environnements inclusifs et 
sécurisés permettant l’épanouissement et l’engagement des élèves.  
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L’analyse essaie de répondre à ces questions en parcourant quatre fonctions fondamentales 

du pilotage de la qualité : 

a. Définition d’objectifs et impulsion de l’action ; 

b. Négociation de l’action et allocation de moyens ; 

c. Accompagnement et suivi de l’action ; 

d. Appréciation des effets de l’action et régulation. 

Bien qu’on conçoive le pilotage de la qualité dans un sens large et répandu à tous les acteurs 

du système éducatif, une définition plus restreinte est adoptée en vue de mieux délimiter 

l’objet d’analyse. Le tableau ci-dessous présente la façon dont chacune des quatre fonctions 

sont approchées par l’analyse et les structures et/ou échelons du système éducatif ciblés en 

lien avec les définitions proposées. Les fonctions sont intentionnellement définies en termes 

de capacités. 

L’observation de l’organisation et du fonctionnement du pilotage doit permettre d’inférer le 

niveau de développement de ces capacités, menant ainsi, dans l’étape suivante, à 

l’élaboration d’une stratégie pour les renforcer.  

 

Fonction 

fondamentale du 

pilotage de la 

qualité 

Définition 
Échelons et/ou structures du système 

éducatif ciblés 

Définition 

d’objectifs et 

impulsion de 

l’action 

Capacité d’apprécier la qualité de 

l’éducation2 d’un territoire précis, sur la 

base de critères explicitables et 

s’appuyant sur des éléments 

observables. L’acteur doit être capable 

d’émettre un jugement sur la qualité 

de l’éducation tenant comme référence 

l’échelon du système qu’il occupe 

(national, déconcentré, scolaire, salle de 

classe), de comparer la qualité de son 

unité d’observation par rapport à 

d’autres unités à son niveau et au niveau 

au-dessus de lui. Il doit être capable aussi 

de distinguer différents états de qualité 

au niveau immédiatement au-dessous de 

lui. 

 

Structures directement impliquées 

dans la gestion de la qualité de 

l’enseignement de base formel, à tous 

les échelons du système, jusqu’au 

niveau école.  

 

 

 

 

 

Capacité de définir, pour le bassin 

d’établissements scolaires de sa 

juridiction, des cibles et objectifs liés à 

l’amélioration de la qualité et/ou à la 

disponibilité au niveau des 

Structures de l’administration centrale 

et déconcentrées directement 

impliquées dans la gestion de la qualité 

de l’enseignement de base formel. 

                                                           
2 La définition de qualité de l’éducation adopté dans le cadre de l’appui comprend la fluidité des parcours 
scolaires, le bien-être et les apprentissages des élèves.  
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établissements scolaires des ressources 

et/ou services jugés clés à sa promotion. 

 

Capacité de déterminer les stratégies et à 

inciter des actions en chaîne pour 

atteindre les cibles et objectifs définis 

pour le bassin d’établissements scolaires 

de sa juridiction. 

 

Structures de l’administration centrale 

et déconcentrées directement 

impliquées dans la gestion de la qualité 

de l’enseignement de base formel. 

 

Négociation de 

l’action et 

allocation de 

moyens  

Capacité de définir, pour un 

établissement scolaire précis de 

l’enseignement de base formel, des 

objectifs à court (un an) ou à moyen 

(deux à trois ans) terme liés à 

l’amélioration de la qualité et/ou à la 

disponibilité des ressources et/ou à 

l’introduction de pratiques jugées 

déterminantes de la qualité. 

 

Structures de l’administration 

déconcentrée (dernier niveau) 

directement impliquées dans la gestion 

de la qualité de l’enseignement de base 

formel et équipe de gestion scolaire. 

Capacité de mobiliser les acteurs au 

niveau de l’école, de la communauté et 

de l’administration déconcentrée autour 

des objectifs établis à court et/ou moyen 

terme et de les responsabiliser pour la 

mise en œuvre des activités jugées 

nécessaires pour les atteindre.  

 

Structures de l’administration 

déconcentrée (dernier niveau) 

directement impliquées dans la gestion 

de la qualité de l’enseignement de base 

formel et équipe de gestion scolaire. 

Capacité d’assurer la disponibilité et le 

déploiement des ressources matérielles, 

techniques, organisationnelles et 

symboliques pour atteindre ces objectifs.   

Structures de l’administration 

déconcentrée (dernier niveau) 

directement impliquées dans la gestion 

de la qualité de l’enseignement de base 

formel et équipe de gestion scolaire. 

Accompagnement 

et suivi de l’action 

Capacité de renseigner périodiquement 

et de façon fiable l’état d’exécution des 

activités prévues pour la mise en œuvre 

des politiques et/ou projets 

d’amélioration de la qualité définies pour 

l’ensemble du système éducatif et/ou un 

établissement scolaire précis. 

 

Structures de l’administration centrale 

et déconcentrée directement 

impliquées dans la gestion de la qualité 

de l’enseignement de base formel. 

Capacité d’orienter et d’accompagner la 

transformation des pratiques 

enseignantes et de gestion des 

apprentissages au niveau des 

établissements scolaires. 

 

Structures déconcentrées chargées de 

l’encadrement et de l’inspection et 

équipe de gestion scolaire. 
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Capacité d’adapter les modalités 

d’orientation, accompagnement et appui 

en fonction des besoins spécifiques de 

l’établissement, des enseignants et/ou 

des élèves, dans une perspective 

d’équité. 

 

Structures déconcentrées chargées de 

l’encadrement et de l’inspection et 

équipe de gestion scolaire. 

Appréciation des 

effets de l’action et 

régulation 

Capacité de documenter les initiatives 

innovantes3 poursuivies au niveau des 

établissements scolaires en vue 

d’améliorer la qualité. 

 

Structures de l’administration 

déconcentrée (dernier niveau) 

directement impliquées dans la gestion 

de la qualité de l’enseignement de base 

formel et équipe de gestion scolaire. 

  

Capacité de promouvoir le partage et la 

réflexion systématique sur les 

expériences liées à ces innovations. 

 

Structures directement impliquées 

dans la gestion de la qualité de 

l’enseignement de base formel, à tous 

les échelons du système, jusqu’au 

niveau école. 

Capacité de systématiser et diffuser les 

leçons apprises auprès de nouvelles 

audiences dans le système éducatif. 

 

Structures de l’administration centrale 

et déconcentrée directement 

impliquées dans la gestion de la qualité 

de l’enseignement de base formel. 

 

Capacité à ajuster les projets et 

politiques d’amélioration de la qualité 

sur la base d’observations et de constats 

sur leur mise en œuvre et résultats. 

Structures directement impliquées 

dans la gestion de la qualité de 

l’enseignement de base formel, à tous 

les échelons du système, jusqu’au 

niveau école. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 On définira comme innovant toutes les initiatives qui proposent de mettre en place un changement par rapport 
à un état de situation, c’est-à-dire, des modifications aux pratiques routinières et/ou habituelles. Le caractère 
« innovant » d’une initiative ne porte pas une dénotation positive a priori. L’accent sur l’innovation – ait elle des 
conséquences désirables ou non – se justifie par l’intérêt de l’analyse de la façon dont le dispositif de pilotage 
permet d’accompagner le changement et orienter le système éducatif vers un cycle vertueux de développement 
par l’apprentissage interne. 
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Le tableau suivant présente les questions qui se déclinent du croisement entre les questions 

spécifiques et les définitions proposées ci-dessus. Ces questions guideront la collecte et le 

traitement des données pour l’analyse des pratiques effectives de pilotage à tous les échelons 

de l’enseignement de base. 

 

Fonction fondamentale du 

pilotage de la qualité 
Questions guides 

Définition d’objectifs et 

impulsion de l’action 

a. Les acteurs, font-ils une appréciation de la qualité de l’éducation dans 
leur domaine d’intervention ?  

b. Se basent-ils sur une appréciation de la fluidité des parcours scolaires, le 
bien-être et les apprentissages des élèves et de ses déterminants ? Si 
non, sur quoi se basent-ils ? 

c. Sont-ils capables de se positionner par rapport à d’autres unités de 
comparaison ? 

d. Sont-ils capables de distinguer différents niveaux de qualité à l’intérieur 
de leur juridiction ?  

e. Existe-t-il, pour un bassin et/ou type d’établissements scolaires précis, 
des cibles et objectifs liés à l’amélioration de la qualité et/ou à la 
disponibilité au niveau des établissements scolaires des 
ressources/services jugés clés à sa promotion ?  

f. Tiennent-ils compte de l’état de situation de la qualité éducative de ce 
bassin et/ou type d’établissement ?  

g. Sont-ils connus par les acteurs censés contribuer à les atteindre ?  
h. Définit-on, au niveau de l’administration centrale et/ou déconcentrée, 

des lignes d’action à poursuivre par les acteurs aux différents niveaux 
pour atteindre ces objectifs et cibles ? 

i. Prévoit-on, au niveau de l’administration centrale et déconcentrée, la 
mise à disposition des acteurs aux niveaux inférieurs de la chaîne 
d’implémentation des ressources et/ou services jugés clés pour atteindre 
les objectifs et cibles établis ?  

j. Les acteurs aux niveaux inférieurs de la chaîne d’implémentation sont-ils 
au courant des lignes d’actions et des ressources/services mis à 
disposition pour l’atteinte des objectifs et cibles établis ?  

k. Les objectifs, cibles, lignes d’action préconisés, ainsi que les ressources et 
services mis à disposition, intègrent-ils la dimension de l’équité, i.e. 
tiennent-ils compte des disparités entre les établissements et les élèves 
en termes d’inputs et de résultats ?  

Négociation de l’action et 

allocation des moyens 

 

a. Définit-on, pour un établissement scolaire précis de l’enseignement de 
base formel, des objectifs et cibles liés à l’amélioration de la qualité 
éducative à court ou moyen terme ? Quels sont les déclencheurs et les 
outils appuyant la définition d’objectifs au niveau local ?  

b. Existe-il des espaces formels dédiés à la négociation locale des objectifs 
et des activités jugées nécessaires pour les atteindre ? Quelle utilisation 
font les acteurs de ces espaces ? 

c. Quels groupes d’acteurs sont responsabilisés pour la mise en œuvre des 
activités jugées nécessaires pour atteindre les objectifs d’amélioration de 
la qualité ? S’approprient-ils ces responsabilités ? Quelles sont les 
stratégies de mobilisation, sensibilisation et appropriation déployées en 
vue de promouvoir une véritable responsabilisation ?  

d. Quelles sont les ressources mobilisées et allouées pour mettre en œuvre 
les activités jugées nécessaires pour atteindre les objectifs définis 



10 
 

localement ? D’où viennent ces ressources et comment sont-elles 
négociées ?  

Accompagnement et suivi 

de l’action 

a. De quels outils se servent les acteurs au niveau de l’administration 
centrale et déconcentrée pour connaître l’état de mise en œuvre des 
politiques d’amélioration de la qualité ? 

b. Ces outils sont-ils efficacement utilisés pour la production d’information 
pertinente, précise, fiable, opportune, consistante et accessible4 ?   

c. Les outils de travail routinier des acteurs chargés de l’accompagnement 
et suivi aux écoles et enseignants tiennent-ils compte de la fluidité des 
parcours scolaires, du bien-être et des apprentissages des élèves, ainsi 
que de leurs déterminants ?  

d. Quel usage font les acteurs de ces outils ? Ces outils, servent-ils au 
déclenchement d’une réflexion-action liée à l’amélioration de la qualité 
dans une perspective d’équité ?  

e. Les responsables de l’accompagnement et suivi aux écoles et 
enseignants, sont-ils capables de distinguer les différents niveaux de 
réalisation de la qualité dans chaque contexte ? Sont-ils capables 
d’adapter leurs actions d’accompagnement, suivi et appui en fonction 
des besoins locaux ? En adaptant leur modalité d’intervention, 
procurent-ils une meilleure équité dans la mise à disposition de 
ressources et services jugés essentielles pour l’apprentissage des élèves ? 

Appréciation des effets de 

l’action et régulation 

a. Au niveau du district scolaire, les acteurs sont-ils incités à identifier les 
pratiques innovantes d’amélioration de la qualité menées dans leur 
circonscription ? Sont-ils incités à systématiser ces innovations en vue de 
les rendre communicables et partageables à d’autres audiences ? Est-ce 
qu’ils le font dans un format documentaire ? 

b. Quels sont les espaces formels prévus pour le partage d’expériences 
d’innovation liées à l’amélioration de la qualité ? Sont-ils fonctionnels ? 
Quelle utilisation font les acteurs de ces espaces ? 

c. La réflexion autour des pratiques innovantes, est-elle suivie d’un effort de 
synthèse des savoirs positifs dérivés de l’analyse des expériences réussies 
aussi bien que des difficultés, contraintes et frustrations ? Ces savoirs 
positifs, sont-ils formalisés et systématisés dans un format 
documentaire ? Sont-ils diffusés auprès d’autres audiences ? 

d. La réflexion autour des pratiques innovantes, donne-t-elle lieu à la 
révision des projets d’amélioration de la qualité en cours et à la 
renégociation d’objectifs, cibles, activités et ressources ? Comment se 
déroule cette négociation ? Ces résultats, sont-ils systématisés dans un 
format documentaire ? Sont-ils diffusés aux acteurs responsables de la 
mise en œuvre du projet ? 

e. Les responsables de la formulation des politiques, sont-ils informés des 
pratiques innovantes menées par les acteurs aux niveaux des 
établissements scolaires et des renégociations menées au niveau local ? 
Cette information est-elle systématique ? Est-ce qu’elle est utile à la 
reformulation des politiques ? Pourquoi et comment ?    

f. Quelles sont les autres sources d’informations factuelles et de savoirs 
positifs que les responsables de la formulation des politiques 
d’amélioration de la qualité au niveau de l’administration centrale jugent 
utile ? Comment y accèdent-ils ?  

 

                                                           
4 Adapté du « Cadre d’évaluation de la qualité des données pour les données administratives », Institut de 
Statistique de l’UNESCO : http://uis.unesco.org/fr/outils-de-renforcement-des-capacites.  

http://uis.unesco.org/fr/outils-de-renforcement-des-capacites
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V. Stratégie d’analyse  
 

L’analyse se basera sur des données collectées sur un échantillon raisonné de districts et 

établissements scolaires. La collecte se fera sur une « coupe » transversale de 

l’administration éducative, allant du niveau central jusqu’aux établissements d’enseignement 

de base formel, ciblant un bassin éducatif.  

L’échantillonnage sera fait à partir de l’exploitation des bases de données statistiques 

disponibles avec pour objectif l’identification des pratiques prometteuses de pilotage de la 

qualité dans des contextes particulièrement éprouvants. La définition opérationnelle de 

« contexte particulièrement éprouvant » pourra varier d’un pays à l’autre en fonction de la 

disponibilité des données et des priorités de politiques nationales. En lignes générales, on 

essaiera de cibler : 

a. Des zones à développement socio-économique faible ou intermédiaire, des zones plus 
éloignées des pôles productifs et des centres de pouvoir de décision, où les besoins de 
la population sont plus aigus ; 

b. Des circonscriptions scolaires avec de forts indices d’échec du système éducatif, 
observables par exemple par des faibles taux d’accès et achèvement à l’enseignement 
de base formel, ainsi que par des faibles résultats d’apprentissage des élèves ; 

c. Des écoles publiques « inclusives » montrant, par exemple, une tendance stable ou 
croissante du nombre d’effectifs dans le temps, de faibles taux de répétition et 
d’abandon scolaire et de bons résultats aux examens et/ou évaluations nationales ; 

d. Des types d’établissements scolaires publiques particulièrement pertinents pour la 
politique nationale d’amélioration de la qualité, par exemple, des écoles ayant de 
classes multigrades, rurales et périurbaines, montrant des ratio maître-élèves trop 
élèves ou une haute concentration d’enseignants contractuels, etc.  

 

Dans chaque pays, l’échantillon raisonné couvrira douze à vingt établissements scolaires 

publiques d’enseignement de base formel. La décision de se concentrer sur des « écoles 

inclusives, dans des contextes éprouvants » vise à contribuer à l’installation d’une culture de 

mise en valeur des pratiques locales de pilotage de la qualité, et vise également au 

renforcement graduel des relations de confiance entre les acteurs situés aux différents 

échelons de l’administration ; ceci en opposition à une attitude de contrôle, de surveillance et 

de sanction des « comportements locaux déviants ».  

Au-delà des critères de sélection, les établissements de l’échantillon doivent croiser deux 

logiques : 

 répondre à des critères spécifiques (intégration des établissements d’un secteur 
défini, résultats scolaires et mobilisation de la communauté scolaire, indices de 
vulnérabilité…)  

 et mesurer la capacité d’adhésion des équipes enseignantes et des gestionnaires à 
la démarche de la recherche. 
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Aussi dans une perspective de renforcement des capacités et en vue d’assurer la légitimité 

des résultats, l’analyse sera menée par une équipe mixte : dans chaque pays, un consultant 

externe bénéficiant d’une large expérience dans ce genre d’enquêtes et déployé sur le terrain 

devra orienter une équipe locale dans l’élaboration d’études de cas pour chaque 

établissement scolaire ciblé.  

L’équipe locale pourra être constituée par des inspecteurs, encadreurs, chargés de formation 

initiale ou continue, instituts de recherche, etc. à définir dans chaque pays en fonction de 

l’ancrage institutionnelle offrant à la fois la meilleure « neutralité d’observation » et les 

meilleures opportunités pour la capitalisation et pérennisation des capacités d’analyse 

développés dans le cadre de cette recherche-action. Les membres de l’équipe locale devront 

toujours travailler en pairs et chaque pair sera responsable d’élaborer au moins quatre études 

de cas.  

Pour l’élaboration de chaque étude de cas, les enquêteurs responsables devront procéder au 

rassemblement d’information quali-quantitative en vue d’établir un profil de l’école étudiée 

et de son entourage. Ils devront aussi collecter, traiter et analyser des outils de travail 

utilisées par les acteurs scolaires en lien avec le pilotage de la qualité, tels que les projets 

d’établissement, des planifications didactiques, des plans de travail annuels, des cahiers de 

cours, rapports, etc.  

L’analyse de cette documentation est censée offrir une description des éléments qui sont pris 

en compte dans la gestion quotidienne de la qualité éducative et de ses déterminants au 

niveau de l’établissement. Cette description servira comme déclencheur des débats avec les 

acteurs de la communauté scolaire, dans le cadre d’un atelier destiné à analyser, 

collectivement et de façon participative, le pilotage de la qualité au niveau local.  

Dans le cadre de cet atelier, les participants seront invités à réfléchir autour de leurs 

représentations sur la qualité éducative et son processus de construction, le rapport entre 

leurs pratiques quotidiennes et l’amélioration graduelle et soutenue de la qualité dans une 

perspective d’équité, ainsi que sur l’articulation entre leur travail et les initiatives poursuivies 

par l’administration centrale et déconcentrée, y inclus l’accompagnement et l’appui des 

corps d’encadrement et d’inspection. Confrontés à une définition de qualité qui met l’accent 

sur la fluidité des parcours scolaires, le bien-être et les apprentissages de tous les élèves et à 

un cadre identifiant ses facteurs déterminants, les participants seront invités à identifier des 

mesures concrètes pour améliorer le pilotage de la qualité à leur niveau et contribueront à 

la formulation de recommandations pour le renforcement du pilotage au niveau central et 

déconcentré. Les résultats de chaque atelier seront systématisés dans un rapport validé par 

les participants.  

Sous l’orientation du consultant externe, l’équipe locale devra mener une analyse comparée 

des études de cas école, en vue d’identifier des traits communs ainsi que des 

caractéristiques spécifiques du pilotage de la qualité dans les différents contextes observés. 

Les conclusions de cet exercice analytique comparé devront servir à la préparation d’un 

deuxième atelier regroupant des représentants d’un nombre plus large et hétérogène 

d’établissements scolaires d’enseignement de base du même bassin éducatif. Ledit atelier 
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aura pour but d’identifier les enjeux de pilotage le plus remarqués dans la zone et de réfléchir 

autour de facteurs favorables, ainsi que les limites à un pilotage local plus efficace. L’atelier 

aura aussi une finalité formative dans la mesure où les participants seront confrontés avec 

une définition de qualité qui tient compte de la fluidité des parcours scolaires, le bien-être et 

les apprentissages des élèves, dans une perspective d’équité, ainsi que des facteurs reconnus 

dans la littérature comme déterminants de ces résultats. L’analyse comparée des études de 

cas et les conclusions de ce deuxième type d’atelier feront l’objet d’un autre rapport. 

Au niveau de l’administration déconcentrée, l’analyse se basera, d’abord, sur les outils de 

travail utilisés par les acteurs directement impliqués dans le pilotage, notamment les corps 

d’encadrement et d’inspection, les chargés de la formation continue d’enseignants, les 

responsables de l’enseignement de base, ainsi que des services auxiliaires, comme la carte 

scolaire et la dotation d’infrastructure et de matériel pédagogique. Des entretiens semi-

directifs pourront être menés par le consultant externe, éventuellement accompagné par 

des membres de l’équipe locale, en vue d’assurer une compréhension plus approfondie de 

l’organisation et du fonctionnement du pilotage.  

L’observation directe des instances d’accompagnement et appui aux établissements 

scolaires – par exemple, journées pédagogiques, rencontres périodiques destinées à la 

planification collective et/ou au partage d’expériences – visera recueillir davantage 

d’information sur l’utilisation faite par les acteurs de ces instances. Les constats ressortis de 

l’analyse des outils, des entretiens et de l’observation directe, ainsi que les résultats de 

l’analyse menée au niveau des établissements serviront à la préparation d’un atelier dirigé 

aux agents de l’administration déconcentrée, où ils seront invités à analyser, collectivement 

et de façon participative, les enjeux de pilotage de la qualité à leur niveau.  

Outre la réflexion autour de leurs représentations sur la qualité éducative et de leur 

contribution pour sa promotion, l’atelier devra aboutir à la proposition d’actions à mener à 

court terme par les participants en vue de contribuer à l’amélioration du pilotage à leur 

niveau. Ces actions devront être formulées tenant compte des décisions prises et des 

recommandations issues du travail réalisé au niveau des établissements scolaires.  

De façon similaire à la démarche adoptée au niveau des écoles, un deuxième atelier pourra 

être organisé avec des agents de l’administration déconcentrée d’autres bassins éducatifs. 

La finalité d’un tel atelier serait de diffuser les résultats de l’analyse de la zone échantillonnée 

et de discuter sur les enjeux de pilotage aperçus par les acteurs en exercice dans d’autres 

zones du pays.  

Au niveau de l’administration centrale, l’analyse débutera par le traitement de la 

documentation relative aux politiques identifiées dans chaque pays comme centrales à 

l’amélioration de la qualité éducative et à son pilotage dans une perspective d’équité. 

L’analyse documentaire servira à mettre en évidence les théories du changement portées 

par ces politiques et leur chaîne d’implémentation. 

 À l’aide d’entretiens semi-directifs à des acteurs-clés, l’observation du fonctionnement du 

système d’information, des circuits de communication et des outils de travail utilisés par les 

acteurs directement impliqués dans le pilotage contribuera à établir dans quelle mesure le 
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dispositif de pilotage existant au niveau de l’administration centrale est capable de renseigner 

sur la qualité éducative et ses déterminants dans une perspective d’équité, comme définis 

dans le cadre conceptuel de la recherche.  

Les théories du changement portées par les initiatives nationales et les chaînes 

d’implémentation envisagées par lesdites initiatives seront confrontés avec les pratiques et 

les enjeux de pilotage documentés au niveau de l’administration déconcentrée et des 

établissements, en vue d’identifier de points de convergence, de blocage et de divergence 

qui sembleraient influencer l’efficacité desdites initiatives.  

Ces constats serviront à la préparation d’un atelier avec des représentants des services de 

l’administration centrale directement impliqués dans le pilotage dont les finalités seront de 

réfléchir de façon collective et participative sur les enjeux de pilotage de la qualité à 

l’enseignement de base, de traiter les recommandations issues de l’analyse aux niveaux 

déconcentré et scolaire et d’identifier des priorités à court et à moyen terme pour 

l’amélioration de la qualité dans une perspective d’équité.  

Les représentations des acteurs sur la qualité de l’éducation, son processus de construction 

et le rapport entre leurs activités quotidiennes et le pilotage de la qualité dans une perspective 

d’équité seront également exploitées dans le cadre dudit atelier. Les éléments ressortis de 

l’analyse du pilotage de la qualité au niveau de l’administration centrale seront consolidés 

avec les résultats de l’analyse aux autres niveaux, donnant lieu à un rapport final de 

recherche, sous la responsabilité du consultant externe, en collaboration avec les membres 

de l’équipe locale et validé par les autorités éducatives nationales.  

Finalement, en collaboration directe avec l’équipe responsable du projet à l’IIPE-Pôle de 

Dakar, une proposition de feuille de route pour le renforcement du pilotage de la qualité à 

l’enseignement de base sera élaborée tenant compte des actions envisagées à court terme 

par les acteurs et des recommandations recueillies au long de l’analyse. En respectant le 

cadre offert par les plans du secteur éducation des pays respectifs, la proposition de feuille de 

route contiendra un menu d’actions à mener à court et à moyen terme, qui devra faire l’objet 

de dialogue politique avec les autorités nationales, accompagnées par les représentants de 

l’administration déconcentrée et des écoles, et la participation des partenaires techniques et 

financiers.  

Ce « dialogue politique participatif » pourra se dérouler sur le format de deux ateliers de deux 

jours chacun, aboutissant à un plan d’action budgétisée pour le renforcement du pilotage de 

la qualité à l’enseignement de base dans la période 2019-2021 (phase II – 30 mois). Ce 

dialogue a pour objet de structurer les échanges selon une chaîne de pilotage cohérente et 

efficace, de faciliter la prise de décision concertée entre deux niveaux hiérarchiques et de 

préciser les engagements mutuels pris de façon concertée et participative par les acteurs, à 

leur niveau (central, inspection territoriale, centre de formation, établissement scolaire) pour 

l’allocation de moyens d’une part et la transformation des ressources mobilisées en résultats 

correspondant aux contraintes et potentialités des contextes d’autre part. Il conduit les 

acteurs et les pilotes : 
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• à questionner leur vision de l’action et l’accompagnement nécessaires pour atteindre 

les objectifs ; 

• à développer des compétences d’analyse et acquérir une meilleure connaissance des 

vulnérabilités et potentialités du territoire et des élèves ; 

• à définir leurs priorités  en déclinant les priorités nationales en fonction du contexte ; 

• à œuvrer collectivement pour réduire les disparités et les inégalités de réussite des 

élèves pendant leur parcours scolaire. 

 

L’IIPE-Pôle de Dakar choisira ensuite, en accord avec le pays, des interventions dont il 

accompagnera la mise en œuvre soit techniquement, soit financièrement, soit en co-

financement avec le Ministère ou d’autres acteurs. Cela pourra aussi être des actions qui 

commencerons par des expériences pilote dans quelques localités, dans une perspective de 

mis à échelle à moyen terme. 

Cela suppose également d’accompagner une transformation du fonctionnement du niveau 

central repositionné autour de son rôle dans la définition des orientations et visées 

prospectives, la régulation dans l’allocation des moyens et des appuis via le dialogue politique 

participatif, l’évaluation des résultats atteints par les acteurs et des performances du système, 

le suivi du respect des normes et procédures, la communication au service de l’adhésion de la 

société et de la coopération de l’ensemble des acteurs aux efforts de l’école.  

Le schéma suivant offre une synthèse des sept étapes de la phase diagnostique de l’appui 

technique à l’amélioration du pilotage de la qualité à l’enseignement de base dans les six pays 

ciblés. Cette séquence d’activités sera adaptée aux contextes de chaque pays participant avec 

la collaboration des consultants externes et en mutuel accord entre les autorités nationales 

et l’IIPE-Pôle de Dakar.  
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Annexe  3  ‐  Approche  pour  la  formulation  d’une  stratégie  d’accompagnement  au 
changement  
	
Il	 est	 envisagé	 que	 la	 stratégie	 d’appui	 et	 d’accompagnement	 du	 programme	 à	
l’amélioration	du	pilotage	de	la	qualité	de	l’éducation	dans	les	pays	bénéficiaires	soient	
systématisée	 dans	 un	 document	 jusqu’à	 présent	 libellé	 «	feuille	 de	 route	 pour	
l’amélioration	 du	 pilotage	 de	 la	 qualité	 de	 l’éducation	 à	 l’enseignement	 de	 base	».	 La	
démarche	pour	l’élaboration	d’une	telle	feuille	de	route	mérite	d’être	réévaluée.		
	
Identification	de	faisceaux	d’actions	pour	l’amélioration	soutenable	du	pilotage	de	
la	qualité	
	
À	 présent,	 le	 programme	dispose	d’une	méthodologie	 pour	 l’analyse	 diagnostique	des	
pratiques	de	pilotage	de	la	qualité	et	la	mobilisation	d’équipes	nationales	de	recherche	
appuyées	par	un	consultant	pays.	Cette	méthodologie	est	en	train	d’être	expérimentée	
dans	quatre	pays	–	Burkina	Faso,	Madagascar,	Niger	et	Sénégal	–	et	des	ajustements	sont	
intégrés	 tout	 au	 long	 de	 l’expérimentation.	 Les	 résultats	 à	 présent	 sont	 toutefois	
satisfaisants	et	favorables	à	la	validation	de	la	démarche	analytique	envisagée.		
	
Suite	à	l’analyse	diagnostique,	le	programme	doit	identifier	dans	un	contexte	participatif,	
dans	chaque	pays,	des	faisceaux	d’actions	pour	l’amélioration	soutenable	à	moyen	terme	
du	 pilotage	 de	 la	 qualité.	 Dès	 la	 finalisation	 de	 l’analyse	 des	 pratiques	 de	 pilotage	 au	
niveau	des	établissements	scolaires	et	tout	au	long	de	l’analyse	au	niveau	déconcentré	et	
central,	c’est‐à‐dire,	avant	la	conclusion	de	l’étape	diagnostique,	il	sera	en	effet	opportun	
d’identifier	des	enjeux	centraux	pour	le	pilotage	de	la	qualité	(e.g.	suffisance	et	pertinence	
de	l’encadrement	de	proximité	;	efficacité	et	efficience	de	la	mobilisation	communautaire	;	
compétences	 enseignantes	 pour	 la	 mise	 en	 œuvre	 des	 innovations	 pédagogiques	
adéquates	aux	contextes,	etc.).		
	
Un	 rapport	 de	 recherche	 qui	 rend	 compte	 d’une	 démarche	 participative	
aboutissant	à	un	diagnostic	partagé	
	
Comme	initialement	envisagé,	l’étape	diagnostique	de	la	Phase	1	de	l’appui	aux	pays	ciblés	
par	le	programme	conclut	par	la	production	d’un	rapport	final	de	recherche	répondant	à	
la	question	«	comment	le	système	pilote‐t‐il	la	qualité	de	l’éducation	?	».	Le	rapport	mettra	
en	exergue	les	principaux	enjeux	identifiés	par	rapport	à	un	pilotage	de	la	qualité	efficace	
et	 sensible	à	 la	promotion	de	 l’équité.	Chaque	enjeu	sera	documenté	par	 les	pratiques	
professionnelles	 identifiées	 et	 analysées	 et	 des	 axes	 potentiels	 d’amélioration	 seront	
présentés	comme	alternatives	pour	répondre	à	ces	enjeux.	Il	est	important	à	noter	que	les	
axes	potentiels	d’amélioration	sont	identifiés	tout	au	long	du	diagnostic,	en	dialogue	avec	
les	acteurs	du	terrain.	Il	est	toujours	envisagé	que	ce	résultat	du	diagnostic	soit	présenté	
au	pays	dans	le	cadre	d’un	premier	atelier	national	(sur	un	minimum	de	3	sur	la	période	
de	 l’élaboration	 de	 la	 feuille	 de	 route),	 regroupant	 à	 peu	 près	 soixante	 participants	
provenant	des	différents	niveaux	de	l’administration	éducative,	et	les	PTFs.	
	
La	 mise	 en	 place	 d’un	 comité	 de	 pilotage	 afin	 de	 réguler	 le	 déroulement	 du	
programme	
	
En	amont	de	 l’organisation	du	premier	atelier	national,	 il	 est	 envisagé	de	 restituer	 les	
résultats	 du	 diagnostic	 à	 un	 comité	 de	 pilotage	 du	 Ministère	 d’Education	 Nationale	
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(incluant	 le	 Secrétaire	 général,	 le	 point	 focal	 de	 l’appui	 au	 pilotage	 de	 la	 qualité	 et	 le	
Directeur	 de	 l’enseignement	 fondamental),	 avec	 éventuellement	 la	 représentation	 des	
PTFs	dont	les	actions	se	rapprochent	des	thématiques	du	programme.	Outre	la	validation	
politique	du	rapport	final	de	recherche,	cette	restitution	permettra	de	bien	identifier	les	
sous‐groupes	de	travail	qui	devront	être	constitués	lors	du	premier	atelier	national	et	de	
cibler	en	conséquence	les	participants	à	cet	atelier.	Le	comité	de	pilotage	devra	également	
être	 mobilisé	 selon	 un	 calendrier	 à	 arrêter,	 pour	 faire	 un	 point	 des	 résultats	 du	
programme	et	décider	la	tenue	d’un	nouvel	atelier	national.		
	
Ce	premier	atelier	national	aura	donc	comme	résultat	la	définition	d’une	stratégie	pour	
l’amélioration	du	pilotage	de	la	qualité	à	moyen	terme,	définie	par	des	objectifs	à	atteindre	
à	court	et	à	moyen	terme.	Pour	chaque	objectif,	des	options	d’interventions	auront	été	
identifiées,	tenant	compte	des	actions	déjà	en	cours	et	les	axes	d’amélioration	envisagés.	
Des	 repères	 pour	 l’accompagnement	 au	 changement	 de	 pratiques	 seront	 également	
précisés	et	des	 scénarii	de	mise	en	œuvre	de	différentes	options	seront	 identifiés.	Les	
sous‐groupes	 de	 travail	 constitués	 seront	 invités	 à	 évaluer	 les	 différentes	 options,	
proposer	 des	 arbitrages	 et	 identifier	 des	 alternatives	 pour	 accroître	 la	 viabilité	 des	
différentes	 interventions	 (e.g.	 identification	 de	 nouvelles	 sources	 de	 financement,	
réduction	de	la	portée	géographique,	phasage	de	la	mise	en	œuvre,	etc.).		
	
Les	 résultats	 de	 ces	 discussions	 devront	 être	 consolidés	 et	 portés	 à	 considération	 du	
comité	de	pilotage	du	MEN,	en	vue	de	choisir	un	scénario	pour	la	finalisation	de	la	feuille	
de	route,	puis	un	 travail	plus	 technique	consistera	à	préparer	en	concertation	un	plan	
d’action	budgétisées,	à	partir	du	scénario	retenu.		
	
La	mobilisation	de	l’équipe	de	supervision	de	l’IIPE/Pôle	de	Dakar	sur	les	enjeux	
d’accompagnement	au	changement		

L’accompagnement	 au	 changement	 des	 pratiques	 est	 quelque	 chose	 que	 l’équipe	 de	
supervision	de	l’IIPE/Pôle	de	Dakar1	poursuit	d’ores	et	déjà	avec	les	membres	des	équipes	
nationales	de	recherche	et	les	interlocuteurs	directs	de	l’appui	–	notamment	les	Points	
Focaux.	

Cependant,	une	stratégie	spécifique	d’accompagnement	de	l’IIPE/Pôle	de	Dakar	au	suivi	
de	la	mise	en	œuvre	du	plan	d’action	sera	également	développée.	Ce	qui	se	jouera	ici,	c’est	
l’identification	avec	 les	acteurs	des	différents	 leviers	de	changement	qui	pourront	être	
activés,	de	manière	 toujours	 fortement	contextualisée	 :	 actions	à	mener	 (avec	ou	sans	
budget	 associé),	 trajectoire	 de	 changement	 dans	 les	 organisations/les	 processus/les	
pratiques,	renforcement	de	capacités	des	acteurs.		

Pour	ce	faire	l’équipe	de	supervision	définira	ses	besoins	en	experts	en	accompagnement	
au	changement	(spécialistes	dans	le	domaine	de	la	sociologie	des	organisations/analyse	
institutionnelle,	avec	expérience	dans	l’accompagnement	à	la	mise	en	œuvre	de	réformes	
dans	le	secteur	éducation).	Il	s’agira	de	professionnels	avec	expérience	de	travail	avec	les	

																																																								
1	L’équipe	de	supervision	est	constituée	par	des	staff	et	des	consultants	dédiés	à	plein	temps	aux	activités	
du	Programme	Régional	d’Appui	au	Pilotage	de	la	Qualité	de	l’Education	de	Base	dans	les	pays	d’Afrique	
Subsaharienne.	À	présent,	l’équipe	est	constituée	par	Patrick	Nkengne,	Marcelo	Souto	Simao,	Emilie	Martin,	
Thierry	 Hug,	 Nesrine	 Gourine	 et	 Brian	 Begue.	 Il	 est	 envisagé	 que	 l’équipe	 de	 supervision	 soit	
élargie/renforcée	 par	 l’intégration	 d’autres	 experts	 en	 accompagnement	 au	 changement	 des	 pratiques	
professionnelles	dans	le	domaine	de	l’éducation	à	partir	du	mois	d’aout	2019.		
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acteurs	«	du	terrain	»,	qui	savent	que	la	transformation	des	pratiques	ne	peut	pas	aboutir	
par	la	simple	«	formation	»	ou	par	la	«	capacitation	».	Ce	sont	des	professionnels	capables	
d’appuyer	 la	 pratique	 réflexive	 autour	 des	 pratiques	 et	 situations	 professionnelles	 et	
d’inciter	 les	 praticiens	 à	 innover/transformer	 graduellement	 leurs	 pratiques	 par	 une	
démarche	 de	 recherche‐action.	 Le	 rôle	 de	 cette	 expertise	 sera	 d’offrir	 un	 appui	
méthodologique	à	la	pratique	réflexive,	ce	qui	impliquera	un	appui	à	la	documentation	
systématique	et	la	promotion	d’échanges	réguliers,	permettant	la	régulation	permanente	
des	interventions,	tout	au	long	de	la	Phase	2	du	programme.		

Un	alignement	à	 la	politique	sectorielle	qui	cible	de	nourrir	progressivement	 les	
processus	de	planification	et	révision	sectorielle	
	
Les	actions	à	mener	dans	le	cadre	de	la	feuille	de	route	devront	être	alignées	à	la	politique	
sectorielle	nationale,	sans	que	cela	constitue	ni	un	préalable	ni	un	obstacle	à	l’innovation.	
Il	est	envisagé	que	tout	au	long	de	la	Phase	2	du	programme,	de	façon	progressive,	 les	
résultats	documentés	de	ces	actions	servent	à	informer	les	processus	de	planification	et	
révision	des	plans	sectoriels,	ainsi	qu’à	nourrir	 la	réflexion	autour	de	 l’articulation	des	
différentes	initiatives	soutenues	par	les	partenaires	techniques	et	financiers	et	à	mieux	
outiller	les	processus	de	programmation	opérationnelle.	L’objectif	envisagé	à	terme	est	
de	contribuer	à	accroître	l’efficacité	des	politiques	nationales,	ainsi	que	des	programmes	
et	projets	menés	avec	l’appui	des	partenaires	techniques	et	financiers.		
	
Pour	y	aboutir,	déjà	lors	de	la	formulation	de	la	feuille	de	route,	mais	aussi	au	long	de	la	
Phase	2,	il	s’agira	d’identifier	des	opportunités	de	collaboration	et	de	partenariats	avec	
d’autres	organisations	œuvrant	 sur	 le	pilotage	de	 la	qualité	dans	 les	pays	 concernés	–	
agences	du	Système	des	Nations	Unies,	agences	de	coopération	bilatérale,	organisations	
de	la	société	civile,	programmes	internationaux	ou	régionaux	impulsés	par	des	agences	
pour	le	développement,	centres	de	recherche,	instituts	nationaux	de	formation,	etc.	–	pour	
la	 mise	 en	 œuvre	 de	 la	 feuille	 de	 route.	 Outre	 l’apport	 technique	 et	 financier,	 ces	
partenariats	 constitueront	 un	 levier	 potentiel	 pour	 la	 visibilité,	 la	 légitimité	 et	 la	
soutenabilité	 des	 actions	 appuyées	 par	 le	 programme	 dans	 les	 pays.	 L’articulation	
graduelle	 et	 progressive	 aux	 processus	 de	 planification	 sectorielle	 nationaux	 sera	
également	recherchée	par	l’accompagnement	de	l’IIPE	et	de	son	Pôle	de	Dakar	aux	revues	
sectorielles	menées	dans	le	pays.	
	
	

***	
	

	
	

	


	TDR - APQ - Consultants experts seniors en pilotage de la qualité à l'enseignement de base
	Annexe 1
	Annexe 1 - Note conceptuelle
	Annexe 2
	Annexe 2 - Demarche diagnostic
	Annexe 3
	Annexe 3 - Demarche feuille de route revisee



