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Examen de l’OCDE des politiques pour un usage 

plus efficace des ressources scolaires (Examen sur 

les ressources scolaires) 

 
POURQUOI L’USAGE DES  RESSOURCES SCOLAIRES EST-ELLE UNE PRIORITÉ D’ACTION ? 

L’efficacité de l’usage des ressources est une préoccupation de premier plan dans les politiques d’éducation de 
toute la zone OCDE. À l’heure où ils cherchent à améliorer les résultats de l’ensemble des élèves tout en 
réduisant les écarts entre les différents groupes, les pays mettent davantage l’accent sur une affectation des 
ressources permettant d’améliorer au mieux l’enseignement et l’apprentissage. Une répartition et une 
utilisation optimales des ressources serviraient à la fois les objectifs d’équité et d’efficience, en garantissant 
que les ressources soient affectées là où elles sont le plus nécessaires. 

Ces dernières années, un ensemble de phénomènes mondiaux ont intensifié l’attention portée à l’efficience en 
matière d’éducation. Les pressions budgétaires liées à la crise financière mondiale, les effets de l’évolution 
démographique sur la taille et la composition des populations d’élèves, l’importance croissante accordée à 
l’éducation et l’augmentation du niveau d’instruction des parents sont autant de facteurs ayant contribué à 
raviver l’intérêt pour l’optimisation de l’usage des ressources dans l’éducation. 

L’OCDE PEUT OFFRIR  AUX POUVOIRS PUBLICS DES AVIS SUR L’USAGE  DES RESSOURCES SCOLAIRES  

L’Examen de l'OCDE sur les ressources scolaires fournira une analyse ainsi que des conseils sur la marche à 
suivre pour répartir, utiliser et gérer les ressources de manière à atteindre au mieux les objectifs des pays en 
matière d’éducation. Il analyse les différents axes de recherche pour aider les gouvernements à atteindre leurs 
objectifs d’efficacité et d’efficience dans le système éducatif. La principale question de fond de l’Examen est 
« Quelles politiques garantissent le mieux un usage efficace des ressources scolaires pour améliorer les 
résultats des élèves ? ». L’Examen sera axé sur quatre questions clés : 

(i) Gouvernance de l’usage des ressources scolaires  

[Niveau des ressources, sources de financement, liens avec la gouvernance du système scolaire, 
planification de l’usage des ressources, mise en œuvre des politiques] 

(ii) Répartition des ressources 

[Entre types de ressources, niveaux et secteurs du système scolaire, niveaux de l’administration 
scolaire, établissements, catégories spécifiques d’élèves; ressources en enseignants, ressources 
en direction des établissements, installations et matériels scolaires] 

(iii) Utilisation des ressources 

[Adaptation aux besoins des élèves, temps d’apprentissage, affectation des ressources en 
enseignants aux élèves, environnement pédagogique dans l’établissement, utilisation des 
installations, organisation de la gouvernance de l’éducation] 

(iv) Gestion des ressources 

 [Renforcement des capacités de gestion des ressources, suivi de l’usage des ressources, 
transparence et informations, incitations pour l’usage efficace des ressources] 

L’Examen s’efforcera de tirer le meilleur parti des principaux points forts de l’OCDE en offrant aux 
gouvernements un cadre leur permettant de comparer leurs expériences en matière de politiques, de chercher 
des réponses à des problèmes communs et de définir et partager les bonnes pratiques. Il proposera des 
options de politique publique qui garantissent le mieux un usage efficace des ressources scolaires pour 
améliorer les résultats des élèves  

De nombreux travaux de recherche ont été menés sur l’efficacité de l’usage des ressources dans la plupart des 
grands domaines des politiques de l’éducation (politique à l’égard des enseignants ou des chefs 
d’établissement, par exemple). Il faudra donc, dans le cadre de l’Examen, veiller à concevoir l’analyse de 
manière à apporter une valeur ajoutée à ces informations. L’Examen devra donc : 

 proposer un cadre d’analyse permettant l’étude exhaustive de l’usage des ressources scolaires ;  

 fournir une analyse qui fait la liaison de l’usage des ressources entre les différents domaines des 
politiques de l’éducation ;  

 compléter les travaux antérieurs de l'OCDE (sur les politiques à l'égard des enseignants et des chefs 
d’établissement, par exemple) par une analyse du coût des différents moyens d’action possibles ; 
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 mettre nettement l’accent sur les arbitrages entre les différentes utilisations possibles des 
ressources au moyen d’une analyse coût-efficacité ; et 

 accorder une attention particulière aux enjeux de la mise en œuvre des politiques. 

L’Examen de l'OCDE permettra également de veiller à ce que l’efficacité de l’usage des ressources dans les 
établissements scolaires soit analysée sous l’angle de l’éducation. Les considérations économiques et 
financières seront étudiées à la lumière des objectifs généraux d’enseignement, d’égalité des chances dans 
l’éducation et de retombées à long terme de l’éducation.  

MÉTHODE ADOPTÉE POUR LE PROJET 

L’examen implique une réflexion sur les implications pour les politiques publiques de l’évidence qui existe 
actuellement sur l’usage des ressources scolaires dans un large éventail de contextes nationaux. Les 
enseignements concrets pour l’Examen découleront de l’analyse de travaux académiques publiés dans les 
publications scientifiques, de l’information fournie par les pays sur leurs politiques d’usage des ressources 
scolaires et des perspectives transmises par un large éventail de parties prenantes dans une variété de pays. 
Ces travaux associent travail analytique et examens par pays. Des réunions des représentants de pays sont 
également organisées. Les travaux se déroulent en trois phases : 

PHASE ANALYTIQUE 

La phase analytique permet de dégager des enseignements concrets à partir des données, recherches et 
analyses internationales. Elle utilise plusieurs procédés – rapports nationaux de base (RNB), examen de la 
littérature et analyses de données – pour étudier les facteurs ayant une influence sur l’efficacité des 
ressources mises en œuvre dans les systèmes éducatifs, les défis y afférents et les éventuelles solutions en 
termes d’action publique. Les RNBs sont rédigés selon une structure commune afin de faciliter l’analyse 
comparative et d’offrir aux pays le maximum de possibilités d’apprendre les uns des autres. 

PHASE DES EXAMENS PAR PAYS  

Cette phase offre des recommandations en matière d’action publique ciblées aux pays ayant choisi de faire 
l’objet d’un examen, sur la base des données internationales combinées aux informations recueillies par les 
équipes d’experts lors des missions sur le terrain. Pour chaque examen de pays, une équipe de cinq experts au 
plus (au sein duquel figureront systématiquement au moins deux membres du Secrétariat) analysera le RNB et 
réalisera ensuite une étude de cas fouillée au cours d’une visite d’une durée approximative de 8 jours. Chaque 
visite a comme objectif d’offrir à l’équipe d’experts une variété de perspectives sur les politiques de ressources 
scolaires et comprend des réunions avec un large éventail de parties prenantes. 

PHASE DE SYNTHÈSE 

La phase de synthèse implique la préparation d’un rapport de synthèse final afin de conjuguer les données des 
analyses et celles des examens par pays et de formuler des conclusions globales. 

RÉSULTATS 

Le projet donnera lieu à plusieurs résultats pour faciliter la formulation des politiques publiques, notamment : 

 Des rapports nationaux de base 

 Des rapports par pays proposant des actions prioritaires en vue d’améliorer l’usage par les pays de 
leurs ressources en matière d’éducation 

 Des réunions du Groupe d’experts nationaux, afin d’examiner les progrès réalisés et de partager les 
expériences 

 Un inventaire des politiques et pratiques en vigueur en matière d’utilisation des ressources scolaires 

 Un rapport de synthèse final qui donnera un aperçu des principaux enseignements à l’intention des 
responsables politiques, ainsi que des possibilités d’action qui se présentent aux pays pour améliorer 
l’efficacité de l’usage des ressources dans les établissements scolaires 

POUR EN SAVOIR PLUS 

Pour plus d’information, veuillez contacter le Chef de projet, Paulo Santiago, paulo.santiago@oecd.org, ou 
visiter www.oecd.org/edu/school/schoolresourcesreview.htm  

mailto:paulo.santiago@oecd.org
http://www.oecd.org/edu/school/schoolresourcesreview.htm

