
Modules thématiques d’analyse de l’efficacité de l’usage des ressources scolaires 

1. Gouvernance de l’usage des ressources scolaires  

1.1 Niveau des ressources disponibles pour l’enseignement scolaire (y compris hiérarchisation des priorités d’affectation des ressources entre l’enseignement scolaire et les autres niveaux d’enseignement) 
1.2 Sources de financement (poids relatif des sources publiques et privées ; importance relative des ressources prélevées au niveau local, régional et central) 
1.3 Liens avec la gouvernance du système scolaire (structure du système scolaire, taille du secteur privé, liberté de choix des parents et répartition du pouvoir décisionnel, par ex.)  
1.4 Planification de l’usage des ressources (priorités et objectifs, demande d’éducation, répartition des responsabilités relatives à l’usage des ressources, méthodes et outils, recours à un socle de données et gestion 
des connaissances) 
1.5 Mise en œuvre de politiques pour un usage plus efficace des ressources (communication et concertation avec les parties prenantes compétentes, expérimentation de politiques et projets pilotes) 
Niveau auquel 
les ressources 
sont utilisées 

2. Répartition des ressources 3. Utilisation des ressources 4. Gestion des ressources 

   
4.1 Renforcement 
des capacités de 
gestion des 
ressources 
(compétences, 
outils, principes 
directeurs) 

 Pour gérer les 
programmes 
ciblés 

 

 Pour gérer les 
transferts 
financiers  

 

 Pour gérer les 
enseignants  

 

 Pour gérer les 
chefs 
d’établissement  

 

 Pour gérer les 
ressources 
matérielles et 
physiques  

 
4.2 Suivi de 
l’usage des 
ressources  

 
 Systèmes 

d’audit (pour 
les 
établissements
, les sous-
systèmes et le 
système) 

 

 Évaluation des 
gestionnaires 
des ressources  

 

 Évaluation des 
politiques et 
des 
programmes 
(au niveau du 
système et des 
sous-systèmes) 

 
4.3 Transparence 
et communication 
d’informations 

 

 
 Obligations de 

transparence 
(par ex., données 
à fournir aux 
autorités, 
données à 
publier) 

 

 Informations sur 
l’usage des 
ressources au 
niveau des 
établissements, 
des sous-
systèmes et du 
système 
(résultats, types 
et niveaux de 
ressources 
utilisés) 

 
4.4 Incitations 
pour l’usage 
efficace des 
ressources  

 

 Planification 
axée sur les 
résultats 
(ressources 
allouées en 
partie sur la 
base d’une 
évaluation de 
l’usage 
antérieure des 
ressources) 

 

 Récompenses 
et sanctions 
(au niveau des 
enseignants, 
des chefs 
d’établissemen
t, des 
établissements 
et des sous-
systèmes, en 
fonction des 
niveaux 
d’efficience) 

A. Au niveau 
des élèves  

2.A Répartition des ressources entre catégories d’élèves 
spécifiques (par ex., besoins éducatifs particuliers, 
programmes pour les élèves issus de milieux 
socioéconomiques défavorisés)  

3.A1 Adaptation des ressources aux besoins 
individuels des élèves (regroupement, prise en 
compte des difficultés d’apprentissage, offre de 
programmes) 
3.A2 Organisation du temps d’apprentissage (par 
ex., calendrier scolaire, temps d’instruction, 
répartition des activités pédagogiques, durée de la 
journée d’école) 

B. Au niveau 
des enseignants 

2.B Répartition des ressources en enseignants 
(formation initiale, entrée dans la profession, 
procédures d’embauche/de licenciement, sélection et 
affectation dans les régions et les établissements), 
programmes ciblés inclus 

3.B Affectation aux élèves des ressources en 
enseignants (par ex., taille des classes, taux 
d’encadrement, utilisation du temps des 
enseignants, profil de carrière et rémunération, 
personnel auxiliaire en classe) 

C. Au niveau 
des chefs 
d’établissement 

2.C Répartition des ressources en chefs d’établissement 
(préparation, entrée dans la profession, procédures 
d’embauche/de licenciement, sélection et affectation 
dans les régions et les établissements), programmes 
ciblés inclus 

3.C Organisation de la direction des établissements 
(par ex., modalités, organisation du travail des 
chefs d’établissement, profil de carrière et 
rémunération) 

D. Au niveau 
des 
établissements  

2.D1 Répartition des ressources entre les établissements 
(formules de financement, programmes de financement 
spéciaux ciblés sur les établissements) 
 
2.D2 Répartition des installations et des matériels 
scolaires (organisation du réseau d’établissements, 
taille, implantation dans les zones rurales/isolées, 
utilisation des TIC), programmes ciblés inclus 
 

3.D1 Environnement pédagogique dans 
l’établissement (par ex., organisation de 
l’apprentissage, pratiques en matière de sécurité 
et de bien-être, communication avec les parents et 
la collectivité, collaboration entre enseignants et 
apprentissage professionnel, évaluation et 
perfectionnement des établissements scolaires)  
3.D2 Utilisation des installations et des matériels 
scolaires (utilisation des installations au-delà du 
temps scolaire ordinaire, utilisation des TIC) 

E. Au niveau du 
système et des 
sous-systèmes 

2.E1 Répartition des ressources entre les niveaux de 
l’administration scolaire (système et sous-systèmes), 
programmes ciblés inclus 
2.E2 Répartition des ressources entre les niveaux et les 
secteurs du système scolaire  
2.E3 Répartition des moyens financiers entre les 
différents types de ressources 

3.E Organisation de la gouvernance de l’éducation 
(par ex., modalités, procédures d’évaluation, 
structures d’appui aux établissements scolaires) 

 


