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RÉSUMÉ

RÉSUMÉ

Ce rapport sur les systèmes scolaires adaptables est le deuxième d’une série de rapports comparatifs 
thématiques compilant les résultats des examens de l’OCDE des ressources scolaires. L’évolution des 
objectifs éducatifs et des besoins des élèves, ainsi que les changements démographiques obligent les 
systèmes scolaires à être très réactifs à l’apparition de nouvelles formes de demande et à s’y adapter en 
conséquence. L’organisation des infrastructures scolaires, des secteurs et des programmes joue un rôle clé 
dans cet objectif et dans le fait de garantir aux élèves un enseignement de qualité à distance raisonnable. 
Ce rapport a pour but d’aider les gouvernements à organiser les infrastructures éducatives et les services 
d’enseignement pour atteindre leurs objectifs et à garantir que les ressources sont utilisées efficacement 
et équitablement. Il propose une analyse systématique de la gouvernance des réseaux scolaires, de leur 
adaptatation aux changements démographiques et aux besoins des élèves dans les zones urbaines, rurales 
et isolées, ainsi que de la coordination verticale et horizontale des services d’enseignement visant à améliorer 
les transitions des élèves.
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Résumé 

Ce rapport est le deuxième d’une série de rapports thématiques comparatifs compilant les 

résultats de l’Examen de l’OCDE des politiques pour un usage plus efficace des 

ressources scolaires (Examen sur les ressources scolaires). Il propose des analyses et des 

moyens d’action pour aider les pouvoirs publics à favoriser la qualité, l’équité et 

l’efficience de l’éducation par l’organisation des infrastructures scolaires et des services 

d’enseignement dans un contexte d’évolution de la demande de places dans les 

établissements scolaires et des besoins des élèves. Après un premier chapitre introductif, 

le rapport se compose de trois chapitres principaux qui abordent les thématiques 

suivantes : 

 Chapitre 2 : comment la répartition des responsabilités au sein du réseau scolaire 

et les différents outils de pilotage peuvent contribuer à une organisation, une 

répartition et un dimensionnement adéquats des équipements éducatifs. 

 Chapitre 3 : comment adapter le réseau scolaire aux évolutions démographiques et 

aux besoins des élèves pour soutenir les objectifs des pouvoirs publics dans les 

zones urbaines, rurales et isolées. 

 Chapitre 4 : comment coordonner les services d’enseignement entre les différents 

niveaux, secteurs et programmes pour soutenir les transitions verticales et 

horizontales des élèves. 

Le chapitre 1 présente les évolutions à l’origine de ce rapport et place les analyses qui 

s’ensuivent en contexte. Les pays sont confrontés à des mutations démographiques, 

économiques et sociales, ainsi qu’à des objectifs nouveaux et évolutifs en matière 

d’éducation. Il est essentiel qu’ils ajustent les infrastructures éducatives et les services 

d’enseignement qu’ils proposent en fonction de ces évolutions, afin que les élèves 

continuent de bénéficier d’un enseignement de qualité partout où ils en ont besoin. Bien 

que les ressources physiques représentent une part relativement faible de l’ensemble des 

dépenses au titre de l’éducation dans la plupart des systèmes scolaires, elles sont 

essentielles pour permettre à l’ensemble des acteurs du système de travailler le plus 

efficacement possible à la réussite des élèves. 

La gouvernance des réseaux scolaires adaptables nécessite un pilotage et une 

coordination efficaces 

Le chapitre 2, La gouvernance du réseau scolaire, analyse les rôles et les responsabilités 

des différents acteurs dans la gouvernance des infrastructures scolaires d’un système, et 

examine comment les relations entre ces acteurs affectent la capacité d’un système à 

s’adapter à l’évolution de la demande éducative et des besoins des élèves. À mesure que 

les systèmes scolaires de l’OCDE se complexifient sur le plan administratif, ils se 

caractérisent de plus en plus par des mécanismes de gouvernance multi-acteurs et 

multi-niveaux. Ces évolutions sont une source d’opportunités mais également de 
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difficultés pour la gouvernance des réseaux scolaires, et dépendent d’une répartition 

adéquate des responsabilités et d’une coordination solide entre les autorités nationales, 

régionales et locales. Les autorités éducatives ont à leur disposition un ensemble de 

mécanismes de pilotage et de coordination qu’elles doivent utiliser pour faciliter la 

planification stratégique des réseaux scolaires aux niveaux central, régional et local. Pour 

garantir que le réseau scolaire s’adapte aux besoins des élèves d’aujourd’hui et de 

demain, le chapitre recommande que les réformes visent à : confier l’autorité en matière 

de planification au niveau d’administration approprié et renforcer les mécanismes de 

coordination horizontale ; renforcer les capacités de planification du réseau scolaire par la 

collecte et la maintenance de données de haute qualité ; assurer le juste équilibre entre les 

incitations en faveur de l’efficience du réseau et la nécessité d’assurer un enseignement 

de qualité dans les petits établissements et les régions isolées ; et garantir un accès 

équitable au financement en capital. 

Les réponses régionales efficientes à l’évolution de la demande éducative sont 

guidées par l’équité et les besoins des élèves  

Dans de nombreux pays de l’OCDE, les mutations démographiques, les développements 

économiques régionaux et l’évolution des besoins des élèves ont engendré des 

inadéquations coûteuses entre la demande éducative et l’offre de places dans les 

établissements scolaires. Le chapitre 3, Adaptation du réseau scolaire à l’évolution des 

besoins dans les zones urbaines, rurales et isolées, analyse les mesures efficientes prises 

en réponse à ces difficultés et adopte un point de vue territorial pour tenir compte de 

l’hétérogénéité importante à laquelle sont confrontés de nombreux pays dans différents 

pans de leur réseau scolaire. Dans ce contexte, l’évolution de la demande et des besoins 

des élèves nécessite des stratégies de réponse sensibles aux contextes locaux et guidées 

par la qualité de l’éducation, l’équité et le bien-être des étudiants. Pour ce faire, les 

autorités doivent identifier et régler les problèmes d’équité suffisamment tôt, associer les 

parties prenantes concernées et évaluer soigneusement les réformes en cours. La 

consolidation des réseaux scolaires pourrait s’avérer indispensable pour garantir des 

environnements d’apprentissage adéquats à l’ensemble des élèves. Néanmoins, les 

systèmes doivent peser soigneusement ses coûts et ses avantages, et examiner les gains 

d’efficience potentiels engendrés par un partage des ressources entre les prestataires, un 

regroupement des établissements ou la réaffectation stratégique des services 

d’enseignement entre les sites. Pour adapter les réseaux scolaires à l’évolution de la 

demande et des besoins des étudiants, ce chapitre recommande que les réformes visent à : 

examiner un éventail de stratégies pour améliorer l’efficience des réseaux scolaires dotés 

de capacités excédentaires ; compenser les problèmes d’efficience, de qualité et d’équité 

rencontrés par les établissements isolés ; et répondre de manière stratégique au manque de 

capacités dans les réseaux scolaires urbains. 

Les niveaux, secteurs et programmes d’éducation doivent être alignés pour 

soutenir les transitions verticales et horizontales des élèves  

Le chapitre 4, Coordination des niveaux et secteurs d’éducation afin d’améliorer les 

parcours scolaires, examine la répartition de l’offre éducative entre les niveaux et les 

parcours scolaires, et la coordination entre ses différentes composantes. L’incapacité à 

coordonner efficacement l’offre éducative risque d’entraîner un chevauchement ou un 

morcellement des services. Cela crée également des obstacles à une progression constante 

des élèves d’un niveau à l’autre, et à leur transition vers l’enseignement post-secondaire 

ou le marché du travail. Pour améliorer les parcours des élèves, les systèmes doivent 
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envisager une coordination verticale des niveaux et des classes, ainsi qu’une coordination 

horizontale des secteurs et programmes parallèles. L’offre de parcours éducatifs 

diversifiés peut permettre de faire mieux concorder les intérêts et les besoins de chaque 

élève, mais risque également d’accroître la ségrégation et de morceler l’offre éducative. Il 

est donc important de lutter contre la redondance des programmes, de mieux les mettre en 

adéquation avec les possibilités offertes par l’enseignement post-secondaire, et d’orienter 

les élèves vers des programmes conformes à leurs intérêts et à leurs besoins, pour pouvoir 

récolter les fruits d’une offre diversifiée. Pour renforcer la coordination entre les niveaux, 

secteurs et programmes d’éducation, ce chapitre recommande également que les réformes 

visent à : favoriser une progression verticale constante des élèves en améliorant la 

collaboration entre les niveaux et en traitant la problématique du redoublement et du 

décrochage scolaire ; garantir une meilleure perméabilité entre les parcours éducatifs ; et 

renforcer l’identification et l’enseignement adapté des élèves ayant des besoins éducatifs 

particuliers. 
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Systèmes scolaires adaptables : principaux résultats et 

indicateurs 

Systèmes scolaires adaptables : une nécessité 

Du fait d’un certain nombre d’évolutions démographiques, économiques et sociales, ainsi 

que d’objectifs nouveaux et changeants en matière d’éducation, les pays ont dû réagir et 

modifier la manière dont ils organisent leurs infrastructures scolaires et les services 

d’enseignement qu’ils proposent pour répondre aux besoins des élèves. Les mutations 

démographiques, les migrations régionales et internationales ont entraîné un recul 

considérable de la population en âge d’être scolarisée dans certains pays, ont accentué les 

variations régionales de la demande de places dans les établissements scolaires, et ont 

renforcé la diversité des élèves. La transformation des structures familiales et la hausse du 

taux d’activité des femmes ont accru la demande de services d’éducation et d’accueil des 

jeunes enfants, alors que l’évolution des besoins du marché du travail fait peser des 

pressions sur l’éducation et la formation professionnelles (EFP) et d’autres secteurs afin 

qu’ils adaptent leur offre éducative. Enfin, l’évolution des objectifs éducatifs, notamment 

un fort engagement vis-à-vis de l’inclusion dans le cadre des objectifs de développement 

durable des Nations Unies, nécessite l’adaptation des services scolaires, et de nouvelles 

formes de collaboration entre les secteurs. Du fait de ces tendances, l’organisation des 

infrastructures scolaires et de leur offre éducative joue un rôle essentiel dans l’efficacité 

de l’utilisation des ressources scolaires. 

Au-delà de ces évolutions, plusieurs considérations ont motivé ce rapport : 

 La mise à disposition d’infrastructures adaptées à la demande éducative est 

indispensable pour que les enseignants puissent créer des environnements 

d’apprentissage efficaces et favoriser la réussite de leurs élèves. Bien que les 

ressources physiques représentent une part relativement restreinte de l’ensemble 

des dépenses au titre de l’éducation, des réseaux scolaires organisés de manière 

efficiente peuvent permettre à l’ensemble des acteurs du système de travailler plus 

efficacement à la réussite des élèves. 

 La taille et la répartition des infrastructures scolaires sont étroitement liées à leurs 

objectifs éducatifs et aux services fournis. Le présent rapport tente d’en tenir 

compte en adoptant une approche globale qui analyse l’organisation des 

infrastructures scolaires parallèlement à celle des niveaux, secteurs et programmes 

d’éducation. Cela permet de mettre en évidence les synergies susceptibles 

d’apparaître en encourageant ou en repensant les liens entre les écoles et les 

différentes composantes de leur offre éducative. 

 L’efficience n’est pas en soi la principale préoccupation des systèmes scolaires, 

mais est indissociable des objectifs de qualité et d’équité qui sont au cœur de 

l’enseignement. Le présent rapport met donc l’accent sur la manière dont les 

infrastructures, secteurs et programmes scolaires peuvent être organisés de 
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manière que les ressources disponibles contribuent au maximum à un 

enseignement de qualité, et offrent les mêmes chances d’apprentissage à tous les 

élèves. 

Le présent rapport a été préparé dans le cadre d’une étude majeure de l’OCDE sur l’usage 

efficace des ressources scolaires, qui a abouti à une série de publications, les Examens de 

l’OCDE des ressources scolaires. Dix-neuf systèmes scolaires (les « pays examinés par 

l’OCDE ») ont contribué activement à la préparation de ce rapport en participant à une 

collecte de données qualitatives, en préparant des rapports de base détaillés par pays et/ou 

en participant aux examens par pays dirigés par l’OCDE. En outre, les analyses du 

présent rapport s’appuient sur la documentation générale en matière de recherche et 

d’action publique, et compilent les résultats d’un maximum de pays de l’OCDE et pays 

partenaires. 

Gouvernance du réseau scolaire 

Au cours des dernières décennies, les systèmes scolaires de l’OCDE se sont complexifiés 

d’un point de vue administratif, et se caractérisent de plus en plus par des mécanismes de 

gouvernance impliquant des processus de décision à plusieurs niveaux. La gouvernance 

du réseau scolaire (dorénavant défini comme l’ensemble des équipements éducatifs d’un 

système) est donc fréquemment soumise à des relations complexes entre divers acteurs à 

différents niveaux d’administration. Bien que le degré d’autonomie locale varie 

considérablement d’un pays à l’autre, dans la plupart d’entre eux, l’administration 

centrale continue de jouer un rôle important dans la détermination de la répartition et de 

la taille des établissements scolaires et des rapports qu’ils entretiennent entre eux. 

Renforcement des mécanismes de coordination horizontale et clarification des 

responsabilités du réseau scolaire 

Les processus de décentralisation ont conduit à l’émergence d’acteurs locaux de plus en 

plus autonomes et puissants, partageant des responsabilités avec les autorités nationales et 

régionales dans de nombreux systèmes éducatifs de l’OCDE. Dans ce contexte de 

gouvernance multi-niveaux et multi-acteurs, de nombreuses inefficiences dans la 

planification et l’organisation des réseaux scolaires trouvent leur origine dans de mauvais 

mécanismes de coordination entre des sous-systèmes et des communautés déconnectées. 

Un enjeu essentiel sur le plan politique et administratif consiste donc à mener une 

réflexion sur la répartition des responsabilités en matière de planification entre les 

différentes autorités, et leur bonne coordination. Bien que les motivations varient d’un 

pays à l’autre, on s’attend généralement à ce que les acteurs locaux se voient confier des 

responsabilités importantes en matière de planification (par ex. ouverture ou fermeture 

d’établissements scolaires) afin d’améliorer l’adaptation du réseau scolaire aux conditions 

locales et aux besoins des communautés locales. Cela nécessite des capacités adéquates 

aux niveaux d’administration concernés et une coordination horizontale solide. 

Notamment dans les systèmes localement très morcelés, où les autorités locales 

supervisent un petit nombre d’établissements scolaires, des mécanismes de coordination 

solides sont nécessaires pour garantir l’accès des élèves à tous les volets pertinents de 

l’offre éducative, tout en évitant les doublons entre les communes. 

Indicateurs pour l’action publique : les mécanismes d’aide à la planification des 

réseaux scolaires doivent refléter la structure de gouvernance d’un système, les rôles qu’il 

attribue aux entités locales, régionales et systémiques, ainsi que leur capacité respective à 

assumer ces responsabilités efficacement. Notamment dans les systèmes où de petites 
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autorités locales avec peu de moyens sont responsables de la gouvernance du réseau 

scolaire, des plateformes régionales peuvent leur permettre de coordonner leurs 

prestations plus efficacement, au-delà des frontières administratives. Afin d’améliorer la 

planification régionale du réseau scolaire, les autorités doivent chercher à prendre appui 

sur les structures régionales et les mécanismes de coordination existants, lorsque c’est 

possible, ou institutionnaliser des modes de coopération jusqu’alors informels. Lorsque 

les responsabilités sont éclatées entre différents pans du réseau scolaire, ce qui fait 

obstacle à la planification, une répartition plus claire des tâches peut être un autre moyen 

de favoriser une planification et une supervision efficientes, de réduire la concurrence 

indésirable entre les différents prestataires publics, et d’accroître le potentiel de 

coopération entre les établissements scolaires de même niveau d’enseignement. 

Contrôler la demande et l’offre de places dans les établissements scolaires et 

renforcer les capacités de planification aux niveaux d’administration concernés 

Des données de haute qualité sur les capacités actuelles des infrastructures scolaires et des 

prévisions fiables de la demande sont essentielles à la planification stratégique et à 

l’organisation des réseaux scolaires. Des mécanismes de contrôle et de prévision efficaces 

peuvent aider les pays à élaborer des outils administratifs solides qui leur permettront de 

détecter les problèmes de capacité et d’y remédier suffisamment tôt. Les données requises 

peuvent être collectées au niveau local ou central, sur une base ad hoc ou régulière, et 

inclure à la fois des informations quantitatives et qualitatives sur les capacités et l’état des 

bâtiments et des espaces d’apprentissage. Dans les systèmes décentralisés notamment, 

former les autorités locales à l’interprétation et à l’utilisation des données relatives aux 

capacités, ou leur donner accès à des bases de données et des indicateurs infrastructurels 

administrés au niveau central, peut renforcer leur aptitude à planifier efficacement leurs 

réseaux scolaires. 

Indicateurs pour l’action publique : la combinaison de modèles robustes de prévision 

des inscriptions et de données de haute qualité sur l’état actuel des équipements éducatifs 

peut aider les autorités à identifier les disparités entre l’offre et la demande de places dans 

les établissements scolaires, et à y remédier. Les collectes et inventaires de données sont 

plus efficaces s’ils font l’objet de mises à jour régulières et couvrent les infrastructures de 

l’ensemble des prestataires et secteurs concernés. Autre aspect important, ces données 

peuvent également servir de base pour évaluer la viabilité et les effets attendus de 

stratégies concurrentes d’amélioration de l’efficacité du réseau scolaire, comme le 

partage, le regroupement ou la fermeture d’infrastructures. S’ils sont complétés par des 

informations relatives à la qualité et à l’état des espaces d’apprentissage, les inventaires 

des infrastructures peuvent également aider à identifier les priorités d’investissement et à 

prévoir les besoins en matière de rénovation ou de maintenance. Le renforcement des 

capacités doit garantir que les autorités à tous les niveaux concernés sont en mesure 

d’exploiter le potentiel de ces outils de planification de manière stratégique. 

Concevoir des réglementations et des incitations à l’efficience du réseau 

scolaire sensibles aux besoins des élèves et aux contextes locaux 

La structure d’un réseau scolaire, notamment la taille et la répartition de ses unités 

constitutives, a un impact considérable sur les ressources nécessaires pour exploiter et 

entretenir ses infrastructures. La taille moyenne d’un établissement et la part des très 

petits prestataires varie considérablement d’un pays de l’OCDE à l’autre. Étant donné les 

coûts associés à des capacités excédentaires et à l’enseignement dans de très petites 
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écoles ou classes, l’utilisation efficiente des fonds publics est une source d’inquiétudes 

dans certains systèmes. Des outils de pilotage, comme des réglementations relatives à la 

taille minimale des établissements scolaires et des classes, peuvent favoriser la prestation 

de services d’enseignement à une échelle efficiente, et les paramètres des formules de 

financement peuvent créer des incitations à une meilleure efficience du réseau. Un 

financement strict par élève, par exemple, avantage les gros prestataires, qui enregistrent 

des coûts fixes inférieurs, et incite à la consolidation des établissements scolaires. De 

même en ce qui concerne les versements ponctuels au bénéfice des projets de 

rationalisation. Toutefois, étant donné l’hétérogénéité des contextes régionaux et locaux, 

il est important de garder à l’esprit qu’il n’existe pas de solution universelle en matière de 

taille et de répartition des écoles. De nombreux systèmes sont donc confrontés à une 

difficulté : concilier les incitations à une organisation rationnelle du réseau scolaire avec 

la prise en compte du fait qu’un enseignement de qualité dans les petits établissements 

nécessite davantage de ressources et doit bénéficier d’aides en conséquence, notamment 

lorsqu’une consolidation n’est pas envisageable. 

Indicateurs pour l’action publique : les réglementations et incitations à l’efficience du 

réseau doivent être sensibles aux besoins des élèves et aux contextes locaux. Bien que les 

incitations à l’accroissement de la taille des établissements scolaires soient susceptibles 

d’améliorer la qualité et l’efficience de l’enseignement dans certains contextes, la mise en 

place d’un seuil minimum n’est pas forcément réalisable ni souhaitable dans les zones 

isolées géographiquement. Pour désamorcer cette situation très tendue, les autorités 

peuvent exonérer les écoles des contraintes de taille s’il est reconnu qu’elles ont besoin 

d’un statut protégé pour éviter de désavantager les élèves scolarisés dans des zones 

isolées. Les seuils doivent donc tenir compte des exigences pédagogiques et des besoins 

des élèves des différents groupes d’âge, ainsi que de l’attention particulière requise, par 

exemple, par les élèves défavorisés et ceux ayant des besoins éducatifs particuliers. Autre 

solution flexible permettant de tenir convenablement compte du rôle des écoles dans le 

contexte éducatif local : le soutien des projets de restructuration des réseaux par des 

subventions directes versées en dehors de la principale formule de financement. 

Soutenir la qualité de l’enseignement et l’efficience des réseaux par des 

procédures d’agrément adéquates 

Les procédures d’agrément qui régulent la création de nouveaux établissements 

d’enseignement jouent un rôle important en faveur de l’équité, de la qualité et de 

l’efficience de l’enseignement dans les réseaux scolaires dynamiques. De faibles barrières 

à l’entrée et des incitations à la création de nouvelles écoles (publiques ou privées) 

peuvent être une façon d’accroître l’offre de places dans les établissements scolaires et de 

donner plus de choix aux parents. Dans le même temps, elles peuvent abaisser le niveau 

d’enseignement, contribuer au morcellement des réseaux scolaires et nuire aux efforts de 

consolidation des capacités excédentaires. Pour soutenir la qualité, l’équité et l’efficience, 

les critères d’agrément doivent être parfaitement compatibles avec les priorités d’action. 

Un partage des responsabilités en matière d’agrément des nouveaux établissements et de 

financement peut réduire les incitations à l’efficience du réseau et la marge de 

planification stratégique, tout comme des procédures d’agrément décentralisées sont 

susceptibles d’accroître les préoccupations relatives à la transparence et à l’application 

cohérente des procédures d’évaluation de la qualité. 

Indicateurs pour l’action publique : les procédures d’agrément doivent être 

compatibles avec les priorités d’action, notamment dans les systèmes cherchant à adapter 

leurs réseaux scolaires. Dans les régions où les capacités ne semblent pas faire défaut, les 
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autorités doivent s’assurer que l’agrément des nouveaux prestataires et l’attribution des 

fonds publics sont soumis à une évaluation positive de la qualité et des besoins, par 

exemple en démontrant l’existence d’une demande permettant de remplir suffisamment 

les classes, au-delà du seuil minimum fixé. Les évaluations fondées sur les besoins 

peuvent également renforcer l’efficience et la pertinence de l’offre d’enseignement 

professionnel, en tenant compte de l’opinion et de la demande des acteurs et des 

partenaires sociaux concernés lors de l’agrément d’établissements ou l’accréditation de 

nouveaux programmes. La mise en œuvre de ces procédures d’agrément fondées sur les 

besoins repose sur la formulation de critères clairs, adéquats et transparents, leur mesure 

fiable ainsi qu’une capacité suffisante des autorités en charge de l’agrément pour réaliser 

les évaluations correspondantes.  

Garantir un accès équitable au financement en capital et une gestion efficiente 

des investissements dans les infrastructures 

Bien que – par rapport aux salaires du personnel – une part relativement restreinte des 

dépenses au titre de l’éducation soit consacrée aux ressources physiques, le financement 

du matériel pédagogique et la construction et l’entretien des bâtiments scolaires 

représentent l’un des investissements les plus importants dans les infrastructures 

publiques. Les mécanismes de répartition du financement en capital et fonds de 

maintenance jouent un rôle important pour garantir qu’ils sont utilisés efficacement et 

bénéficient aux secteurs et infrastructures qui en ont le plus besoin. Bien que les dépenses 

courantes soient généralement financées par des subventions spécialement affectées ou 

des subventions globales soumises à des restrictions, la répartition des apports en capital 

s’inscrit en principe dans le cadre de subventions et de programmes d’investissement 

spéciaux. Bien que ces mécanismes de répartition offrent la souplesse nécessaire pour 

répondre aux principaux besoins en matière d’infrastructures au moment où ils 

surviennent, ils nécessitent souvent des capacités et une expérience techniques de la part 

des écoles ou des autorités locales, ce qui peut aggraver les inégalités. Même si elles 

parviennent à obtenir des financements, certaines autorités peuvent manquer de moyens 

pour gérer efficacement les importants développements infrastructurels, les procédures de 

passation des marchés publics et l’achat de matériel et services. 

Indicateurs pour l’action publique : pour garantir une répartition équitable du 

financement en capital entre les écoles et les sites qui en ont le plus besoin, les 

mécanismes de répartition doivent minimiser les obstacles auxquels font face les 

bénéficiaires possédant le moins d’expertise et d’expérience techniques. Le renforcement 

des capacités des écoles et des autorités locales doit les aider à demander et obtenir des 

financements d’infrastructures lorsqu’elles en ont besoin. Les programmes de 

développement professionnel doivent les doter des compétences nécessaires pour 

superviser efficacement les projets d’investissement, et s’assurer qu’ils sont rentables. 

Des directives centrales relatives à la construction des infrastructures scolaires peuvent 

encore réduire le coût des procédures de planification, et garantir le respect des normes de 

qualité et des objectifs des pouvoirs publics liés à des questions comme la performance 

environnementale ou l’accessibilité. De même, le partage des bonnes pratiques entre les 

écoles et la coordination de leurs procédures de passation des marchés publics peuvent 

améliorer le coût et la durée des constructions. 
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Adapter le réseau scolaire dans les zones urbaines, rurales et isolées 

Le développement et l’entretien d’infrastructures offrant des espaces d’apprentissage 

adéquats à l’ensemble des élèves est une condition essentielle à un système 

d’enseignement accessible et performant. Les écoles surpeuplées ou mal entretenues, qui 

manquent d’équipements indispensables à l’apprentissage, à la santé et au confort des 

élèves, ou sont trop éloignées de leur domicile, sont l’un des principaux obstacles à la 

réalisation de cet objectif. Dans le même temps, les mutations démographiques, les 

développements économiques régionaux et l’évolution des besoins des élèves ont exposé 

de nombreux systèmes scolaires à des inadéquations coûteuses entre la demande 

éducative et l’offre de places dans les établissements scolaires dans les zones rurales et 

urbaines. L’adaptation du réseau scolaire en réponse à ces défis est donc devenue un 

objectif central des systèmes cherchant à accroître leur efficience afin de libérer des 

ressources en vue d’améliorer les résultats de leurs élèves. Les difficultés liées à la 

situation géographique et l’hétérogénéité territoriale de la structure des réseaux scolaires 

nécessitent des stratégies hautement sensibles aux contextes locaux.  

Choisir des stratégies appropriées pour améliorer l’efficience des réseaux 

scolaires dotés de capacités excédentaires 

L’exploitation de réseaux scolaires morcelés comptant un grand nombre de petits 

établissements ou d’infrastructures dotées de surcapacités importantes peut faire peser 

une charge financière considérable sur les systèmes d’enseignement. De nombreux pays 

examinés par l’OCDE ont résolu ce problème en fermant certaines écoles et en transférant 

leurs élèves sur des sites à proximité. Des établissements plus grands dont les coûts fixes 

par tête sont moins importants sont susceptibles de faire bénéficier leurs élèves de 

programmes plus variés, d’enseignants spécialisés, d’équipements et d’infrastructures de 

meilleure qualité, ainsi que de la possibilité d’organiser tous les enseignements dans des 

classes à un seul niveau. Néanmoins, l’expérience perturbante du transfert et la hausse de 

la distance à parcourir peuvent avoir un impact négatif sur le bien-être et les résultats 

scolaires des élèves à court terme. En outre, le processus de consolidation peut engendrer 

des coûts de transition publics et privés considérables qu’il convient de mettre en balance 

avec les éventuels gains économiques. Dans ce contexte, de nombreux systèmes 

d’enseignement luttent pour remédier à la baisse persistante des inscriptions dans certains 

pans de leurs réseaux scolaires, tout en préservant l’accès des élèves à un enseignement 

de qualité et en tenant compte des besoins des communautés locales. Toutefois, les pays 

examinés par l’OCDE ont recours à différentes stratégies pour réussir à adapter et 

améliorer l’efficience de leurs réseaux scolaires, depuis le partage des infrastructures 

jusqu’au regroupement des écoles sous une même autorité administrative.  

Indicateurs pour l’action publique : lors de l’ajustement des réseaux scolaires pour 

renforcer leur efficience et libérer des ressources pour améliorer les résultats des élèves, 

les responsables politiques doivent envisager un éventail de stratégies différentes pour 

choisir l’approche la plus adaptée à un contexte donné. Dans de nombreux cas, la 

promotion de la coopération et du partage des ressources entre les prestataires peut 

permettre à des établissements plus modestes de réaliser des économies d’échelle et de 

renforcer leur efficience sans toucher au nombre, à la taille et à la répartition des 

infrastructures scolaires. Lorsque c’est possible, les autorités doivent encourager cette 

pratique et réduire les obstacles ou les désincitations qui empêchent les petits 

établissements de s’engager dans une collaboration volontaire. Cela peut inclure la 

prestation conjointe de services ou de programmes spécialisés ; le partage des ressources 
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humaines, des équipements et de l’infrastructure dorsale ; l’achat conjoint de matériel ou 

de services ; la coordination du transport des élèves ; et l’offre conjointe de possibilités de 

développement professionnel aux enseignants. 

S’ils sont correctement gérés, la création de groupements d’établissements sous 

administration commune peut également engendrer des améliorations considérables en 

termes d’efficience et de qualité des enseignements, sans réduire la couverture 

géographique du réseau scolaire. Étant donné sa complexité, la bonne mise en place d’une 

équipe dirigeante et d’un budget centralisés pour les établissements disposant de plusieurs 

sites peut nécessiter le soutien actif des autorités régionales ou centrales et un effort pour 

renforcer les capacités de la direction pédagogique et administrative. Enfin, les autorités 

doivent adopter une approche modulaire de l’offre éducative et envisager des formes plus 

ciblées et sélectives de consolidation en menant une nouvelle réflexion sur les modalités 

de combinaison et de répartition des niveaux d’enseignement et des différents types de 

prestations entre les sites scolaires. 

Lorsqu’elles s’engagent dans une consolidation, les autorités doivent peser 

soigneusement les avantages des fermetures d’établissements et leur impact économique 

et social sur les communautés environnantes, les coûts de transition générés au passage, et 

les dépenses publiques et privées liées à l’allongement des distances à parcourir. Elles 

doivent s’assurer que le processus de transition se déroule sans heurts, consulter les 

acteurs concernés, identifier les impacts négatifs sur l’équité et le développement local et 

s’en prémunir, et s’assurer que des solutions de transport adéquates sont en place au 

moment de la réaffectation des élèves. Un ensemble de moyens d’action incluant des 

incitations financières et des aides directes peut faciliter le processus de fermeture et aider 

les écoles restantes à intégrer les élèves transférés. 

Remédier aux problèmes d’efficience, de qualité et d’équité dans les écoles 

rurales isolées 

Les très petites écoles rurales ont souvent des difficultés à recruter et à retenir les 

enseignants dans certaines disciplines et à les préparer à enseigner efficacement, dans des 

classes à plusieurs niveaux par exemple. Souvent, elles comptent également trop peu 

d’élèves et de personnel pour proposer des cursus spécialisés et des activités périscolaires, 

et peuvent avoir des difficultés à mettre en place un environnement d’apprentissage 

favorable à certains groupes d’élèves, comme les élèves ayant des besoins particuliers et 

ceux à haut potentiel. Bien que les différences de résultats entre les écoles rurales et 

urbaines s’expliquent largement par le milieu socioéconomique de leurs élèves, les 

aspirations éducatives des élèves ruraux sont en moyenne très inférieures. Les facteurs 

liés aux ressources scolaires et à la situation économique régionale contribuent très 

certainement à cet écart. Dans les zones rurales éloignées en particulier, ces problèmes 

sont fréquemment aggravés par l’isolement géographique, qui limite les possibilités de 

coopération, de regroupement ou de consolidation inter-établissement. Un éventail de 

mesures compensatoires, comme des fonds ciblés et le recours aux TIC, peuvent 

repousser les limites imposées par l’offre éducative et le personnel des petites écoles 

rurales et les placer dans une situation plus favorable pour offrir à leurs élèves 

l’enseignement de qualité qu’ils méritent. Étant donné que ces établissements font 

souvent partie de communautés étroitement imbriquées et jouent un rôle important dans 

leur vie sociale, nombre d’entre eux cherchent à obtenir de l’aide auprès des parents, des 

petites entreprises et d’autres acteurs locaux pour améliorer leur situation. Un manque de 

transparence et des réglementations trop rigides quant à la participation de bénévoles 
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peuvent toutefois engendrer des incertitudes et des obstacles qui réduisent la capacité des 

écoles rurales à tirer parti des aides locales. 

Indicateurs pour l’action publique : lorsque la consolidation, la coopération 

inter-établissement et d’autres moyens d’améliorer la prestation efficiente d’un 

enseignement de qualité ne sont pas envisageables, les autorités doivent réfléchir à 

apporter une aide financière ciblée aux établissements en difficulté. Étant donné les coûts 

élevés par élève auxquels font face les petites écoles isolées, et leur difficulté à attirer des 

enseignants spécialisés, des financements compensatoires dédiés ou des programmes 

ciblés peuvent contribuer au développement professionnel et à la collaboration de leurs 

enseignants, et à des services essentiels comme les transports scolaires. En outre, une aide 

à la formation initiale des enseignants et des programmes « d’auto-développement » 

efficaces peuvent contribuer à calmer les inquiétudes relatives aux pénuries d’enseignants 

en milieu rural. Bien que la formation à distance et d’autres formes d’apprentissage 

assisté par les TIC puissent offrir aux écoles isolées un moyen d’améliorer l’accès à 

l’éducation et d’élargir leur offre pédagogique, il est essentiel de renforcer les capacités 

des enseignants et des directeurs d’établissement pour qu’ils utilisent ces outils 

efficacement. Enfin, pour s’assurer que les écoles isolées puissent bénéficier du soutien 

de leurs communautés locales, il convient d’associer un environnement réglementaire 

constructif à des mesures de contrôle pour s’assurer que les réglementations en matière de 

santé et de sécurité sont respectées et que les ressources publiques sont utilisées 

efficacement. 

Répondre stratégiquement et durablement aux déficits de capacités 

Dans de nombreux pays examinés par l’OCDE, les zones urbaines sont plus 

particulièrement confrontées à une hausse de la demande de places dans les 

établissements scolaires, en raison du développement résidentiel, de la hausse de la 

natalité, et de la dynamique migratoire régionale ou internationale. Cette tendance peut 

s’inscrire ou non dans la durée et être plus ou moins prévisible, d’où la difficulté à y faire 

face efficacement en présence de contraintes spatiales importantes. Le lancement d’une 

nouvelle construction pour faire face à une hausse temporaire des inscriptions peut rendre 

les bâtiments scolaires obsolètes avant même que l’investissement n’ait été rentabilisé. À 

l’inverse, des solutions à court terme, comme une utilisation plus intensive des bâtiments 

existants, ou des infrastructures temporaires, risquent d’être inefficaces et de nuire à 

l’apprentissage des élèves si le taux d’inscription reste élevé à long terme. Bien qu’une 

forte densité d’écoles et d’élèves permette aux villes de proposer une offre éducative 

riche et un large choix, les réseaux scolaires urbains sont également plus exposés à la 

ségrégation socioéconomique. Pour s’assurer que l’ensemble des élèves bénéficient des 

nombreuses possibilités de formation offertes par des réseaux scolaires denses, l’action 

des pouvoirs publics doit s’attaquer aux causes pluridimensionnelles de la ségrégation, 

prenant en compte différents domaines allant de l’enseignement aux transports et au 

logement. 

Indicateurs pour l’action publique : les autorités dans les zones à forte densité doivent 

cultiver une vision stratégique et être capables de faire la distinction entre une hausse des 

inscriptions à long terme et des fluctuations à court terme, pour s’assurer que les 

infrastructures du réseau scolaire progressent au même rythme que la demande à long 

terme. Cela peut nécessiter de mettre à disposition des autorités responsables des outils 

analytiques et les moyens d’identifier les zones où la pression démographique augmente 

et les sites où la construction de nouveaux établissements est le moyen le plus efficace 

d’anticiper la surpopulation ou d’y remédier. Il convient de recourir à des plans d’urgence 
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et des directives pour aider les écoles et les autorités locales à trouver des solutions 

adaptées en cas de hausse des inscriptions temporaire ou trop rapide pour que les 

nouvelles constructions apportent une aide suffisante. Il peut s’agir d’optimiser 

l’utilisation des locaux scolaires disponibles, de réorienter les élèves vers des 

établissements moins fréquentés, d’assouplir temporairement les règles relatives à la taille 

maximale des classes, ou de déployer des salles de classe mobiles. Ces classes 

préfabriquées peuvent assouplir le réseau scolaire et atténuer les effets négatifs d’un 

surpeuplement important. Néanmoins, il convient d’appliquer des normes strictes pour 

s’assurer qu’elles ne représentent pas un risque pour la santé et la sécurité des élèves, et 

qu’elles leur offrent un environnement d’apprentissage de qualité. Pour garantir que les 

réseaux scolaires se développent au même rythme que la demande éducative à long 

terme, les contributions des promoteurs peuvent être un moyen efficace de partager la 

charge que représentent les investissements dans les infrastructures, et les autorités 

locales doivent être soutenues pour négocier des accords satisfaisants si elles sont 

soumises à des négociations site par site. 

Faire de la qualité de l’enseignement, de l’équité et du bien-être des élèves les 

principes directeurs des réformes du réseau 

La politique de l’éducation a un rôle important à jouer pour faire en sorte que les réseaux 

scolaires soient suffisamment souples pour garantir leur efficience et leur durabilité à 

long terme. Peu importe si cet objectif est atteint par le biais d’un renforcement de la 

collaboration, d’une consolidation ou d’une extension des capacités des établissements, 

toute réforme du réseau doit être guidée par l’amélioration de la qualité de 

l’enseignement, de l’équité et du bien-être des élèves. Alors qu’une consolidation des 

établissements, par exemple, peut permettre aux élèves et aux enseignants d’accéder à de 

meilleures possibilités de formation et de développement professionnel dans certains cas, 

elle peut se traduire par un allongement prohibitif des trajets dans d’autres. Pour placer le 

bénéfice éducatif des élèves au cœur des réformes du réseau, il est donc essentiel que les 

responsables politiques prennent conscience des limites de la consolidation et fassent en 

sorte de maintenir les écoles à une distance raisonnable du domicile des élèves, 

notamment pour les jeunes enfants. Pour que les réformes du réseau scolaire profitent à 

tous les élèves, quels que soient leur milieu et leurs besoins, il est également essentiel que 

les autorités identifient à l’avance leur impact potentiel sur l’équité et le bien-être de 

certains groupes d’élèves, afin de prendre les mesures nécessaires pour y remédier. 

Indicateurs pour l’action publique : comme pour tout projet de réforme majeur, la 

réorganisation des réseaux scolaires doit être précédée d’une consultation et d’un 

dialogue systématiques avec l’ensemble des principales parties prenantes. Cela peut 

contribuer à résoudre les conflits avant qu’ils ne surviennent, à demander des comptes 

aux autorités, à définir des solutions adaptées aux besoins de la communauté locale et à 

s’assurer que les parties prenantes sont prêts à apporter des changements et disposent des 

outils pour mettre en œuvre la réforme comme prévu. Les autorités doivent contribuer à 

ce processus en maintenant un niveau élevé de transparence, en énonçant un projet 

éducatif clair dans le cadre des réformes, et en démontrant que ce projet améliorera 

considérablement la qualité de l’enseignement. Des directives centrales relatives aux 

modalités de mise en œuvre des procédures de consultation peuvent être un moyen 

efficace de venir en aide aux autorités locales et de faire converger les attentes de tous les 

acteurs concernés. Pour que les réformes du réseau scolaire profitent à tous les élèves, 

quels que soient leur milieu et leurs besoins, des projections rigoureuses fondées sur des 

données d’études et le suivi continu des évolutions en matière d’équité doivent être 
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intégrées dès le départ à leur planification et leur conception. Dans le même temps, il est 

également possible de consulter des représentants des groupes vulnérables et de les 

impliquer à des stades cruciaux de la conception et de la mise en œuvre des réformes 

proposées. Alors que les autorités devraient s’appuyer sur les meilleures pratiques et les 

expériences internationales en matière de réformes des réseaux, la génération et le partage 

des résultats de l’évaluation au niveau du sous-système peuvent également s’avérer 

efficaces pour encourager l’apprentissage à l’échelle du système, et donner des 

informations fiables sur l’impact des ajustements des réseaux sur les élèves. 

Coordination des niveaux, des secteurs et des programmes d’enseignement 

Pour offrir à l’ensemble des élèves un enseignement de qualité partout où ils en ont 

besoin, il faut non seulement construire et entretenir des infrastructures scolaires, mais 

également répartir les services éducatifs de manière rationnelle entre les sites scolaires, et 

assurer la coordination de leurs différentes composantes. L’incapacité à organiser 

efficacement les niveaux, les secteurs et les programmes d’enseignement risque 

d’entraîner un chevauchement et un morcellement des services scolaires, de faire obstacle 

à la bonne progression des élèves à travers le système, et de mal les préparer à la 

transition vers l’enseignement post-secondaire ou le marché du travail. Les autorités 

doivent donc s’engager dans la coordination verticale des années et des niveaux scolaires, 

et la coordination horizontale des secteurs et programmes parallèles. 

Faciliter les transitions verticales des élèves entre les années et les niveaux 

scolaires par une coordination efficace et une aide ciblée 

Il est essentiel de garantir une bonne transition des élèves entre les années et les niveaux 

scolaires afin qu’ils réussissent leur progression verticale à travers l’enseignement 

obligatoire et le deuxième cycle de l’enseignement secondaire. Des contenus 

pédagogiques incohérents, une orientation ou un soutien insuffisants, et une mauvaise 

interconnexion des écoles isolées ne sont que quelques-uns des nombreux obstacles que 

les élèves sont susceptibles de rencontrer tout au long de leur parcours. Les conséquences 

telles qu’un redoublement, un abandon prématuré de la scolarité, et un échec des 

transitions au-delà de l’enseignement secondaire demeurent un enjeu majeur dans de 

nombreux pays de l’OCDE. Les systèmes scolaires ont tout à fait conscience des coûts 

individuels et sociaux importants que fait peser cette problématique, et tentent d’y 

remédier en facilitant les transitions et en proposant une aide ciblée aux élèves les plus 

susceptibles de tirer parti d’une intervention précoce. Toutefois, de nombreux systèmes 

scolaires ont des difficultés à anticiper l’échec des élèves, ce qui les empêche de proposer 

une aide intensive et personnalisée aux élèves en difficulté et d’identifier les difficultés 

systématiques ou organisationnelles posées par le soutien aux élèves présentant des 

profils spécifiques. De même, alors que l’orientation professionnelle peut être efficace 

pour améliorer les transitions des élèves entre les niveaux d’enseignement et sur le 

marché du travail, les ressources qui lui sont consacrées sont beaucoup trop insuffisantes 

dans plusieurs des pays examinés par l’OCDE. 

Indicateurs pour l’action publique : le renforcement des liens entre les niveaux 

d’enseignement par le biais d’une coopération administrative, voire de leur intégration, 

peut faciliter les transitions des élèves tout en rationnalisant les ressources et en 

renforçant l’équité, la collaboration professionnelle et les capacités de surveillance. La 

conception de programmes de transition explicites ou le regroupement de différents 

niveaux scolaires au sein d’une seule organisation dans les régions enregistrant des taux 
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élevés d’abandon prématuré de la scolarité peut contribuer à faciliter les transitions 

verticales pour l’ensemble des élèves. Ces approches structurelles doivent être complétées 

par des stratégies ciblées pour soutenir les élèves au plus tôt et réduire les écarts 

d’apprentissage avant qu’ils ne s’aggravent. Des indicateurs d’alerte précoce identifiant 

les élèves à risque de redoublement et de décrochage scolaire peuvent jeter des bases 

solides pour prévenir l’échec des transitions et l’échec scolaire, s’ils sont associés à une 

aide et à des interventions efficaces. Des investissements stratégiques dans l’orientation 

fondée sur les données nécessitent beaucoup de ressources, mais peuvent avoir un impact 

considérable sur les transitions et les parcours à long terme des élèves. Des stratégies à 

moindre coût faisant intervenir la science comportementale, comme des incitations visant 

à promouvoir les inscriptions dans des programmes d’enseignement supérieur, peuvent 

être des compléments efficaces pour remédier à des problèmes spécifiques. 

Garantir la pertinence de l’EFP et faciliter les transitions horizontales de ses 

élèves 

La volonté d’améliorer la qualité des prestations d’enseignement et de s’assurer qu’elles 

correspondent aux intérêts et au potentiel de chaque élève conduit de nombreux systèmes 

scolaires à proposer des parcours éducatifs et des programmes parallèles très variés. Une 

telle approche risque notamment d’entraîner une hausse de la ségrégation, des 

incohérences dans les parcours choisis par les élèves et un morcellement de l’offre 

éducative. La coordination horizontale des services d’enseignement entre les secteurs et 

les programmes et la capacité à orienter les élèves vers des programmes conformes à 

leurs intérêts et leurs besoins sont donc cruciales pour récolter les fruits d’une offre 

diversifiée. Une partie de l’enjeu consiste à améliorer la perméabilité entre les 

programmes d’enseignement professionnel et général, et les données disponibles donnent 

à penser que ces transitions restent rares, même dans les systèmes qui aspirent à renforcer 

les transitions horizontales et à mettre en place les passerelles nécessaires. 

La formation professionnelle joue un rôle essentiel dans la formation de jeunes adultes 

hautement qualifiés pour les futurs emplois. Du fait des ressources considérables allouées 

aux élèves de l’EFP, son organisation efficiente et son ajustement aux besoins du marché 

du travail sont prioritaires. Néanmoins, du fait de l’insuffisance des procédures de 

consultation structurées avec les représentants du secteur, et d’un recours limité aux 

prévisions relatives au marché du travail, l’offre de formation des programmes d’EPF 

n’est généralement plus compatible avec la structure des marchés du travail régionaux. En 

outre, malgré les bénéfices avérés de l’apprentissage en milieu professionnel, de 

nombreux programmes d’EFP restent insuffisamment connectés au monde du travail et 

négligent le potentiel d’une intervention plus large des employeurs dans l’EFP du 

deuxième cycle du secondaire. Des mécanismes de gouvernance complexes de 

l’enseignement professionnel, des réseaux scolaires morcelés et un manque de 

coordination ou de supervision peuvent renforcer les difficultés. Une mauvaise 

planification et un manque d’incitations à la coopération entre les autorités locales sont 

également susceptibles d’engendrer des redondances inefficaces de l’offre éducative, ce 

qui est le cas par exemple lorsque des établissements proches proposent des programmes 

d’enseignement professionnel similaires.  

Indicateurs pour l’action publique : des consultations régulières avec les acteurs du 

marché du travail et des prévisions rigoureuses des besoins du marché du travail peuvent 

renforcer la capacité d’un système à proposer aux élèves une offre d’EFP conforme aux 

besoins des secteurs. Il a été démontré que l’inclusion d’une forte composante 

d’apprentissage en milieu professionnel dans les programmes d’EFP améliore non 
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seulement les résultats des diplômés sur le marché du travail, mais favorise également des 

mécanismes de partage des coûts mutuellement bénéfiques entre les acteurs publics et 

privés. La conception de mécanismes de financement peut également jouer un rôle 

important dans la mise en place d’incitations en faveur d’une offre professionnelle 

efficiente, tout comme l’encouragement de la collaboration entre les prestataires 

régionaux peut réduire les doublons et rendre les programmes d’EFP plus cohérents. 

Faciliter la transition des élèves entre les parcours d’enseignement professionnels et 

généraux peut permettre à un plus grand nombre d’entre eux d’accéder à des filières 

conformes à leurs intérêts et à leur potentiel, et réduire l’impact du milieu 

socioéconomique sur le choix des filières ou les résultats des élèves. 

Supprimer les obstacles infrastructurels, administratifs et pédagogiques entre 

l’enseignement spécialisé et le système éducatif ordinaire pour soutenir 

l’inclusion 

Au cours des 40 dernières années, les pays de l’OCDE ont reconnu chacun à son rythme 

la nécessité d’offrir les mêmes chances en matière d’éducation aux élèves ayant des 

besoins éducatifs particuliers (BEP). Les données récentes ont donné du poids à 

l’argument moral, en démontrant l’amélioration des résultats scolaires et de la vie lorsque 

l’on éduque les élèves ayant des BEP dans des environnements moins restrictifs, tout en 

mettant à leur disposition des aides complémentaires. Néanmoins, de nombreux systèmes 

ont encore un long chemin à parcourir pour créer des classes plus accueillantes et 

productives pour ces élèves. Les difficultés posées par l’identification valide et fiable des 

élèves ayant des besoins particuliers se sont avérées être un obstacle important à des 

pratiques d’inclusion efficaces dans certains systèmes. Alors que l’insuffisance de normes 

internationales et de données comparables limite la base de connaissances sur les 

pratiques d’identification et d’inclusion, on observe une sur- ou une sous-identification 

systématiques dans certains systèmes, ce qui peut avoir des conséquences dramatiques 

pour les élèves concernés, et créer des externalités négatives pour le système éducatif 

dans son ensemble. L’éducation des élèves ayant des BEP est coûteuse et l’incapacité à 

cibler efficacement ces ressources peut causer du tort à ceux qui en ont le plus besoin. 

Dans la mesure où les systèmes s’orientent vers l’intégration et qu’un nombre croissant 

d’élèves ayant des BEP suivent leur scolarité dans des établissements ordinaires, la 

coordination et la collaboration entre les secteurs jouent un rôle de plus en plus important. 

Les systèmes éducatifs doivent investir massivement et renforcer leurs capacités afin de 

réduire les obstacles infrastructurels, administratifs et pédagogiques entre l’enseignement 

spécialisé et l’enseignement ordinaire. Dans certains pays, par exemple, les 

établissements d’enseignement spécialisé ne sont pas régis par les mêmes autorités que 

les établissements ordinaires. Outre les difficultés que cela crée en termes de suivi de la 

qualité des établissements, d’agrément des enseignants, de coordination des ressources, et 

d’élaboration de plans de développement du personnel, le partage des responsabilités peut 

compliquer l’intégration partielle des élèves.  

Indicateurs pour l’action publique : l’identification valide et fiable des besoins des 

élèves est le fondement d’une coordination efficace entre l’enseignement ordinaire et 

l’enseignement spécialisé. La conception de protocoles clairs, standardisés pour les 

équipes d’éducateurs et de professionnels de santé afin de détecter les besoins particuliers 

des élèves est un pas important dans cette direction. Ces protocoles permettent également 

de garantir que tous les acteurs concernés (élèves, familles, enseignants, directeurs 

d’établissement, conseillers d’orientation, psychologues, professionnels de santé et 

autres) ont leur mot à dire dans le processus de décision. La mise en relation de ces 
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protocoles avec la collecte des données peut aider les organismes à détecter les 

irrégularités et à vérifier si toutes les étapes du processus d’identification ont été 

respectées. Pour soutenir ces efforts, les pouvoirs publics doivent s’assurer que les 

formules de financement ne créent pas d’incitations perverses à suridentifier les élèves 

ayant des BEP ou à les maintenir dans des établissements à part. Cela pourrait nécessiter 

d’égaliser les allocations pondérées par élève d’un placement à l’autre, et de les 

différencier en fonction de la catégorie de BEP des élèves, identifiée objectivement. De 

même, des procédures de contrôle adaptées doivent garantir que ces fonds sont utilisés au 

niveau des établissements pour venir en aide aux élèves ayant des BEP, ou soutenir les 

pratiques d’intervention précoce. En fonction du degré d’intégration existant, diverses 

mesures peuvent aider les systèmes à améliorer la collaboration entre les secteurs en 

réduisant les obstacles infrastructurels, administratifs ou pédagogiques qui se dressent 

entre eux. Permettre au personnel des établissements d’enseignement spécialisé 

d’apporter leur soutien aux enseignants dans les établissements ordinaires, et proposer des 

agréments transférables, peut par exemple faciliter la conversion des établissements 

d’enseignement spécialisé en prestataires de services proposant à différents 

établissements ordinaires une aide spécialisée à l’intégration des élèves ayant des BEP. 
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Examens de l’OCDE des ressources scolaires

Systèmes scolaires adaptables
LIER ÉTABLISSEMENTS, SECTEURS ET PROGRAMMES 
POUR LA RÉUSSITE DES ÉLÈVES

Examens de l’OCDE des ressources scolaires

Systèmes scolaires adaptables
LIER ÉTABLISSEMENTS, SECTEURS ET PROGRAMMES POUR 
LA RÉUSSITE DES ÉLÈVES

RÉSUMÉ

RÉSUMÉ

Ce rapport sur les systèmes scolaires adaptables est le deuxième d’une série de rapports comparatifs 
thématiques compilant les résultats des examens de l’OCDE des ressources scolaires. L’évolution des 
objectifs éducatifs et des besoins des élèves, ainsi que les changements démographiques obligent les 
systèmes scolaires à être très réactifs à l’apparition de nouvelles formes de demande et à s’y adapter en 
conséquence. L’organisation des infrastructures scolaires, des secteurs et des programmes joue un rôle clé 
dans cet objectif et dans le fait de garantir aux élèves un enseignement de qualité à distance raisonnable. 
Ce rapport a pour but d’aider les gouvernements à organiser les infrastructures éducatives et les services 
d’enseignement pour atteindre leurs objectifs et à garantir que les ressources sont utilisées efficacement 
et équitablement. Il propose une analyse systématique de la gouvernance des réseaux scolaires, de leur 
adaptation aux changements démographiques et aux besoins des élèves dans les zones urbaines, rurales et 
isolées, ainsi que de la coordination verticale et horizontale des services d’enseignement visant à améliorer 
les transitions des élèves.


