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CONTEXTE

Introduction
1.
Lorsque les ressources sont limitées, et elles le sont toujours, leur usage doit permette le mieux
possible d’atteindre les objectifs d’amélioration de l’éducation. Les responsables de l’action publique et les
acteurs intervenant à tous les niveaux du système éducatif doivent répondre à des demandes contradictoires
émanant de parties prenantes diverses appartenant ou non au secteur de l’éducation. À l’heure de répartir
les ressources et de les affecter à différents programmes et priorités, ils sont confrontés à des choix
impliquant des compromis complexes. Pour faire ces choix, ils doivent disposer d’informations sur les
coûts et les effets des différentes possibilités. C’est là qu’interviennent les analyses de l’efficience et de
l’efficacité.
2.
L’efficience 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.
3.
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.
4.
L’Examen de l'OCDE des politiques pour un usage plus efficace des ressources scolaires
(également appelé Examen sur les ressources scolaires)1 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. Le présent document expose le plan de mise en œuvre de cet Examen et
précise le cadre d’analyse retenu, les questions traitées, les résultats proposés, la méthodologie choisie, le
calendrier fixé et les ressources requises. 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.
5.
Ce plan de projet révisé tient compte des commentaires qui avaient été formulés sur la version
antérieure du document [EDU/EDPC(2013)4] à la réunion de lancement de l’Examen sur les ressources
scolaires, qui s’est tenue les 27 et 28 mars 2013 au Siège de l'OCDE, à Paris [EDU/EDPC/M(2013)1], et à
1

L’Examen vise à réaliser le Résultat 3.3, « Examen des politiques et pratiques visant à faire un meilleur usage des
ressources scolaires (y compris des environnements pédagogiques efficaces) », du Programme de travail et Budget
2013-14 du Comité des politiques d’éducation [EDU/EDPC(2012)1/REV1] et contribuera au deuxième pilier du PTB,
« Exploiter les données de l’éducation ».

la 13e réunion du Comité des politiques d'éducation de l'OCDE, qui s’y est tenue les 18 et 19 avril 2013
[EDU/EDPC/M(2013)2]. Il vise à répondre au mieux aux besoins et aux attentes des pays.
Travaux connexes
6.
Si la récente conjoncture mondiale a entraîné un regain d’intérêt pour l’étude de l’efficacité et de
l’efficience des systèmes éducatifs, ces sujets ne sont pas nouveaux pour l’OCDE. L’Examen pourra
s’appuyer sur toute une série de projets antérieurs menés par la Direction de l’éducation et des
compétences et d’autres organes de l’OCDE.
7.
Les indicateurs de la publication Regards sur l’éducation fournissent une multitude
d’informations descriptives concernant les ressources financières et humaines qui sont investies dans
l’éducation dans la zone OCDE. L’Examen s’appuiera en grande partie sur ces données, tout en s’appuyant
sur l’INES et ses réseaux compétents afin de recenser les aspects pour lesquels il faudrait recueillir des
indicateurs supplémentaires.
8.
Par ailleurs, les premières analyses du PISA fournissent des informations importantes sur la façon
dont les ressources investies dans l’éducation sont réparties entre les établissements scolaires et les élèves,
et sur le lien entre ces investissements et les performances. Ces analyses montrent par exemple qu’un grand
nombre de pays ont du mal à répartir équitablement les ressources entre les établissements scolaires.
L’Examen a pour but d’explorer ces données afin de déterminer comment les ressources pourraient être
réaffectées de manière à optimiser leur impact sur la qualité et l’équité de l’éducation.
9.
De nombreux autres projets menés par la Direction de l’éducation et des compétences abordent
également la question de l’usage efficace des ressources dans les établissements scolaires ; c’est
notamment le cas des examens récemment achevées sur les cadres d’évaluation et sur l’équité et la qualité
dans l’éducation, des travaux du CERI sur les mécanismes du marché et sur la gestion des systèmes
éducatifs complexes et des travaux du Centre de l’OCDE pour des Environnements Pédagogiques
Efficaces (CELE) sur la conception pour l’éducation. Les résultats de l’enquête TALIS procurent
également des informations essentielles sur l’usage des ressources humaines et matérielles dans les classes
et les établissements scolaires. L’Examen aura lieu dans le respect du périmètre de ces autres projets, de
manière à éviter les chevauchements et à assurer une complémentarité avec les autres travaux.
10.
Cet Examen tiendra par ailleurs compte des précédents travaux liminaires menés par le
Département des affaires économiques de l’OCDE sur l’efficience en matière éducative
[ECO/WKP(2007)6 et ECO/WKP(2007)3]. Il s’inspirera non seulement de ces travaux, mais aussi de ceux
qui sont menés en dehors de l’OCDE pour déterminer si l’efficience en matière éducative peut être
mesurée et comparée et, si oui, comment. Il est important de noter que l’Examen s’appuiera en outre sur un
premier document relatif aux ressources d’apprentissage examiné par le Comité des politiques d’éducation
en 2011 [EDU/EDPC(2011)4].
Objet de l’Examen
11.
L’Examen a pour objet de déterminer comment les ressources injectées dans les systèmes
éducatifs doivent être réparties, utilisées et gérées au mieux afin d’optimiser les résultats scolaires, de
favoriser un enseignement et un apprentissage réussis et de promouvoir une amélioration continue. Il
fournira une analyse ainsi que des conseils qui permettront aux pouvoirs publics et aux établissements
scolaires d’atteindre les objectifs visés en matière d’efficacité et d’efficience de l’enseignement.
12.
L’efficacité de l’enseignement désigne la capacité d’un établissement scolaire ou d’un système
éducatif à remplir les objectifs formulés en matière d’éducation ; les études qui y sont consacrées ne
tiennent pas nécessairement compte des questions financières ni du coût des différentes ressources. En

revanche, pour ce qui concerne l’efficience de l’enseignement, l’accent est mis sur la réalisation des
objectifs formulés au meilleur coût possible.
13.
L’Examen s’appuiera sur différents axes de recherche pour faire la synthèse d’études sur le coût
des différentes ressources ainsi que d’analyses sur la marche à suivre pour transformer ces ressources en
résultats grâce à une affectation productive des dépenses. Il passera en revue les choix et les compromis en
matière de dépenses auxquels les pays sont confrontés à cet égard, le but étant :


de synthétiser les éléments avérés qui sont disponibles sur l’usage efficace des ressources dans le
secteur de l’éducation et de diffuser ces connaissances auprès des pays ;



de mettre en évidence les initiatives et les pratiques novatrices et couronnées de succès ;



de faciliter les échanges de leçons et d’expériences entre les pays ; et



de répertorier les possibilités d’action pouvant être envisagées par les responsables publics.

14.
Il est difficile d’analyser l’efficacité de l’usage des ressources dans les établissements scolaires,
d’autant plus que cela couvre toutes les dimensions des politiques éducatives et nécessite un cadre
d’analyse exhaustif. Parallèlement, 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 d’étudier de manière exhaustive 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 ;



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 et à l’économie
politique de la réforme.

15.
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 à l’école et de retombées à long terme de l’éducation. Pour ce faire, on analysera les
recherches pertinentes menées sur l’apprentissage et sur l’efficacité et l’efficience de l’enseignement.
16.
L’un des volets importants de l’analyse portera sur l’usage des ressources dans le contexte de
l’évolution des budgets alloués à l’éducation, c’est-à-dire sur les moyens d’action adoptés pour s’adapter à
une hausse ou à une baisse du budget de l’éducation. L’analyse sera axée, en particulier, sur les éventuels
effets négatifs des coupes budgétaires, à savoir les conséquences négatives potentielles sur l’égalité des
chances face à l’éducation et l’incidence sociale potentielle de la réorganisation des ressources humaines
dans le secteur de l’éducation.

Synthèse : portée de l’Examen
17.
La présente section résume brièvement les principaux aspects qui seront abordés dans le cadre de
l’Examen, tels que les niveaux d’enseignement étudiés, les types de ressources et de résultats examinés et
les questions clés analysées. Ces principaux aspects sont représentés dans le cadre conceptuel qu’illustrent
les graphiques 1 et 2. Chacun d’entre eux sera évoqué plus en détail dans la suite du document.
18.
L’Examen portera principalement sur l’enseignement pré-supérieur, y compris l’enseignement
professionnel et pré-professionnel au niveau du secondaire. Il ne portera pas sur l’enseignement supérieur
ni sur la formation des adultes, même s’il évoquera la répartition des ressources entre l’enseignement
scolaire et les autres niveaux d’enseignement. S’agissant de l’éducation et de l’accueil des jeunes enfants
(EAJE) et des dispositifs d’apprentissage dans le cadre de l’éducation et de la formation professionnelles,
l’analyse se fondera en grande partie sur les travaux antérieurement menés par l’OCDE dans ces deux
domaines (série Petite enfance, grands défis et série Formation et emploi : relever le défi de la réussite,
respectivement). L’analyse relative à l’EAJE sera aussi fondée sur une collaboration étroite avec le projet
de l’OCDE « Suivi de la qualité de l’apprentissage et du développement des jeunes enfants ». Même si
l’Examen inclura une analyse de l’utilisation des installations scolaires (décisions relatives à la taille des
établissements, par exemple), il n’étudiera pas directement la conception de ces installations, qui fait déjà
l’objet d’une analyse exhaustive dans le cadre des travaux du Centre de l'OCDE pour des environnements
pédagogiques efficaces (CELE).
19.
Les systèmes éducatifs disposent d’un large éventail de ressources. L’Examen portera sur quatre
types de ressources, qui résultent de l’ensemble des moyens financiers disponibles dans le domaine de
l’éducation : transferts financiers (par ex., financement public de chaque établissement, transferts aux
différents niveaux de l’administration scolaire), ressources humaines (par ex., enseignants, chefs
d’établissement et personnel de l’administration scolaire), ressources physiques/matérielles (par ex.,
bâtiments et équipement) et programmes ciblés (à savoir, programmes de financement ciblés sur certains
groupes particuliers ou axés sur des objectifs spécifiques, comme les bourses aux élèves défavorisés ou les
programmes visant à améliorer la direction des établissements scolaires). Ces types de ressources sont
interdépendants, étant donné que les transferts financiers et les programmes ciblés peuvent être utilisés afin
de renforcer les ressources humaines et physiques/matérielles. Les ressources peuvent être utilisées à
différents niveaux : au niveau des élèves (lorsqu’elles sont fournies directement aux élèves, à l’instar des
aides financières proposées dans le secondaire) ; au niveau des enseignants (gestion du personnel
enseignant) ; au niveau des chefs d’établissement (gestion de la direction des établissements) ; au niveau de
l’établissement (programmes ciblés sur certains établissements, par exemple) ; et au niveau du système ou
d’un sous-système (administration spécialisée, par exemple).
20.
Bien que les objectifs en termes d’enseignement varient entre les différents pays de l’OCDE,
l’Examen vise à étudier une série de résultats qui sont au cœur de l’ensemble des systèmes éducatifs,
comme la garantie d’un accès adéquat à l’enseignement, le taux de fréquentation et les résultats des élèves.
Les mesures quantitatives de l’accès à l’éducation et de la fréquentation (par exemple, les taux de
scolarisation, d’abandon des études et de réussite) sont des indicateurs importants du flux des élèves au
sein du système, mais elles fournissent peu de renseignements sur la qualité effective de l’enseignement et
de l’apprentissage dans les établissements. Les mesures des performances des élèves – telles que les
résultats obtenus aux tests normalisés – procurent des informations plus précises sur le niveau réel
d’apprentissage, mais ne reflètent généralement qu’un petit nombre des objectifs pédagogiques des pays
examinés. L’objectif central des systèmes éducatifs étant de combler les écarts en matière de performances,
une attention particulière doit également être accordée à la répartition des résultats entre les groupes
d’élèves et aux effets distincts des différentes ressources sur les groupes les moins favorisés. L’efficacité
de l’usage des ressources dans les établissements peut aussi être évaluée au regard des résultats obtenus à
plus long terme, comme les retombées sociales et professionnelles (revenus, taux de rendement, niveaux de
productivité et mobilité sociale, par exemple).

Graphique 1. Cadre conceptuel pour l'analyse de l'usage des ressources scolaires, partie 1
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Voir graphique 2
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Graphique 2. Cadre conceptuel pour l'analyse de l'usage des ressources scolaires, partie 2
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Répartition en fonction des aptitudes
Caractéristiques socioéconomiques
Acquis ; temps consacré à l’apprentissage

Élèves

 Répartition en groupes et orientation
 Stratégies face aux difficultés d’apprentissage
 Offre de programmes
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Calendrier scolaire
Temps d’instruction
Répartition des activités d’apprentissage
Durée de la journée d’école

 Obligations de
transparence
 Information sur
l’usage des
ressources

Incitations pour
l’usage efficace
des ressources
Résultats de l’apprentissage
Progrès scolaires

Organisation du temps d’apprentissage des élèves

Classe

Transparence et
communication
d’informations

 Planification axée
sur les résultats
 Récompenses et
sanctions

21.
Le cadre conceptuel s’articule autour de quatre problématiques à analyser : (i) l’efficacité de la
gouvernance des ressources au sein du système scolaire ; (ii) l’efficacité de la répartition des ressources
dans le système ; (iii) l’efficacité de l’utilisation des ressources une fois qu’elles ont été affectées aux
divers programmes et priorités ; et (iv) l’efficacité de la gestion des ressources à différents échelons du
système. Ces questions sont abordées plus en détail ci-après.
1.

Efficacité de la gouvernance des ressources. Il s’agit d’étudier comment les ressources peuvent
être gérées efficacement dans les systèmes scolaires. On analyse notamment l’influence à cet
égard des grandes caractéristiques des systèmes scolaires telles que le niveau des ressources
allouées à l’éducation, les sources de financement de l’éducation (par ex., poids relatif des
ressources publiques et privées) et les stratégies de gouvernance du système scolaire (par ex.,
taille du secteur privé, liberté de choix des parents, structure du système scolaire). Un autre
aspect est plus directement lié à la gouvernance de l’usage des ressources, qui englobe la
planification de l’usage des ressources (par ex., définition des priorités et des objectifs, répartition
des responsabilités en matière de ressources) et la mise en œuvre de politiques pour un usage plus
efficace des ressources (par ex., communication et concertation avec les parties prenantes
concernées sur l’usage des ressources).

2.

Efficacité de la répartition des ressources. Cette problématique porte sur la manière dont les
ressources peuvent être réparties efficacement au sein du système scolaire. Elle englobe la
répartition des ressources entre les différents échelons de l’administration (au niveau central, de
l’état, de la région ou de la localité, par ex.), en fonction des types de ressources (ressources
humaines ou physiques/matérielles et programmes ciblés, par ex.), entre les niveaux du système
scolaire (préprimaire, primaire et secondaire, par ex.), entre les différents secteurs (enseignement
général et enseignement professionnel, par ex.) et entre les établissements (formules de
financement et programmes spéciaux ciblés, par ex.). Par ailleurs, cette problématique traite
également de la répartition des installations et des matériels scolaires (organisation du réseau
d’écoles, par exemple), de l’organisation des ressources en enseignants (nombre et préparation
des enseignants, par ex.), de l’organisation des ressources humaines pour la direction des
établissements (nombre et profil des chefs d’établissement, par ex.) et des ressources ciblées sur
des groupes d’élèves spécifiques (besoins éducatifs particuliers et programmes destinés aux
élèves défavorisés, par ex.).

3.

Efficacité de l’utilisation des ressources. En matière de ressources, les décisions à prendre ne se
bornent pas à des questions de répartition au sein du système ; il faut aussi s’assurer que les
investissements se traduisent par une amélioration de l’enseignement et de l’apprentissage au niveau
des établissements. Il s’agit ici d’analyser, une fois que les ressources sont arrivées aux différents
niveaux du système scolaire, la marche à suivre pour les utiliser et les affecter efficacement à
différents programmes et priorités, au moyen de politiques et de pratiques spécifiques. Il convient
notamment d’étudier comment on adapte les ressources aux besoins des élèves (par ex.,
regroupement des élèves dans les établissements, dispositifs d’aide aux élèves, programmes pour
réduire l’abandon scolaire précoce) ; comment les enseignants et le temps dont ils disposent sont
affectés aux élèves de manière à répondre au mieux aux priorités d’amélioration (par exemple,
taille des classes, taux d’encadrement, utilisation du temps des enseignants) ; comment le temps
d’apprentissage des élèves est organisé (par ex., temps d’instruction, durée de la journée d’école) ;
comme la direction des établissements est organisée et distribuée ; comment les ressources des
établissements scolaires sont organisées pour créer des environnements propices à un
enseignement et un apprentissage efficaces (par ex., communication avec les parents et la
collectivité) ; enfin, comment les installations et les matériels scolaires sont mis à profit pour
favoriser de tels environnements (par exemple, utilisation des installations pour du tutorat en
dehors des heures de classe ou des cours d’été).
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4.

Efficacité de la gestion des ressources. L’utilisation des ressources scolaires n’intervient pas de
façon isolée, mais dans un contexte institutionnel qui peut favoriser ou au contraire empêcher une
affectation et une utilisation efficaces des ressources. Cette problématique porte sur la manière
dont les ressources peuvent être gérées efficacement à tous les niveaux du système scolaire. Il
s’agit d’étudier le renforcement des capacités de gestion des ressources (grilles de compétences et
possibilités de perfectionnement en matière de gestion des ressources, notamment) ; le suivi de
l’usage des ressources (systèmes d’audit et évaluation des gestionnaires, par ex.) ; la transparence
et la communication d’informations ; et les incitations pour l’usage efficace des ressources
(planification axée sur les résultats, récompenses et sanctions).

Contexte
Situation économique et progrès technologiques
22.
La crise financière mondiale a mis les budgets nationaux sous pression. Les dépenses en matière
d’éducation sont donc passées au crible. Si les coupes budgétaires dans le secteur de l’éducation ont été
jusqu’ici limitées dans la plupart des pays de l’OCDE, il est peu probable que ce secteur soit totalement
épargné par l’assainissement des finances publiques lié à la crise financière. Selon les données dont on
dispose aujourd’hui, il semblerait que dans la majorité des pays de l’OCDE, la crise financière n’ait pas
encore eu d’impact sur l’investissement dans l’éducation (OCDE, 2013a). Néanmoins, entre 2009 et 2010,
les dépenses publiques allouées aux établissements d’enseignement en pourcentage du PIB ont diminué
dans un tiers environ des pays de l'OCDE sous l’effet de la crise économique (OCDE, 2013a). De fait, un
ensemble de pays (dont l’Espagne, la Grèce, l’Irlande, l’Italie et le Portugal) mettent actuellement en
œuvre des mesures radicales d’austérité, qui incluent notamment des réductions des dépenses en matière
d’éducation ayant des répercussions sur différentes composantes du système éducatif. Ces mesures peuvent
prendre la forme d’une baisse des rémunérations pour le personnel du secteur, d’un blocage de la
progression des carrières ou d’une compression des effectifs dans l’administration de l’éducation (OCDE,
2013b). D’un autre côté, la demande de formation de la part des individus au chômage risque fort
d’augmenter, ce qui nécessitera des dépenses supplémentaires aux niveaux supérieurs du système éducatif,
lesquelles pourront créer une pression supplémentaire sur les budgets de l’éducation (Karkkainen, 2010).
23.
Cette situation met clairement en évidence la nécessité de faire un usage efficient des ressources
dans le secteur de l’éducation. S’il est vrai que les fonds publics doivent toujours être utilisés de manière
responsable, il est particulièrement important, lorsque les contribuables sont davantage sollicités, de veiller
à ce qu’aucune des ressources ne soit gâchée par un usage non efficient des financements. Même lorsqu’il
est possible d’éviter des coupes budgétaires dans l’éducation, le fait de mettre davantage l’accent sur
l’efficience peut permettre de s’assurer qu’un niveau donné de ressources permettra d’obtenir les meilleurs
résultats possibles.
24.
Par ailleurs, les progrès technologiques ont d’importantes répercussions sur le type de
connaissances et de compétences que les élèves doivent avoir acquis à la fin de leur scolarité. Les
enseignants doivent développer de nouveaux savoirs et de nouvelles compétences adaptés aux exigences
d’une société fondée sur le savoir. Par exemple, ils doivent disposer des équipements nécessaires pour tirer
le meilleur parti des TIC dans le cadre de leur enseignement. Cela s’accompagne d’implications
importantes pour l’usage des ressources dans les établissements scolaires.
Évolution démographique
25.
Les évolutions démographiques exacerbent encore l’urgence du réexamen des choix de dépenses
dans le secteur de l’éducation. De nombreux pays de l’OCDE sont confrontés à un vieillissement général
de la population dû à la baisse du taux de natalité et à l’allongement de l’espérance de vie. Ces

11

changements démographiques ont d’importantes répercussions sur les systèmes éducatifs. D’un côté, les
gouvernements doivent répartir les fonds entre les différents services publics, sachant que le vieillissement
de la population crée des besoins supplémentaires dans le domaine de la santé, des services sociaux et des
systèmes de retraite. Les systèmes éducatifs pourraient donc subir des restrictions budgétaires, les pouvoirs
publics risquant d’orienter davantage leurs ressources financières vers la santé, les retraites et la prise en
charge des personnes âgées.
26.
D’un autre côté, certains systèmes éducatifs doivent faire face à des difficultés liées à la baisse
générale de la population en âge d’être scolarisée. Le recul global du nombre d’enfants est, dans certaines
zones, exacerbé par une migration interne des zones rurales vers les zones urbaines, certains établissements
scolaires se retrouvant avec très peu d’élèves. Il faut alors se demander comment employer au mieux
l’enseignant et les autres moyens ainsi libérés afin d’assurer un enseignement de qualité à tous les enfants.
Certains pays réorganisent leurs réseaux éducatifs en fermant les petits établissements et en créant des
groupes scolaires de grande taille ; d’autres expérimentent de nouvelles pistes pour conserver les petites
écoles de proximité et/ou optimiser l’utilisation des ressources technologiques de façon à pouvoir offrir un
enseignement aux enfants vivant dans des zones isolées.
27.
Parallèlement, les pays de l’OCDE font face à une diversité croissante de leurs populations
étudiantes, en raison des interconnexions de plus en plus nombreuses entre les pays et des niveaux accrus
de migration. Dans certains pays, la situation économique récente a creusé les écarts entre les riches et les
pauvres, et les migrations ont entraîné une diversité de valeurs et de besoins de plus en plus grande entre
les différents groupes de population. Dans le même temps, les recherches consacrées au secteur de
l’éducation ont permis de mieux comprendre la nécessité de répondre aux besoins de chaque élève en
fournissant à chacun un retour d’informations personnalisé et en proposant des programmes ouverts à tous
et tenant compte de la diversité culturelle (Nusche, 2009). Dans ce contexte, les établissements scolaires
doivent repenser l’affectation des ressources et veiller à ce que les ressources disponibles coïncident avec
les besoins de chaque élève. D’autre part, la diversité des milieux d’origine des élèves suscite des
interrogations quant au financement équitable d’établissements n’ayant pas les mêmes niveaux de besoins.
Politiques familiales et du marché du travail
28.
Les politiques d’éducation sont influencées par les politiques globales relatives à la famille et au
marché du travail. Ainsi, les mesures qui visent à accroître le taux d’activité des femmes ont généralement
une incidence sur l’offre de services d’éducation et d’accueil des jeunes enfants, la durée de la journée
d’école et l’offre d’activités périscolaires. De même, pour attirer vers la profession d’enseignant des
individus connaissant des situations personnelles et familiales très variées, il peut être judicieux d’offrir des
possibilités d’aménagement du temps de travail. Il peut s’agir, par exemple, de programmes permettant aux
enseignants de travailler à temps partiel, de prendre plus de congés ou de réduire leurs horaires de travail
sans compromettre la pérennité de leur emploi ou leurs droits à pension.
Contexte politique
29.
Le contexte politique et les facteurs qui déterminent les priorités de l’action publique peuvent
exercer une influence importante sur le sentiment de nécessité des réformes scolaires ainsi que sur les
ressources qui leur sont consacrées et sur l’orientation choisie. Domaine clé de l’action publique dans la
plupart des pays, l’éducation est souvent influencée par les opinions politiques relatives à la réforme du
secteur public, par exemple s’agissant de la décentralisation des responsabilités, de la privatisation et de la
transparence. En outre, les décideurs doivent souvent faire face aux contraintes induites par la durée du
cycle politique, l’ampleur de toutes les réformes éducatives étant influencée par le déroulement du
processus électoral. Autre facteur de poids pour la répartition, l’utilisation et la gestion des ressources
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scolaires : le découpage administratif du pays et le degré de compétence accordé aux diverses collectivités
locales en matière d’éducation.
Environnement éducatif
Importance de l’éducation dans la société
30.
L’importance que la société accorde à l’éducation détermine en grande partie l’aptitude du
système éducatif à solliciter des ressources privées et la priorité accordée à l’éducation dans la répartition
des ressources publiques. Dans certains pays, l’éducation occupe une très grande place dans le débat
public, et la réussite scolaire est vue comme le principal instrument de réussite sociale, ce qui conduit
généralement les parents à déployer des efforts considérables pour veiller à ce que leurs enfants réussissent
leurs études. Cela se traduit souvent par un recours important au soutien scolaire privé, par une forte
disposition à investir de l’épargne privée dans l’éducation et par une pression sociale déterminée visant à
inciter les pouvoirs publics à faire de l’éducation un domaine d’action prioritaire.
Traditions, culture et valeurs dans le domaine de l’éducation
31.
Les politiques visant à améliorer l’efficacité de l’usage des ressources dans les établissements
scolaires s’inscrivent dans un contexte plus large de traditions, de cultures et de valeurs éducatives qui
diffèrent d’un pays à l’autre et qui influent sur la nature et la portée des stratégies adoptées en matière
d’usage des ressources scolaires, y compris les politiques de suivi. Parmi les exemples d’aspects
contextuels déterminants pour l’orientation de l’action publique à l’égard de l’usage des ressources
scolaires figurent la culture de l’évaluation et de la responsabilité au sein du système scolaire ; les
politiques traditionnellement axées sur la qualité dans le secteur de l’éducation et le secteur public ; les
conceptions en vigueur de l’efficacité et de l’efficience ; le degré de confiance qui est accordé aux
enseignants en tant que professionnels de l’éducation ; le rôle réglementaire et normatif plus ou moins
important des autorités éducatives nationales ; l’appartenance éventuelle du personnel éducatif à la
fonction publique ; et le niveau éducatif des parents.
Rôle des médias et perception générale de l’enseignement
32.
Les médias jouent un rôle majeur dans l’environnement qui conditionne l’élaboration des
politiques d’éducation. À l’heure où ils participent de plus en plus activement au débat relatif aux
politiques d’éducation, les médias exercent une pression croissante en faveur d’un usage efficace des fonds
publics et incitent l’opinion publique à exiger la transparence dans l’offre de services d’enseignement.
Dans une large mesure, ils façonnent le point de vue de la société sur l’enseignement. Des pressions
s’exercent sur les pouvoirs publics afin qu’ils publient des informations sur l’efficacité du système éducatif
et qu’ils apportent la preuve de l’usage efficient des ressources publiques. Parallèlement, l’attention que les
médias accordent aux questions d’éducation permet aux autorités de faire connaître leurs réussites et de
mettre en lumière les effets de leurs politiques en matière d’éducation.
Objectifs du système éducatif
Objectifs d’ordre général
33.
En règle générale, les pays formulent les objectifs ultimes de leurs systèmes éducatifs. Les grands
objectifs des systèmes éducatifs mettent souvent l’accent sur les aspects suivants : le développement
personnel ; l’acquisition des compétences (formation tout au long de la vie, raisonnement critique, par
exemple) ; l’égalité des chances face à l’éducation ; l’égalité dans l’accès à l’éducation, la participation et
les résultats scolaires ; et les valeurs et attitudes (compétences civiques, droits fondamentaux, principes
démocratiques, respect de la diversité et protection de l’environnement, par ex). La priorité accordée à
13

chacun de ces aspects varie en fonction des pays, ce qui influence inévitablement les modalités de
répartition et d’utilisation des ressources.
Objectifs d’apprentissage spécifiques
34.
S’agissant des objectifs d’apprentissage au niveau des élèves, les pays formulent un certain
nombre d’attentes en termes d’acquis sous des formes diverses telles que des programmes, des normes ou
des progrès attendus (OCDE, 2013b). L’impact sur l’usage des ressources est considérable. Par exemple, la
définition du programme à enseigner a un impact direct sur la demande relative d’enseignants dans
certaines matières et détermine, dans une large mesure, l’organisation du temps d’instruction.
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CADRE DE L’ANALYSE

Les concepts d’efficacité et d’efficience
35.
L’efficacité et l’efficience sont deux objectifs inscrits généralement conjointement dans les
politiques d’éducation, et l’Examen vise à accompagner cette double démarche. L’idée à la base de ces
concepts est de veiller à ce que les ressources (tels que le financement direct, le temps d’enseignement et
les fournitures) soient utilisées dans les activités pédagogiques de façon à produire les résultats souhaités
(tels que le taux de réussite, les diplômes et les résultats en termes d’apprentissage). Bien que les concepts
d’efficacité et d’efficience soient étroitement liés, leur différence tient à l’accent qui est mis sur la valeur
pécuniaire des ressources.
Efficacité
36.
L’efficacité de l’enseignement désigne la capacité d’un établissement scolaire ou d’un système
éducatif à remplir les objectifs formulés en matière d’éducation. Les études qui y sont consacrées analysent
si certaines ressources particulières ont des effets positifs sur les résultats et, si oui, dans quelle mesure
(Lockheed et Hanushek, 1994). En revanche, elles ne tiennent pas nécessairement compte des questions
financières ni du coût des différentes ressources.
Efficience
37.
En revanche, pour ce qui concerne l’efficience de l’enseignement, l’accent est mis sur la
réalisation des objectifs formulés au meilleur coût possible. En d’autres termes, l’efficience correspond à
l’efficacité, plus l’exigence supplémentaire que les objectifs soient atteints au meilleur coût (Scheerens,
2000). Un établissement ou un système éducatif plus efficient obtient de meilleurs résultats à ressources
égales ou des résultats comparables avec des ressources moindres. Il est nécessaire, pour analyser
l’efficience, de disposer d’informations sur le coût des ressources.
Les fonctions de production éducatives
38.
Les premières études économiques consacrées aux fonctions de production éducatives
s’intéressaient principalement à l’impact des ressources traditionnelles telles que les enseignants et le
nombre d’heures d’enseignement sur les résultats des élèves (en examinant par exemple l’incidence du
budget total, de la taille des classes et du taux d’encadrement). Les conclusions de ces types d’études
étaient généralement que la corrélation entre ces ressources et les résultats des élèves était faible (voir par
exemple Hanushek, 1986 et 1997). Ce lien globalement faible entre le budget de l’éducation et les résultats
scolaires est d’ailleurs confirmé par les résultats du PISA. Ce constat laisse à penser qu’une fois que tous
les établissements scolaires ont reçu les ressources minimales nécessaires pour fournir un enseignement
efficace, les ressources matérielles supplémentaires n’ont pas forcément d’effet sensible sur les résultats
des élèves (OCDE, 2011a).
39.
Cela étant, d’autres études consacrées à l’efficacité des établissements ont mis en évidence
d’importantes disparités en termes de résultats des élèves entre des établissements présentant par ailleurs
des caractéristiques et des ressources comparables. Les recherches menées sur les caractéristiques des
établissements très performants ont mis en relief l’importance d’une répartition productive des ressources
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entre les établissements. Il s’agissait généralement d’examiner comment les établissements très
performants mettaient leurs ressources financières, humaines et matérielles au service de leur structure, de
leur organisation et de leurs processus, lesquels ont eux-mêmes un impact sur l’enseignement et
l’apprentissage (voir par exemple Scheerens et Bosker, 1997 ; Sammons et al., 1995).
40.
Cela étant, les études sur l’efficacité des établissements sont parfois critiquées pour l’intérêt
limité qu’elles accordent au coût des différentes ressources. Ainsi, un programme déterminé peut être
considéré comme très efficace pour obtenir des résultats mesurables chez les élèves, mais un autre
programme du même type utilisé dans un établissement voisin peut donner des résultats encore meilleurs
pour un coût deux fois moindre. Pour bien répartir les fonds entre différentes options, il est important de
prendre en compte le coût de ces options. Même si les ressources et les stratégies en matière d’éducation ne
peuvent pas toujours être quantifiées, les analyses de coûts ont pour but d’évaluer les coûts associés à des
choix complexes et de proposer des méthodes pour guider le choix entre diverses possibilités d’atteindre le
résultat souhaité (Pan et al., 2003).
41.
L’Examen tentera, dans la mesure du possible, de réunir les conclusions de ces diverses pistes de
recherche, y compris des informations relatives au coût des différentes ressources. Bien que ces
informations soient indispensables pour mesurer l’efficience, il est important de savoir que, pour un grand
nombre des ressources fondamentales du secteur de l’éducation, la valeur pécuniaire est difficile à établir.
Types de ressources
42.
Les ressources affectées à l’éducation sont très diverses. L’Examen portera sur quatre grands
types de ressources, qui résultent de l’ensemble des moyens financiers disponibles dans le domaine de
l’éducation : transferts financiers (par ex., financement public des établissements, transferts aux différents
échelons de l’administration scolaire), ressources humaines (par ex., enseignants, chefs d’établissement et
personnel de l’administration scolaire), ressources physiques/matérielles (par ex., bâtiments et équipement)
et programmes ciblés (programmes de financement ciblés sur certains groupes ou axés sur des objectifs
spécifiques, comme les bourses aux élèves défavorisés ou les programmes visant à améliorer la direction
des établissements scolaires). Ces types de ressources sont interdépendants, étant donné que les transferts
financiers et les programmes ciblés peuvent être utilisés afin de renforcer les ressources humaines et
physiques/matérielles.
43.
L’Examen abordera le niveau global du financement alloué à l’éducation et sa distribution entre
les différents types de ressources, avant d’analyser plus en détail l’éventail de ressources humaines et
physiques/matérielles et de programmes ciblés auxquels ces fonds sont alloués. Il analysera aussi les
sources de financement, et notamment la distinction entre sources publiques et privées.
Transferts financiers
44.
Il existe différentes manières de transférer et de répartir les fonds destinés à l’éducation au sein
du système et entre les établissements. Au niveau central, ces fonds peuvent être gérés uniquement par le
ministère de l’Éducation ou par tout un ensemble d’organismes. Le mode de répartition des ressources
financières au sein du système éducatif dépend de la gouvernance du secteur de l’éducation et des
responsabilités des différents niveaux de l’administration en matière de gestion des ressources. Il est
également lié à la structure du système éducatif lui-même, et notamment à la taille et à l’importance des
différents secteurs et programmes. L’affectation des fonds aux différents établissements scolaires dépend
également des formules de financement utilisées pour calculer les coûts par élève. Les ressources
financières distribuées au niveau des établissements, des sous-systèmes et du système sont ensuite réparties
entre les programmes et les priorités à chacun de ces niveaux. Des mécanismes de répartition similaires
sont également à l’œuvre pour les ressources prélevées à l’échelon local (régions et municipalités, par ex.).
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Ressources humaines
45.
Le personnel de l’éducation (par ex., enseignants, chefs d’établissement, personnel auxiliaire,
personnel de l’administration scolaire) recruté aux différents échelons du système scolaire assume diverses
fonctions et dispose de différents types de compétences. Les ressources humaines représentent un
pourcentage très élevé des dépenses en matière d’éducation. Plus de 62 % des dépenses actuelles du
secteur correspondent aux rémunérations des enseignants, et 16 % à celles des autres catégories de
personnel (OCDE, 2012). Quatre grands facteurs ont une influence sur le coût des enseignants par élève :
le niveau de rémunération des enseignants, le temps d’instruction des élèves, le temps d’enseignement par
enseignant et la taille moyenne des classes. Le mode de répartition des ressources humaines au sein du
système éducatif dépend notamment des qualifications requises pour le personnel aux différents niveaux et
dans les différents secteurs du système éducatif. Il est également lié à la méthode employée pour recruter
les enseignants et les chefs d’établissement, c’est-à-dire soit une affectation centralisée des enseignants et
des chefs d’établissement vers les établissements, soit un recrutement au niveau local ou par les
établissements. Lorsque les chefs d’établissement sont responsables de la gestion des ressources humaines,
ils doivent adopter des stratégies pour attirer et fidéliser les enseignants qualifiés, mais aussi pour veiller à
ce que les compétences du personnel soient adaptées aux besoins d’apprentissage des élèves. Des décisions
importantes doivent en outre être prises concernant la répartition du temps des enseignants, qui constitue
une ressource précieuse, entre des activités telles que la planification, l’enseignement, la collaboration et le
perfectionnement professionnel.
Ressources physiques/matérielles
46.
L’éducation étant un secteur à forte intensité de main-d’œuvre, les dépenses consacrées aux
ressources physiques et matérielles représentent un pourcentage relativement faible du budget total. Les
sommes affectées aux ressources physiques/matérielles englobent les dépenses d’investissement liées à des
actifs d’une durée de vie supérieure à un an (par ex., dépenses liées à la construction, à la rénovation ou à
d’importants travaux de réparation de bâtiments scolaires) mais aussi les dépenses de fonctionnement
consacrées chaque année à l’entretien et à la location des bâtiments scolaires et d’autres installations, par
exemple. Les ressources matérielles désignent entre autres les ordinateurs, manuels scolaires et autres
supports pédagogiques. Dans la moyenne OCDE de 2009, les dépenses d’investissement représentaient un
peu plus de 9 % du total des dépenses, tandis que les dépenses de fonctionnement s’élevaient à plus de
90 %. En moyenne, seulement 22 % des dépenses de fonctionnement étaient consacrées à d’autres postes
de dépenses que la rémunération du personnel (OCDE, 2012). La répartition des ressources
physiques/matérielles au sein du système dépend, entre autres, de la taille habituelle des établissements
scolaires et de la fréquence d’utilisation des installations (en continu ou seulement pendant certaines
parties de la journée, de la semaine et de l’année). Le coût des ressources matérielles et physiques a
également tendance à varier selon les niveaux d’enseignement et les secteurs, l’enseignement à des niveaux
supérieurs et l’éducation professionnelle nécessitant, par exemple, plus d’équipements spécialisés que
l’enseignement primaire.
Programmes ciblés
47.
Les fonds publics affectés au secteur de l’éducation peuvent aussi cibler certaines parties
prenantes du milieu scolaire ou des priorités spécifiques de l’action publique. Dans certains pays, les
établissements scolaires peuvent se voir affecter une part considérable des fonds publics par l’intermédiaire
de programmes novateurs liés à des objectifs stratégiques particuliers, comme la mise en place de
programmes scolaires innovants, l’amélioration des pratiques de gestion, le renforcement de la coopération
avec la communauté scolaire, l’amélioration de la qualité ou un soutien renforcé aux élèves défavorisés. De
la même manière, les fonds peuvent être orientés vers certaines parties prenantes spécifiques via des
programmes ciblés, comme les programmes compensatoires pour les élèves défavorisés (chèques-
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éducation subordonnés à un critère de ressources et bourses dans le deuxième cycle du secondaire pour les
élèves issues de familles à faible revenu, par exemple) ou les dispositifs de récompense axés sur les
résultats pour les enseignants et les chefs d’établissement. En général, les programmes ciblés offrent des
financements différenciés (en fonction des caractéristiques des bénéficiaires potentiels) ; l’accès est limité
à certaines catégories de parties prenantes, d’établissements et de sous-systèmes ; et il peut y avoir une
mise en concurrence des bénéficiaires pouvant y prétendre.
Apports
48.
Les apports ou moyens mis en œuvre pour fournir les services d’enseignement sont étroitement
liés aux types de ressources. Ils comprennent :


Les élèves : effectifs, répartition en fonction des aptitudes, caractéristiques socioéconomiques,
profil démographique, acquis, temps consacré à l’apprentissage



Les enseignants : effectifs, qualité du corps enseignant, temps dont ils disposent



Les chefs d’établissement : effectifs, qualité des chefs d’établissement, temps dont ils disposent



Les établissements : caractéristiques des installations scolaires, qualité des installations scolaires,
temps consacré aux activités scolaires



Le système et les sous-systèmes : effectifs de l’administration scolaire, qualité du personnel de
l’administration scolaire, temps consacré à la gouvernance de l’éducation

Types de résultats
49.
S’il est relativement simple de définir les ressources du système éducatif, le consensus est
moindre s’agissant des résultats considérés comme souhaitables. Les résultats sont tout ce qui est produit
par un établissement scolaire ou un système éducatif. Ils peuvent se mesurer en nombre de leçons
dispensées, en pourcentage d’élèves franchissant les différents niveaux de l’enseignement, en
connaissances acquises par les élèves ou à l’aune des retombées sociales et professionnelles de
l’enseignement. L’Examen portera sur trois types de résultats : accès, participation et réussite ; acquis des
élèves ; et retombées sociales et professionnelles.
Accès, participation et réussite
50.
Les taux d’accès à l’enseignement, de participation et de réussite des études sont couramment
utilisés pour mesurer les résultats de l’enseignement. Ils peuvent être mesurés en termes de taux d’entrée,
d’inscription, de passage, de redoublement, d’abandon et de réussite à différents âges et niveaux d’étude.
Reflétant le flux des élèves, ces indicateurs fournissent des informations importantes sur les possibilités
qu’ont les élèves d’accéder à l’enseignement à différents niveaux et de participer à divers programmes
pédagogiques dans différents secteurs, et sur l’ampleur de l’abandon scolaire précoce. Lorsqu’ils portent
sur des groupes d’élèves différents (provenant par exemple de milieux socioéconomiques divers ou n’ayant
pas la même langue maternelle), ces indicateurs peuvent être riches d’enseignements sur l’équité de l’accès
à l’éducation et de la scolarisation. L’avantage de ces indicateurs tient à ce que les données relatives à
l’accès au système éducatif, à la participation et à la réussite scolaire sont recueillies et mises à la
disposition des chercheurs dans la plupart des systèmes éducatifs. Cela étant, à moins que la réussite des
études ne soit liée à l’obtention d’acquis bien précis, ces informations fournissent peu de renseignements
sur la qualité effective de l’enseignement et de l’apprentissage au sein des établissements.
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Acquis des élèves
51.
La plupart des études consacrées à l’efficacité et à l’efficience de l’enseignement tentent
d’utiliser des mesures plus précises des résultats éducatifs en ciblant les connaissances effectivement
acquises par les élèves. Les résultats des élèves correspondent aux acquis obtenus par ces derniers en
conséquence de l’enseignement qu’ils ont suivi, par opposition aux objectifs d’enseignement du système
scolaire.
52.
Les diplômes ou les notes obtenus par les élèves peuvent certes fournir des renseignements sur
les acquis, mais des questions de fiabilité et de comparabilité se posent lorsque les notes sont attribuées par
des enseignants et des établissements différents (OCDE, 2013b). Les mesures les plus couramment
utilisées dans les études sur l’efficience pour dresser un bilan de l’apprentissage sont les résultats obtenus
par les élèves à des tests normalisés. Ces tests sont conçus et notés à l’extérieur des établissements, afin de
s’assurer que les questions, les conditions de gestion, les procédures de notation et les interprétations sont
homogènes et comparables entre les élèves (Popham, 1991). Les tests normalisés garantissent une grande
fiabilité des notes, malgré des établissements scolaires et des environnements pédagogiques différents. Il
est toutefois important de rappeler que ces tests sont généralement organisés uniquement pour certains
groupes d’âges et sur quelques matières de base, et qu’ils ne couvrent qu’une petite partie des objectifs
pédagogiques poursuivis. Ils fournissent donc un aperçu limité de la qualité globale de l’apprentissage dans
un établissement ou système scolaire déterminé.
53.
L’analyse de l’efficacité et de l’efficience des processus d’éducation est rendue encore plus
difficile par le fait que les acquis des élèves dépendent de toute une série de facteurs, dont un grand
nombre ne sont pas du ressort des établissements. Les élèves n’apprennent pas seulement en classe, mais
dans de nombreux autres contextes : à la maison, lors de leurs activités de loisirs et, parfois, dans le cadre
de cours particuliers. Leur apprentissage est également influencé par leur milieu socioéconomique ainsi
que par leurs aptitudes et attitudes individuelles. Par conséquent, les acquis présentant un intérêt au regard
des considérations d’efficacité et d’efficience sont ceux qui paraissent pouvoir être attribués à la vie
scolaire, et non à des facteurs extérieurs. Pour mettre en évidence les améliorations marginales qui
n’auraient pas eu lieu sans les ressources du système éducatif, il est important de tenir compte des autres
facteurs pouvant avoir une influence sur les connaissances acquises.
54.
Enfin, on s’interroge parfois sur l’aptitude des études d’efficacité et d’efficience à prendre en
compte les objectifs d’équité des systèmes éducatifs de l’OCDE. Rares sont les études qui s’intéressent à la
différence d’efficience des processus éducatifs en comparant les effets de ressources spécifiques sur
différents groupes d’élèves. Il est important, pour rendre compte des objectifs d’équité des établissements
et des systèmes scolaires, de ne pas utiliser simplement une moyenne des performances, et d’inclure
également des mesures de la répartition des notes au sein d’une population donnée d’élèves.
Retombées sociales et professionnelles
55.
Même si l’Examen porte spécifiquement sur les résultats obtenus au cours de la scolarité ou
immédiatement après la fin des études, il rendra également compte des retombées sociales et
professionnelles de l’enseignement à plus long terme (mobilité sociale, rémunération et productivité au
travail, par ex.), en s’appuyant principalement sur les vastes travaux menés par le CERI dans le cadre des
projets Les retombées sociales de l’éducation et Éducation et progrès social.
Niveaux d’analyse
56.
L’Examen porte sur la répartition, l’utilisation et la gestion des ressources à six niveaux : le
système, les sous-systèmes, les établissements scolaires, les directions d’établissement, les enseignants et
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les élèves. L’Examen ne tient pas directement compte de la façon dont les ressources sont utilisées au
niveau des classes (par exemple, l’utilisation des supports pédagogiques et les méthodes d’enseignement et
d’apprentissage), mais il s’appuiera sur les travaux approfondis menés dans ce domaine dans le cadre de
l’Enquête internationale de l’OCDE sur l’enseignement et l’acquisition de connaissances (TALIS) et des
activités du CERI concernant les environnements pédagogiques novateurs.
Le système
57.
L’Examen abordera le rôle de l’administration centrale dans la répartition et la gestion des
ressources affectées au système éducatif. Le poids de l’administration centrale dans la fourniture de
ressources initiales et dans la prise de décisions concernant l’affectation de ces ressources est très variable
selon les pays. Dans certains d’entre eux, les dépenses en matière d’éducation sont centralisées, alors que
dans d’autres, elles peuvent être très décentralisées à l’issue de transferts de fonds entre les différents
échelons administratifs. Dans la moyenne OCDE, les fonds publics injectés initialement dans le secteur de
l’éducation proviennent à un peu plus de 50 % de l’administration centrale, et si l’on tient compte des
transferts opérés entre les différents échelons administratifs, ce pourcentage descend à 34 % (OCDE,
2012).
Les sous-systèmes
58.
L’Examen abordera les modalités de répartition, d’utilisation et de gestion des ressources au
niveau des sous-systèmes. Ces sous-systèmes correspondent aux réseaux d’établissements scolaires placés
sous la responsabilité d’une administration régionale ou locale ainsi qu’aux groupes d’établissements
porteurs d’une identité commune (pédagogique, religieuse, etc.). Dans un grand nombre de pays, les
autorités infranationales et les établissements scolaires jouent un rôle décisionnel important au regard de
l’usage stratégique des ressources financières, humaines et matérielles. Ils peuvent également lever leurs
propres ressources, qu’ils utilisent ensuite en vue d’atteindre des objectifs définis à l’échelon local en
matière d’éducation. Dans les pays les plus décentralisés, les autorités locales jouent un rôle important dans
la prise de décisions concernant la planification et les structures de l’enseignement. Par exemple, dans 16
des 36 pays pour lesquels on dispose de données, les décisions relatives à la création et à la fermeture
d’établissements scolaires sont prises par les autorités locales. Dans la moitié au moins des pays, ce sont
ces mêmes autorités qui prennent les décisions en matière d’affectation et d’utilisation des ressources pour
les dépenses d’investissement des établissements (OCDE, 2012).
L’établissement scolaire
59.
L’Examen portera également sur la répartition, l’utilisation et la gestion des ressources au sein
des établissements. Dans toute la zone OCDE, les établissements sont avant tout chargés des décisions
relatives à l’organisation de l’enseignement. Dans la majorité des pays de l’OCDE, si les décisions
relatives au temps d’instruction sont généralement prises par l’administration centrale ou au niveau des
états, la plupart des décisions portant sur l’organisation de l’enseignement et sur les supports pédagogiques
(comme le choix des manuels et des logiciels) sont prises par les établissements scolaires eux-mêmes. Dans
la zone OCDE, les établissements scolaires jouissent dans l’ensemble d’un pouvoir décisionnel moins
important en ce qui concerne la gestion des ressources, la gestion du personnel, la planification et les
structures (OCDE, 2012).
Les enseignants et les chefs d’établissement
60.
Les ressources sont également utilisées au niveau des enseignants et des chefs d’établissement.
On observe d’importantes différences dans la manière dont les pays gèrent les professions d’enseignant et
de chef d’établissement, s’agissant des aspects relatifs aux critères d’entrée dans la profession, à la
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formation initiale, aux procédures d’embauche/de licenciement, à la sélection et à l’affectation dans les
différentes régions et les différents établissements, aux conditions d’emploi, au perfectionnement
professionnel et à l’évaluation et la responsabilité.
Les élèves
61.
Certaines ressources sont distribuées et utilisées directement au niveau des élèves. Par exemple,
certaines catégories d’élèves, comme les élèves ayant des besoins éducatifs particuliers ou les élèves issus
de familles modestes, peuvent bénéficier de ressources spécifiques qui sont directement affectées à leurs
familles. Les autres modes d’utilisation des ressources au niveau des élèves englobent l’organisation du
temps d’apprentissage des élèves, le regroupement des élèves et l’aide apportée aux élèves connaissant des
difficultés d’apprentissage.
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PRINCIPAUX AXES DE RÉFLEXION ET QUESTIONS À ANALYSER

62.
La principale question de fond sur laquelle portera l’analyse est la suivante : « Quelles politiques
garantissent le mieux un usage efficace des ressources scolaires pour améliorer les résultats des élèves ? ».
L’Examen sera plus particulièrement axé sur quatre questions clés. Pour garantir un usage efficace des
ressources scolaires, il semble indispensable :


de concevoir un cadre systémique global de gouvernance de l’usage des ressources scolaires
(question 1)



de répartir efficacement les ressources au sein du système scolaire (question 2)



d’utiliser efficacement les ressources à travers les différents programmes et priorités, au moyen
de politiques et de pratiques spécifiques, une fois que les ressources sont arrivées aux différents
niveaux du système scolaire (question 3), et



de gérer efficacement les ressources grâce à un suivi adapté de leur usage, à des capacités
adéquates et à des mécanismes de transparence et d’incitation appropriés (question 4).

63.
Ces quatre grandes questions correspondent aux modules thématiques présentés ci-après. Ces
modules sont répertoriés dans le tableau 1 et figurent dans les graphiques 1 et 2.
Question 1 : Gouvernance de l’usage des ressources scolaires
64.
Il s’agit d’étudier comment les ressources peuvent être gérées efficacement dans les systèmes
scolaires. On analyse notamment l’influence à cet égard des grandes caractéristiques des systèmes scolaires
telles que le niveau des ressources allouées à l’éducation, les sources de financement de l’éducation (par
ex., poids relatif des ressources publiques et privées) et les stratégies de gouvernance du système scolaire
(par ex., taille du secteur privé, liberté de choix des parents, structure du système scolaire, répartition du
pouvoir décisionnel dans le système scolaire, degré d’autonomie des établissements). Un autre aspect est
plus directement lié à la gouvernance de l’usage des ressources, qui englobe la planification de l’usage des
ressources (par ex., définition des priorités et des objectifs, répartition des responsabilités en matière
d’usage des ressources, méthodes et outils de planification de l’usage des ressources, recours à un socle de
données et à la gestion des connaissances) et la mise en œuvre de politiques pour un usage plus efficace
des ressources (communication et concertation avec les parties prenantes concernées sur l’usage des
ressources, expérimentation de politiques et projets pilotes).
Niveau des ressources allouées à l’enseignement scolaire (question 1.1)
65.
L’une des grandes variables qui déterminent l’usage des ressources dans l’enseignement scolaire
est le niveau global des ressources disponibles. Pour ne citer qu’eux, les choix de dépenses, la répartition
des responsabilités en matière d’usage des ressources et les niveaux de responsabilisation de l’usage des
ressources dépendent dans une large mesure des contraintes financières, surtout en période
d’assainissement budgétaire. En 2010, les dépenses allouées au secteur scolaire (hors préprimaire et
supérieur) représentaient en moyenne 62 % des dépenses consacrées aux établissements d’enseignement,
soit 3.9 % du PIB, dans les pays de l'OCDE. On observe toutefois des variations considérables d’un pays à
l’autre (de 2.5 % en Turquie à 5.1 % en Norvège et en Nouvelle-Zélande). Par ailleurs, entre 1995 et 2010,
les dépenses par élève dans l’enseignement pré-supérieur ont augmenté dans tous les pays de l'OCDE pour
lesquels des données sont disponibles, et elles ont progressé en moyenne de plus de 39 % entre 2000 et
2010 (OCDE, 2013a).
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Tableau 1. 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
A. Au niveau
des élèves

B. Au niveau
des enseignants

C. Au niveau
des chefs
d’établissement
D. Au niveau
des
établissements

2. Répartition des ressources

3. Utilisation des ressources

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

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
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
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

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

23

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

4.2 Suivi de
l’usage des
ressources

4.3 Transparence
et communication
d’informations

 Pour gérer les
programmes
ciblés

 Systèmes
d’audit (pour
les
établissements
, les soussystèmes et le
système)

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

 Évaluation des
gestionnaires
des ressources

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

 Pour gérer les
transferts
financiers
 Pour gérer les
enseignants
 Pour gérer les
chefs
d’établissement
 Pour gérer les
ressources
matérielles et
physiques

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

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 soussystèmes, en
fonction des
niveaux
d’efficience)

Sources de financement (1.2)
66.
Les sources de financement pour l’éducation constituent une autre dimension structurelle clé des
systèmes éducatifs, avec des implications majeures pour l’utilisation des ressources pédagogiques, dans la
mesure où elles déterminent le niveau global de ressources disponibles, l’offre de ressources à l’échelon
local et régional et le niveau de responsabilité en matière de dépenses. Du point de vue de l’action
publique, l’un des aspects importants concerne le poids relatif des ressources publiques et privées
consacrées à l’enseignement. Les ressources privées peuvent provenir des familles, dans certains pays, par
le truchement de droits de scolarité dans l’enseignement préprimaire ou secondaire ou du fait d’un
enseignement privé payant bien établi. Les entreprises peuvent également apporter des contributions au
système éducatif, notamment au profit de l’enseignement professionnel.
67.
Un autre aspect déterminant du point de vue de l’action publique concerne l’importance relative
des ressources prélevées au niveau local, régional et central. Dans les pays où le financement des
établissements scolaires est étroitement lié aux impôts locaux, il peut être difficile de faire coïncider les
ressources avec les besoins des élèves : on sait en effet que les zones comptant plus d’élèves défavorisés
disposent généralement de moins de ressources pour faire face aux besoins de ces jeunes.
Liens avec la gouvernance du système scolaire (1.3)
68.
L’efficacité de l’usage des ressources dépend des approches suivies en matière de gouvernance
du système scolaire. Par exemple, l’offre d’enseignement privé, la liberté de choix des parents et le niveau
général de concurrence entre les établissements scolaires influent sur les incitations des parties prenantes et
des établissements, ce qui a des incidences sur l’efficacité de l’usage des ressources. De fait, l’utilisation
croissante des mécanismes du marché dans l’enseignement est étroitement liée à l’attention grandissante
portée à l’efficience. Dans le secteur éducatif, ces mécanismes de marché ont pour but de faciliter la
coordination entre l’offre et la demande de services pédagogiques. Plusieurs pays essaient d’améliorer la
qualité de l’enseignement en communiquant aux parents les résultats des évaluations auxquelles sont
soumis les établissements et les élèves, afin de leur permettre de choisir un établissement en connaissance
de cause et d’accroître la concurrence entre les écoles (Waslander et al., 2010). Dans les systèmes où le
financement suit l’élève, les parents sont traités comme des clients qui choisissent l’établissement assurant
la meilleure qualité. Même si tous les dispositifs applicables en matière de choix de l’établissement ne
contraignent pas, en pratique, les établissements à se faire concurrence pour attirer des élèves, dans ce type
de système éducatif, les établissements doivent de plus en plus montrer qu’ils remplissent les objectifs
nationaux en matière d’éducation et qu’ils peuvent justifier leur utilisation des ressources publiques. Par
ailleurs, la structure globale de l’enseignement conditionne la manière dont on fait usage des ressources
dans le système scolaire, notamment en ce qui concerne la pertinence des programmes professionnels,
l’âge de début de la scolarité, la durée de la scolarité obligatoire, l’organisation de l’enseignement à
différentes étapes, l’importance relative des disciplines et l’existence de cadres nationaux de qualifications.
69.
Par ailleurs, l’évolution des structures d’administration de l’éducation influe sur l’efficacité de la
répartition, de l’utilisation et de la gestion des ressources aux différents niveaux du système éducatif. On
constate, ces dernières décennies, un mouvement général vers plus de décentralisation et plus d’autonomie
des établissements scolaires. Les autorités infranationales telles que les régions et les municipalités, mais
aussi les différents établissements scolaires, ont donc acquis plus de responsabilités dans la gestion de leur
budget, le recrutement de leur personnel et l’organisation de leurs structures pédagogiques. Cette
décentralisation et cette autonomie croissante des établissements scolaires s’inscrivent généralement dans
le cadre d’une volonté des pouvoirs publics d’introduire des pratiques du secteur commercial dans le
secteur public en mettant en place des structures relevant de la « nouvelle gestion publique » mettant
l’accent sur la planification axée sur les résultats, l’évaluation, le droit de regard des parents et de la
collectivité, le libre choix de l’établissement et leur mise en concurrence (Mulford, 2003). Dans la plupart
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des pays, l’administration de l’éducation conjugue une direction centralisée (au niveau national ou
infranational) pour l’élaboration des politiques et la définition des normes et une part de décentralisation
pour la mise en œuvre des politiques au niveau local et au niveau des établissements. La direction
centralisée est souvent assurée par différentes entités exerçant des fonctions clés au sein du système
scolaire. La plupart des pays s’appuient, pour gouverner le système éducatif, sur les capacités de diverses
entités, parmi lesquelles des organismes d’assurance qualité, des inspections ou des organes d’évaluation
des établissements, des conseils de l’éducation rassemblant un éventail de parties prenantes, des
organismes de financement, des institutions de promotion de l’innovation dans l’enseignement et des
organismes chargés du perfectionnement professionnel du personnel des établissements scolaires. La mise
en place de ces entités mobilise généralement des ressources considérables.
70.
Par ailleurs, on observe des variations considérables d’un pays de l'OCDE à l’autre s’agissant de
la décentralisation de l’administration de l’éducation. Lorsque les responsabilités sont très décentralisées,
des variations apparaissent dans la mise en œuvre de la politique nationale à l’échelon régional/local, ce
qui comporte à la fois des avantages et des inconvénients. La diversité des approches retenues laisse libre
cours à l’innovation à l’échelon local, ce qui permet de faire évoluer le système, et l’autonomie importante
accordée à la région, la municipalité ou l’établissement peut être source de confiance, de mobilisation et de
professionnalisme. En revanche, des craintes peuvent apparaître quant à l’application non systématique des
orientations nationales, au manque de cohérence des pratiques et à l’absence, au niveau local, des capacités
et de la volonté nécessaires à l’élaboration d’un cadre qualitatif. Ces craintes peuvent être renforcées par
des liens limités entre les différents niveaux de prise de décision (entre les régions et les municipalités, par
exemple) ou une collaboration restreinte entre les régions, les municipalités et les établissements (comme
dans les réseaux et les partenariats regroupant plusieurs communes).
Planification de l’usage des ressources (1.4)
71.
Pour évaluer l’efficacité de l’usage des ressources, il faut des normes de référence. Les normes de
référence traditionnelles sont les priorités d’action et les objectifs définis dans le domaine de l’éducation,
ainsi que les objectifs du système éducatif d’une manière plus générale. Un autre aspect important de la
planification concerne l’analyse de la demande de services au sein du système éducatif, et notamment de
l’évolution de la demande relative des élèves à tous les niveaux de l’enseignement et dans tous les secteurs
du système. Par ailleurs, pour planifier l’usage des ressources, il faut mettre au point des méthodes et des
outils permettant de suivre cet usage, ce qui suppose de définir les concepts d’efficacité et d’efficience et
définir les indicateurs correspondants. L’Examen analysera les différentes approches retenues pour
mesurer l’efficacité et l’efficience et précisera leurs avantages et leurs inconvénients respectifs.
72.
Autre aspect déterminant de la planification de l’usage des ressources : la répartition des
responsabilités en matière d’usage des ressources. Au niveau local et au niveau des établissements,
l’utilisation des ressources fait intervenir un très large éventail de responsabilités, parmi lesquelles la mise
en place de systèmes de gestion comptable et budgétaire, la conception de dispositifs de recrutement,
l’établissement de relations avec des sous-traitants et des fournisseurs, la supervision de travaux de
construction, la sélection et la commande de matériel et le respect d’obligations de transparence, entre
autres. De même, au niveau du système et des sous-systèmes, l’utilisation des ressources implique
différentes tâches, parmi lesquelles orienter les ressources vers les actions prioritaires ; répartir les
ressources entre les différents niveaux de l’administration scolaire ; contrôler l’utilisation des ressources
dans le système ; gérer le corps enseignant ; organiser la direction des établissements scolaires ; entretenir
les infrastructures du système scolaire ; et communiquer avec les parties prenantes concernées à propos de
l’usage des ressources.
73.
La planification de l’usage des ressources implique également de recourir aux données issues de
l’évaluation et de la recherche, y compris celles qui sont générées par les activités de suivi de l’usage des
ressources. Pour ce faire, les établissements et l’administration de l’éducation doivent veiller à recueillir
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des informations sur les effets de l’usage des ressources aux différents échelons du système. L’utilisation
optimale des données générées par les activités de suivi de l’usage des ressources dépend, dans une large
mesure, de la mise en place de systèmes cohérents de gestion de l’information, fondés notamment sur des
cadres normalisés de collecte de données et sur des systèmes de reddition de comptes et d’information. La
gestion des connaissances implique également de mettre en place des procédures systématiques afin de
recenser les bonnes pratiques d’utilisation des ressources et de les diffuser auprès des autorités et des
établissements scolaires.
Mise en œuvre de politiques pour un usage plus efficace des ressources (1.5)
74.
Les décisions relatives à l’affectation des ressources sont soumises à des attentes et des demandes
contradictoires émanant de parties prenantes appartenant ou non au système éducatif telles que les
responsables politiques, les conseils d’établissement, les inspecteurs, les associations du secteur de
l’éducation, les personnalités locales, les parents et les médias (Plecki et al., 2006). Cela implique une
communication et une concertation avec les parties prenantes concernées sur l’usage des ressources, ainsi
que des actions visant à dégager un consensus sur les dépenses prioritaires. Dans la mesure où l’efficacité
des différentes options de dépenses n’est pas totalement connue, les administrateurs et les responsables du
secteur éducatif doivent être en mesure de prendre des décisions à partir des seuls éléments dont ils
disposent et de répondre à des besoins particuliers dans un contexte d’incertitude. Les éléments dont ils
disposent jouent aussi un rôle central dans l’établissement d’un consensus entre les parties prenantes.
Parmi les autres aspects notables de la mise en œuvre des politiques menées en la matière, on peut citer la
précision des objectifs d’usage des ressources, le suivi continu de l’usage des ressources, la diffusion des
résultats auprès des parties prenantes, l’expérimentation de politiques et les projets pilotes.
Question 2 : Efficacité de la répartition des ressources
75.
Cette problématique porte sur la manière dont les ressources peuvent être réparties efficacement
au sein du système scolaire, qu’il s’agisse des ressources prélevées au niveau central ou au niveau local
(celui des régions et des municipalités, par ex.). Elle englobe la répartition des ressources entre les
différents échelons de l’administration (au niveau central, de l’état, de la région ou de la localité, par ex.),
en fonction des types de ressources (ressources humaines ou physiques/matérielles et programmes ciblés,
par ex.), entre les niveaux du système scolaire (préprimaire, primaire, premier et deuxième cycles du
secondaire, par ex.), entre les différents secteurs (enseignement général et enseignement professionnel et
pré-professionnel, par ex.) et entre les établissements (formules de financement et programmes spéciaux
compensatoires, par ex.). Par ailleurs, cette problématique traite de la répartition des installations et des
matériels scolaires (organisation du réseau d’écoles, par exemple), de l’organisation des ressources en
enseignants (nombre et préparation des enseignants, par ex.), de l’organisation des ressources humaines
pour la direction des établissements (nombre et profil des chefs d’établissement, par ex.) et des ressources
ciblées sur des groupes d’élèves spécifiques (besoins éducatifs particuliers et programmes compensatoires
destinés aux élèves défavorisés, par ex.). La répartition des ressources au sein du système scolaire peut se
heurter à des demandes de financement concurrentes entre les différents niveaux de l’administration de
l’enseignement, les différents secteurs du système éducatif et les établissements ayant des besoins
différents en termes de financement.
A. Utilisation au niveau des élèves
Répartition des ressources entre différentes catégories d’élèves (Question 2.A)
76.
Certaines ressources destinées à l’apprentissage des élèves sont distribuées directement aux
élèves, sans transiter par les établissements scolaires. C’est notamment le cas dans le cadre des
programmes compensatoires destinés aux élèves issus de milieux socioéconomiques défavorisés tels que
l’aide financière offerte aux ménages modestes pour la scolarité dans le secondaire, le soutien parascolaire
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supplémentaire (y compris avec la participation de la collectivité et des parents) et l’offre de repas à la
cantine ; et dans le cadre des programmes spéciaux conçus pour venir en aide aux élèves appartenant à une
minorité culturelle ou issus de l’immigration.
77.
Autre exemple très important de ciblage des ressources : l’offre de possibilités d’apprentissage
adaptées aux élèves ayant des besoins éducatifs particuliers, et notamment le choix de la structure
(établissement spécialisé ou général), les aménagements particuliers et les offres spécifiques. La prise en
charge des besoins éducatifs particuliers absorbe une proportion significative des budgets éducatifs dans
certains pays de l’OCDE, ce qui montre combien il est important de trouver les politiques qui permettent
d’assurer à un coût abordable des résultats d’apprentissage satisfaisants pour les élèves concernés.
B. Utilisation au niveau des enseignants
Répartition des ressources en enseignants (2.B)
78.
La majorité des ressources dont dispose le secteur de l’éducation sont affectées à la rémunération
des enseignants. Les enseignants sont vraisemblablement la ressource ayant le plus d’influence sur les
connaissances acquises par les élèves. Par conséquent, toute amélioration de l’efficience de l’enseignement
dépend dans une large mesure de la capacité du secteur de l’éducation à embaucher des enseignants de
qualité qui fournissent un travail efficace et qui restent en fonctions pendant plusieurs années (OCDE,
2006). La répartition des ressources en enseignants au sein du système éducatif dépend de plusieurs
facteurs tels que les approches suivies pour leur préparation, les conditions requises pour l’entrée dans la
profession, le partage des responsabilités concernant le recrutement des enseignants et les mécanismes
disponibles pour inciter les enseignants à travailler dans les établissements qui ont le plus besoin de leurs
compétences.
79.
Au niveau du gouvernement central, il existe plusieurs moyens d’influer sur la qualité des
ressources en enseignants disponibles dans le système éducatif, tels que les mécanismes de sélection des
candidats aux formations à l’enseignement, les démarches adoptées en matière de formation initiale des
enseignants, la définition de domaines de spécialisation des enseignants, les conditions posées pour
l’exercice de la profession d’enseignant et l’investissement dans le perfectionnement professionnel. Dans
certains pays, les candidats doivent réussir des concours pour accéder à la formation initiale au métier
d’enseignant. Une fois cette formation terminée, il peut aussi y avoir une période d’essai ou un processus
d’agrément pour les nouveaux enseignants. Les exigences de qualification qui sont fixées pour les
différents secteurs de l’enseignement ont également une influence sur l’ensemble de compétences que peut
offrir le corps enseignant aux différents niveaux et dans les différents secteurs du système éducatif.
80.
Le partage des responsabilités en matière de recrutement, de licenciement et de fixation des
rémunérations a lui aussi une incidence sur l’adaptation des compétences des enseignants aux besoins
locaux. L’autonomie des établissements scolaires dans le domaine du recrutement des enseignants permet
aux chefs d’établissement d’opérer un tri dans les candidatures et de retenir les candidats qui disposent des
compétences particulières dont ils ont besoin. C’est un outil fondamental pour permettre aux chefs
d’établissement de constituer leurs équipes et de mettre en place une culture d’établissement propice à
l’amélioration de l’apprentissage des élèves. Toutefois, les détracteurs de l’autonomie des établissements
en matière de recrutement des enseignants considèrent que cela peut politiser les décisions relatives aux
recrutements et creuser l’inégalité entre les régions (OCDE, 2012). Dans la pratique, les chefs
d’établissement ont souvent une marge de manœuvre limitée dans leurs décisions de recrutement, à cause
d’un ensemble complexe de règles susceptibles de réduire leur capacité à choisir des candidats satisfaisants
(Pont et al., 2009).
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81.
Dans un grand nombre de systèmes éducatifs, les préférences des enseignants peuvent avoir pour
résultat d’orienter les professionnels les plus qualifiés et les plus expérimentés vers des établissements
accueillant principalement des élèves se trouvant dans une situation socioéconomique plutôt privilégiée
(Hanushek et al., 2001 ; Bénabou et al., 2003 ; Karsten, 2006). Par voie de conséquence, le pourcentage
d’enseignants inexpérimentés et moins qualifiés est souvent plus élevé dans les zones confrontées aux plus
grands défis. Dans les établissements concernés, le taux de rotation élevé des enseignants ajoute à la
difficulté de la situation. Plusieurs systèmes éducatifs ont mis au point des mécanismes visant à garantir
une meilleure répartition des enseignants, de façon à répondre aux besoins des établissements scolaires. Il
peut s’agir de dispositifs incitant les enseignants à travailler dans des zones en proie à des difficultés
sociales, avec, par exemple, des rémunérations plus élevées dans les établissements accueillant un fort
pourcentage d’élèves issus de milieux socioéconomiques défavorisés ; il peut aussi s’agir de rémunérations
différenciées pour les enseignants dotés de compétences particulières (Nusche, 2009).
C. Utilisation au niveau des chefs d’établissement
Répartition des ressources en chefs d’établissement (2.C)
82.
La direction des établissements, tant sur le plan individuel qu’organisationnel, est déterminante
dans l’amélioration de l’enseignement et de l’apprentissage à l’école (Pont et al., 2009). Il est donc capital
d’organiser les ressources correspondantes de manière à garantir une direction de qualité. Comme pour les
enseignants, des mesures efficaces doivent être prises pour attirer des candidats de qualité, les préparer, les
embaucher et les inciter à travailler dans les établissements qui ont le plus besoin de leurs compétences.
Pour ce faire, il convient de développer des programmes de formation des chefs d’établissement et
d’établir une structure de carrière qui leur soit propre.
83.
De plus en plus, on prend conscience que l’efficacité de la direction d’établissement dépend
toujours du contexte et qu’un même type de direction n’est pas toujours adapté à toutes les situations. Le
niveau d’enseignement, la taille de l’établissement, le mode de gouvernance, les effectifs, le milieu
socioéconomique dont sont issus les élèves, le niveau d’implication des parents et les contextes locaux,
régionaux et nationaux sont autant de facteurs qui influent sur ce qui constitue une direction
d’établissement efficace (OCDE, 2013b). C’est pourquoi il est important de garantir une bonne adéquation
entre les chefs d’établissement et les établissements eux-mêmes, notamment en attirant des chefs
d’établissement de qualité dans les établissements défavorisés.
D. Utilisation au niveau des établissements
Répartition des ressources entre les établissements (2.D1)
84.
Ainsi que l’explique Field (2011), de nombreux pays ont adopté des formules plus ou moins
complexes pour répartir les ressources publiques entre les établissements scolaires. Ces méthodes
attribuent généralement un coefficient de pondération à une série d’indicateurs associés aux différents
établissements, afin de déterminer le montant du financement central attribué à chacun de ces derniers. En
règle générale, ces formules tiennent compte à la fois des facteurs contextuels pouvant avoir une influence
sur le coût de l’enseignement (la taille de l’établissement, par exemple) et des caractéristiques de la
population étudiante ayant un impact sur ses besoins, comme les difficultés économiques et les besoins
éducatifs spéciaux (pour en savoir plus, voir Fazekas, 2012). Les données du PISA montrent que dans la
zone OCDE, certains pays affichent une corrélation positive très marquée entre les ressources des
établissements et le niveau socioéconomique des élèves. Cela signifie que, dans ces pays, les élèves
favorisés fréquentent des établissements plus richement dotés (OCDE, 2011a). On peut donc en conclure,
tout au moins pour ces pays, que le ciblage des ressources n’est pas très efficace puisqu’il n’est pas dirigé
vers les établissements qui en ont le plus besoin (Field, 2011).

28

85.
Certains établissements peuvent également se voir affecter des ressources par le biais de
programmes ciblés. L’objectif principal de tous les pays de l’OCDE étant de lutter contre l’échec scolaire
et d’instaurer davantage d’équité dans leurs systèmes éducatifs, nombreux sont ceux qui ont mis en place
des programmes de soutien spéciaux, aussi appelés « programmes de compensation », destinés à attribuer
des ressources supplémentaires aux établissements confrontés à des situations particulièrement difficiles
sur le plan socio-économique. Ces programmes peuvent bénéficier à des zones et à des établissements
accueillant un fort pourcentage d’élèves issus de milieux défavorisés et/ou de l’immigration. Aux ÉtatsUnis, par exemple, le Titre I de la Loi sur l’enseignement primaire et secondaire prévoit que le principal
programme compensatoire fédéral du secteur de l’éducation fournit des fonds supplémentaires aux
établissements considérés comme accueillant la population la plus pauvre, c’est-à-dire où 75 % des élèves,
voire davantage, ont droit à un repas de midi gratuit ou à prix réduit (Kirby et al., 2003). Les évaluations
de ces programmes font apparaître des résultats mitigés et montrent que leur succès dépend de la mise en
place ou non, au niveau des établissements scolaires, des conditions propices à une affectation et une
utilisation efficaces des crédits (Scheerens, 2000). Si des aides compensatoires sont versées sans soutien ni
conseil, le personnel des établissements concernés risque de ne pas savoir comment intégrer ces initiatives
dans leur stratégie de développement, ou d’utiliser ces fonds pour financer des programmes dont
l’efficacité n’a pas été démontrée (Kirby et al., 2003 ; Karsten, 2006 ; Nusche, 2009). Il existe d’autres
exemples de programmes ciblés dont les fonds sont attribués après appel à la concurrence : fonds spéciaux
destinés à l’amélioration de la direction des établissements scolaires, programmes d’amélioration des
infrastructures scolaires et programmes de soutien aux approches pédagogiques innovantes au niveau des
établissements.
Répartition des installations et des matériels scolaires (2.D2)
86.
Alors que les taux de natalité sont en baisse et que la population scolarisée diminue dans de
nombreux pays de l’OCDE, la répartition des équipements scolaires et l’organisation des réseaux d’écoles
bénéficient également d’une attention accrue. Plusieurs pays ont cherché à regrouper les structures
éducatives et à créer des regroupements scolaires comprenant davantage d’établissements, dans une
volonté de réduire les coûts liés à l’entretien de plusieurs petits établissements. Comme l’explique Field
(2011), le choix entre de petits établissements scolaires de proximité et de grands complexes éducatifs –
plus éloignés – peut s’avérer difficile. Bien que variable, la corrélation entre la taille de l’établissement et
les résultats du PISA est plus souvent positive que négative, toutes choses étant égales par ailleurs (OCDE,
2011a, tableau IV.2.4.c). Les avantages des établissements de proximité sont évidents pour les populations
locales, mais leurs inconvénients le sont moins (choix plus restreint de matières, et possibilité plus réduite
de recevoir une aide spécialisée en cas de centre d’intérêt et de besoin particuliers). De leur côté, les
établissements de grande taille offrent peut-être de meilleures installations, davantage d’options et des
coûts moins élevés par enfant, mais ils peuvent aussi entraîner pour les élèves de longs (et coûteux)
déplacements, voire la nécessité d’être internes. Il peut alors être nécessaire de prévoir une aide financière
complémentaire pour les élèves, ainsi qu’un système de tutorat pour les adolescents vivant loin de chez
eux. Les technologies modernes fournissent parfois des solutions : ainsi, les TIC peuvent permettre de faire
profiter de petits établissements d’avantages généralement réservés à des établissements de grande taille
dans les domaines de l’enseignement et de la gestion.
E. Utilisation au niveau du système et des sous-systèmes
Répartition des ressources entre les niveaux de l’administration scolaire (2.E1)
87.
À aucun niveau, le système éducatif n’a la maîtrise totale de la répartition et du flux des crédits
de l’enseignement. La répartition des fonds entre les différents niveaux de l’administration scolaire dépend
dans une large mesure des dispositifs de gouvernance nationaux et varie considérablement entre les pays.
Certains d’entre eux ont adopté des méthodes de financement extrêmement décentralisées qui peuvent
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faciliter la mise en œuvre d’initiatives cohérentes au plan local et de solutions adaptées aux difficultés
constatées à ce niveau. Or, la capacité de gérer des ressources peut s’avérer plus limitée à l’échelle locale.
88.
Plusieurs pays ont mis en place des systèmes de transferts financiers pour redistribuer les fonds
des zones riches vers les zones défavorisées. Pour autant, bien que de tels mécanismes puissent être utiles
pour combler les disparités entre les régions, ils ne permettent pas toujours de résorber les inégalités au
sein des régions lorsque le financement n’est transféré que partiellement aux établissements scolaires qui
en ont le plus besoin (Roza et al., 2005 ; OCDE, 2011b). Une possibilité – à laquelle recourent certains
pays – consiste à affecter à un usage spécifique les fonds alloués aux autorités infranationales, le but étant
de s’assurer qu’ils seront bien consacrés aux priorités en matière d’éducation et non à d’autres domaines.
Répartition des ressources entre les niveaux et les secteurs du système scolaire (2.E2)
89.
Les responsables de l’éducation sont parfois appelés à arbitrer entre des demandes de
financement émanant de niveaux et de secteurs différents du système éducatif. Il a été amplement
démontré que les investissements les plus payants sont ceux qui portent sur les premiers niveaux
d’enseignement (Cunha et al., 2005). Un ensemble d’études homogènes ont montré que les investissements
dans l’éducation et l’accueil des jeunes enfants (EAJE) étaient relativement plus efficaces et moins coûteux
que les programmes de remise à niveau intervenant ultérieurement au cours de la vie (voir par exemple
Cunha et al., 2005 ; Heckman, 2006a et 2006b).
90.
On notera en outre que certaines études soulignent la nécessité que les investissements consentis
au bénéfice des premiers stades de l’éducation soient poursuivis afin de permettre le maintien d’un
enseignement primaire de qualité, de façon à éviter que les bienfaits procurés dans la petite enfance ne
« s’estompent » avec le temps (Barnett, 1995 ; Heckman, 2006a et 2006b). D’autre part, l’enseignement
secondaire – en particulier dans le secteur professionnel et celui de la formation – nécessite souvent des
compétences spécifiques et des équipements spécialisés, ce qui peut se traduire par des besoins supérieurs
en matière de financement. Ces considérations, tout comme d’autres, doivent être dûment prises en compte
dans les décisions concernant l’affectation des crédits entre les différents niveaux et secteurs de
l’éducation.
Répartition des moyens financiers entre les différents types de ressources (2.E3)
91.
Au niveau des systèmes scolaires, une décision importante concerne la répartition des fonds
disponibles entre les types de ressources : ressources humaines (en particulier : enseignants et personnel
d’encadrement), ressources matérielles (bâtiments et équipement, par exemple), ressources affectées par le
biais de programmes ciblés et de transferts financiers axés sur une redistribution des moyens à un échelon
inférieur. Il s’agit notamment de déterminer les aspects suivants : nombre d’enseignants et de cadres que
doit compter le système, grille des salaires et régimes de retraite, catégories et fonctions des personnels non
enseignants, qualité de l’infrastructure scolaire, importance stratégique d’un ciblage des ressources sur des
besoins bien spécifiques et délégation de certaines responsabilités liées à l’affectation et à l’utilisation des
ressources.
Question 3 : Efficacité de l’utilisation des ressources
92.
En matière de ressources, les décisions à prendre ne se bornent pas à des questions de répartition au
sein du système ; il faut aussi s’assurer que les investissements se traduisent par une amélioration de
l’enseignement et de l’apprentissage au niveau des établissements. Il s’agit ici d’analyser, une fois que les
ressources sont arrivées aux différents niveaux du système scolaire, la marche à suivre pour les utiliser et les
affecter efficacement à différents programmes et priorités, au moyen de politiques et de pratiques spécifiques.
Il convient notamment d’étudier comment on adapte les ressources aux besoins des élèves (par ex.,
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regroupement des élèves dans les établissements, dispositifs d’aide aux élèves, programmes pour réduire
l’abandon scolaire précoce) ; comment les enseignants et le temps dont ils disposent sont affectés aux
élèves de manière à répondre au mieux aux priorités d’amélioration (par exemple, taille des classes, taux
d’encadrement, utilisation du temps des enseignants) ; comment le temps d’apprentissage des élèves est
organisé (par ex., temps d’instruction, durée de la journée d’école) ; comme la direction des établissements est
organisée et distribuée ; comment les ressources des établissements scolaires sont organisées pour créer des
environnements propices à un enseignement et un apprentissage efficaces (par ex., politiques relatives à la
sécurité et au bien-être, communication avec les parents et la collectivité) ; enfin, comment les installations
et les matériels scolaires sont mis à profit pour favoriser de tels environnements (par exemple, utilisation
des installations pour du tutorat en fin de journée ou pour des cours d’été, recours aux TIC en complément
de l’enseignement classique).
A. Utilisation au niveau des élèves
Adaptation des ressources aux besoins individuels des élèves (Question 3.A1)
93.
L’une des façons d’adapter les ressources aux besoins de chaque élève consiste à étudier des
approches différentes pour la répartition des élèves en différents groupes, de manière à proposer à chacun
le niveau de difficulté et de soutien qui lui convient. Alors que dans la plupart des pays, les élèves sont
regroupés en fonction de leur âge, dans certains contextes, les groupes d’apprentissage sont constitués sur
la base des besoins et des préférences de chaque élève, ce qui peut créer des conditions plus propices à un
apprentissage personnalisé. Le regroupement des élèves, en fonction de leurs aptitudes, au sein d’une
même classe et entre différentes classes, est une pratique courante dans un grand nombre de pays de
l’OCDE. Les avantages – à savoir un niveau et un rythme d’enseignement optimaux pour chaque groupe –
doivent cependant être mis en balance avec les risques pris au regard de l’équité, lorsque certains élèves
sont classés dans la catégorie « faibles aptitudes ». La conséquence d’une telle catégorisation est que les
élèves risquent d’intérioriser les faibles attentes qu’ils suscitent et de perdre l’envie d’apprendre, ce qui
coûtera très cher au système éducatif et à la société. On sait en outre que le regroupement des élèves est
souvent faussé et influencé par d’autres critères que les aptitudes, ce qui donne lieu à une affectation
inadaptée des élèves (Resh, 1998 ; Prenzel et al., 2005 ; Schofield, 2006 ; Strand, 2007).
94.
Il est une autre façon d’ajuster les ressources en fonction des besoins individuels, et elle consiste
à adapter l’offre éducative aux aptitudes et aux préférences des élèves. Les systèmes scolaires des pays de
l’OCDE proposent généralement une grande variété de programmes, notamment pour ce qui est de la
formation professionnelle, à l’issue du primaire ou du premier cycle du secondaire. Il s’agit donc d’orienter
les élèves dans les différentes filières disponibles. Les pratiques varient sensiblement selon les pays : âge
auquel l’orientation intervient, critères de choix et diversité des formations professionnelles proposées.
95.
Par ailleurs, les politiques pour un usage plus efficace des ressources scolaires doivent prêter une
attention particulière aux difficultés d’apprentissage, de façon à limiter l’abandon scolaire précoce et les
mauvais résultats. Une pratique consiste notamment à faire redoubler certains élèves dont les résultats sont
insuffisants. S’il est peu répandu, voire inexistant, dans plusieurs pays de l’OCDE, le redoublement est au
contraire très fréquent dans d’autres, où un tiers ou plus de tous les élèves recommencent une ou plusieurs
années de leur scolarité. Comme l’explique Field (2011), c’est une pratique onéreuse, si l’on tient compte
du coût d’une année supplémentaire d’enseignement, ainsi que du manque à gagner que représente pour les
individus et pour les économies un report de l’entrée sur le marché du travail. On a ainsi estimé que ces
coûts pouvaient atteindre 450 millions USD par an en Belgique (Field et al., 2007). Cela pourrait être
acceptable si le redoublement était une stratégie éprouvée et permettant effectivement d’aider les élèves à
améliorer leurs résultats ; or, la plupart des éléments dont on dispose montrent que son utilité est faible
(Field et al., 2007 ; Seibel et Levasseur, 2007). Il est donc important que les pouvoirs publics envisagent
d’autres solutions pour aider les élèves qui ont des difficultés d’apprentissage. Il pourra s’agir par exemple
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d’accorder du temps supplémentaire à ceux qui ont pris du retard, de prévoir des cours intensifs en tête-àtête pour les élèves en difficulté, de faire intervenir des enseignants auxiliaires dans les classes afin qu’ils
aident les élèves ayant des difficultés d’apprentissage, de miser sur la prévention grâce à la détection
précoce des problèmes et à des programmes conçus en partenariat avec les parents (voir Field et al., 2007).
Organisation du temps d’apprentissage des élèves (3.A2)
96.
En matière d’utilisation des ressources, une décision importante concerne l’organisation du temps
d’apprentissage. La mise à profit optimale du temps des élèves et l’affectation adéquate des ressources à
cet effet sont des objectifs essentiels de toute politique éducative, faisant intervenir différents aspects tels
que le calendrier scolaire (nombre de jours d’instruction, durée des vacances scolaires, par exemple), le
nombre d’heures de cours des élèves (temps d’apprentissage total, articulation de la semaine de classe,
durée de chaque cours), la répartition des activités d’apprentissage (importance des activités périscolaires,
prise en charge des élèves après la classe, devoirs) et la durée de la journée d’école (journée complète ou
demi-journée, par exemple).
B. Utilisation au niveau des enseignants
Affectation aux élèves des ressources en enseignants (3.B)
97.
Les enseignants sont la ressource la plus importante des établissements scolaires et leur
répartition en fonction des besoins des élèves doit recevoir une attention particulière. Sont à prendre en
considération le taux d’encadrement, la taille des classes, l’utilisation du temps des enseignants et le
recours à du personnel auxiliaire dans les classes, autant de sujets qui donnent lieu à de nombreux débats
dans les milieux éducatifs.
98.
L’impact de la réduction de la taille des classes sur les performances des élèves est l’un des sujets
qui, dans le secteur de l’éducation, font l’objet des études les plus approfondies. Il n’y a à cet égard pas de
consensus, certaines études observant qu’une telle réduction a un effet positif sur les résultats des élèves
(Glass et al., 1982 ; Krueger, 2000 et 2003), alors que d’autres ne font pas un tel constat (Tomlinson,
1988 ; Hanushek, 1997). Ces différences d’appréciation sont dues en grande partie au fait que les élèves
désavantagés ont généralement plus tendance à être placés dans des classes de taille réduite et qu’il est
donc difficile de mesurer l’effet de la réduction de la taille des classes. Or, si l’on accorde plus de crédit
aux études adoptant la méthode empirique (Finn et Achilles, 1990 ; Krueger, 1999), la conclusion est que
la réduction de la taille des classes a un effet légèrement positif sur les résultats de l’enseignement.
99.
Bien que la réduction de l’effectif des classes semble avoir globalement un impact très limité,
plusieurs études montrent qu’elle n’est pas sans effet sur certaines catégories d’élèves, dont ceux issus de
milieux socio-économiques défavorisés, de l’immigration ou de minorités (Robinson et Wittebols, 1986 ;
Krueger, 1999 ; Angrist et Lavy, 1999 ; Lindahl, 2001 ; Björklund et al., 2004 ; Andersson, 2007). Ces
études montrent également que l’impact est plus important chez les jeunes enfants, pendant les premières
années de la scolarité. Cela veut donc dire que la méthode optimale pour affecter des ressources humaines
supplémentaires consiste à cibler les élèves qui retirent le plus d’avantages des classes de taille réduite,
c’est-à-dire les élèves désavantagés des niveaux préprimaire et primaire (Hanushek, 2000 ; Krueger, 2000).
100.
Ces avantages doivent être mis en balance avec ceux que procureraient d’autres utilisations
potentielles des ressources. Si tous les établissements scolaires reçoivent le même niveau de financement,
ceux dont les classes sont plus chargées auront plus de ressources disponibles pour d’autres usages, comme
le perfectionnement des enseignants, ainsi que le recours à des enseignants spécialisés ou à d’autres
auxiliaires de l’éducation. Le temps devenu libre pour les enseignants chargés de l’enseignement de base
pourrait alors être mis à profit pour d’autres priorités telles que la préparation des cours, l’élaboration des
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programmes, la collaboration avec les autres enseignants ou l’encadrement du personnel enseignant
(Knight et Picus, 2012).
101.
Le processus décisionnel portant sur l’utilisation des ressources humaines au sein d’un
établissement doit à l’évidence tenir compte du fait que ces ressources ne sont pas immuables,
contrairement à ce que semblent parfois indiquer les études sur l’efficacité et l’efficience, et qu’il faut les
développer et les enrichir afin d’améliorer constamment la qualité de l’enseignement et de l’apprentissage.
D’autre part, la réaffectation de ressources humaines à de nouvelles tâches risque de générer des
résistances et doit être soigneusement négociée. Si aucune attention n’est accordée à la motivation des
enseignants, ces derniers risquent de quitter leur poste ou de ne pas donner le meilleur d’eux-mêmes en
matière d’accompagnement des élèves (Plecki et al., 2006). Ces considérations mettent en lumière
l’importance d’une diversification du métier d’enseignant, ce qui devrait se répercuter sur le plan de
carrière et le système de rémunération.
C. Utilisation au niveau des chefs d’établissement
Organisation de la direction des établissements (3.C)
102.
Il est de plus en plus évident que le personnel d’encadrement des établissements scolaires joue un
rôle majeur en ce qui concerne l’efficacité de l’enseignement et de l’apprentissage, ce qui incite de
nombreux systèmes éducatifs à expérimenter des méthodes susceptibles de permettre une affectation et une
répartition plus judicieuses, entre différents individus, des tâches de direction au niveau des
établissements : équipes dirigeantes, cadres moyens et hiérarchisation des enseignants. Le bon
fonctionnement d’un établissement dépend dans une large mesure de l’évolution de sa conception de la
direction d’établissement et de sa mise en œuvre. Il est en effet difficile d’imaginer qu’un établissement
puisse, sans une direction solide, proposer un apprentissage efficace ou procéder à une auto-évaluation
productive. Il est essentiel que les chefs d’établissement assument directement la responsabilité de
l’orientation pédagogique et de la qualité de l’enseignement dispensé. Une réflexion doit par conséquent
être menée concernant l’organisation du travail des chefs d’établissement, ainsi que la définition d’un plan
de carrière et d’un système de rémunération qui leur soit propre.
D. Utilisation au niveau des établissements
Environnement pédagogique dans l’établissement (3.D1)
103.
S’il apparaît que les pratiques pédagogiques utilisées en classe constituent le facteur qui exerce
l’impact le plus marqué sur les résultats des élèves, les études consacrées à l’efficacité des établissements
scolaires montrent également que les aspects organisationnels contribuent largement à créer les conditions
nécessaires pour que les enseignants exercent au mieux leur activité. Outre l’organisation de leur direction,
les établissements peuvent utiliser les ressources dont ils disposent de différentes façons, lesquelles
influent beaucoup sur la motivation et les résultats des enseignants, et aussi – indirectement – sur
l’apprentissage. À en croire plusieurs de ces études, ces conditions propices à l’efficacité sont notamment
l’encadrement axé sur l’apprentissage, une culture favorisant le travail en collaboration, des normes et des
attentes de haut niveau, une concentration sur les matières de base, des objectifs clairs avec de fréquentes
évaluations et appréciations, un environnement pédagogique organisé et sécurisé, et l’implication des
parents (Scheerens et Bosker, 1997 ; Sammons et al., 1995 ; Pont et al., 2009).
104.
Les enseignants doivent être capables d’évaluer les connaissances acquises par leurs élèves au
regard des normes établies, ainsi que d’interpréter les informations issues de l’évaluation pour déterminer
l’effet des différentes ressources pédagogiques sur les élèves. Il faut pour cela que les établissements aient
des objectifs (ou des programmes) d’enseignement clairement définis, et qu’ils établissent des critères
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précis en vue de l’évaluation de leurs élèves. Les enseignants doivent en outre communiquer les résultats
des évaluations à la direction, afin qu’il soit possible de situer les besoins et les résultats pédagogiques
dans une perspective portant sur l’ensemble de l’établissement. De leur côté, les chefs d’établissement
doivent recueillir et analyser ces données, puis les intégrer avec d’autres résultats d’évaluation, afin de
permettre une auto-évaluation et l’élaboration d’une stratégie de perfectionnement pour leur établissement.
Cela veut dire qu’ils doivent se procurer des informations sur les besoins en matière d’apprentissage et les
programmes déjà en place, et interpréter les données relatives aux effets des précédentes affectations de
ressources (Plecki et al., 2006).
105.
La collaboration entre enseignants exige que du temps soit dégagé et des locaux mis en place afin
qu’ils puissent se réunir et constituer des groupes de perfectionnement portant notamment sur la
coordination des programmes de développement au niveau des établissements. Parmi ces derniers, ceux qui
combinent les besoins individuels repérés avec leurs propres priorités, et qui parviennent en outre à mettre
en place des activités adaptées en matière de perfectionnement professionnel, sont susceptibles d’obtenir
de bons résultats (OCDE, 2013b).
106.
Il est indispensable, pour qu’un système scolaire soit très performant, de procéder à des
évaluations authentiques, valides et fiables (OCDE, 2013b). Cela suppose que chaque établissement
instaure des procédures rigoureuses en vue de sa propre auto-évaluation, de celle de sa direction et de
l’évaluation interne des différents enseignants. Les résultats obtenus par le biais de telles procédures
devraient être utilisés à l’appui du développement des établissements scolaires.
Utilisation des installations et matériels scolaires (3.D2)
107.
La sous-utilisation des équipements scolaires est souvent perçue comme un usage inefficace des
ressources disponibles dans le système éducatif. Les bâtiments et installations scolaires ne sont souvent
utilisés que pour une partie de la journée, de la semaine ou de l’année, ce qui suscite des interrogations
quant à la façon dont ces ressources pourraient être utilisées plus efficacement. Plusieurs pays ont
expérimenté des calendriers scolaires innovants, qui modifient l’utilisation de ces équipements tout au long
de l’année. On trouve par exemple des établissements ouverts toute l’année, d’autres alternant des classes
le matin et l’après-midi, ou d’autres encore qui accueillent des élèves le soir et pendant l’été. Bien que le
principal but de ces initiatives soit souvent de réaliser des économies, certaines d’entre elles peuvent
véritablement avoir des effets bénéfiques sur l’apprentissage des élèves.
108.
Comme l’explique Field (2011), dans le cas particulier des établissements qui accueillent des
élèves l’été, l’objectif est souvent d’améliorer leurs performances par la mise en place de programmes
supplémentaires et novateurs ; l’optimisation des installations scolaires n’est alors qu’un avantage annexe.
Les bienfaits en matière d’équité se manifestent sur les foyers issus de milieux culturels défavorisés, qui sont
davantage victimes de l’absence d’enseignement pendant les vacances scolaires, en particulier durant la
longue interruption estivale (voir par exemple Alexander et al., 2007). Les établissements ouverts toute
l’année offrent également une solution à la surpopulation scolaire en constituant plusieurs groupes d’élèves
utilisant les locaux à des périodes différentes. Lorsqu’un établissement instaure par exemple un système de
répartition en trois groupes – un tiers des élèves étant en vacances à toute période de l’année –, il peut en
pratique accueillir un tiers d’élèves en plus. Cela dit, les avantages théoriques doivent être mis en balance
avec la complexité administrative.
109.
Une autre option consiste à utiliser les installations scolaires en dehors des horaires normaux
d’ouverture à des fins pédagogiques au sens large, ou non pédagogiques (par exemple, en proposant des
activités périscolaires ou des centres aérés pendant les heures de travail des parents, ou encore des
formations pour adultes ou autres services d’intérêt collectif). Cette seconde approche présente un intérêt
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particulier dans le contexte du vieillissement de la population et de la baisse du nombre d’élèves. Ce type
d’initiative doit être adapté à la situation démographique et aux besoins sociaux au niveau local.
110.
Par ailleurs, différents éléments indiquent que, dans bon nombre de pays, les TIC ne font pas
encore partie intégrante des pratiques pédagogiques. Ces technologies auraient la possibilité de transformer
radicalement l’enseignement, mais elles restent sous-utilisées dans les établissements scolaires, notamment
parce que les modes de fonctionnement les plus répandus en matière d’administration et d’instruction
s’avèrent réfractaires au changement (OCDE, 2010).
E. Utilisation au niveau du système et des sous-systèmes
Organisation de la gouvernance de l’éducation (3.E)
111.
L’efficacité de l’utilisation des ressources est également tributaire de l’organisation interne de la
gouvernance, aux différents échelons. Ainsi, au niveau de l’administration locale, des recherches
effectuées aux États-Unis montrent que l’influence du district scolaire sur les résultats des établissements
et des élèves varie sensiblement. Plusieurs études soulignent le rôle important que jouent les responsables
de districts dans l’élaboration des stratégies d’amélioration, l’aide aux établissements concernant
l’adaptation des programmes aux normes et évaluations prescrites par l’administration centrale, et le
soutien aux établissements peu performants (voir, par exemple, Elmore et Burney, 1997 ; Hill et al., 2000 ;
Newman et al., 2001). Plusieurs aspects contribuent à déterminer l’ampleur des répercussions positives que
peut avoir, sur l’apprentissage, l’administration scolaire locale : existence d’une structure de soutien
scolaire, procédures d’évaluation, capacité permettant un perfectionnement professionnel, engagement à
l’échelle de la collectivité et implication des parents.
112.
De même, au niveau du système et des sous-systèmes, les principales fonctions de gouvernance
des systèmes scolaires que sont, par exemple, la définition des objectifs d’apprentissage des élèves, la mise
en place d’un cadre d’évaluation (suivi du système scolaire, évaluation externe des établissements,
évaluation externe des enseignants, évaluation des personnels de direction), le développement des
capacités et l’expertise technique (cadres nationaux, documents d’orientation, outils destinés au personnel
scolaire), peuvent être mises en œuvre dans des structures et des cadres institutionnels distincts.
Question 4 : Efficacité de la gestion des ressources
113.
L’utilisation des ressources scolaires n’intervient pas de façon isolée, mais dans un contexte
institutionnel qui peut favoriser ou au contraire empêcher une affectation et un usage efficaces des
ressources. Cette problématique porte sur la manière dont les ressources peuvent être gérées efficacement à
tous les niveaux du système scolaire. Il s’agit d’étudier le renforcement des capacités de gestion des
ressources (grilles de compétences et possibilités de perfectionnement en matière de gestion des
ressources, notamment) ; le suivi de l’usage des ressources (systèmes d’audit et évaluation des
gestionnaires, par ex.) ; la transparence et la communication d’informations sur l’usage des ressources ; et
les incitations pour l’usage efficace des ressources (planification axée sur les résultats, récompenses et
sanctions).
Renforcement des capacités de gestion des ressources (Question 4.1)
114.
Les compétences des administrateurs et des responsables chargés de l’usage des ressources à tous
les niveaux du système scolaire influent leur capacité à planifier de manière stratégique, à évaluer les
résultats de différents investissements et à répartir judicieusement les ressources entre les différentes
priorités. L’utilisation de ces ressources exige des compétences diverses, que les chefs d’établissement ou
les responsables locaux n’ont pas forcément acquises dans le cadre de leur formation. Pour s’assurer que
les gestionnaires des ressources disposent de connaissances et de compétences appropriées, l’une des
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possibilités est d’inscrire les compétences requises en matière de gestion des ressources dans des grilles de
compétences applicables aux responsables des établissements scolaires et des autorités locales. Outre le fait
qu’elles peuvent être utilisées pour des processus de recrutement ciblés, ces grilles doivent s’accompagner
de propositions en matière de formation et de perfectionnement professionnel. De plus, lorsque les
responsabilités en matière de gestion des finances et du personnel deviennent lourdes sans que les équipes
de direction bénéficient d’un soutien supplémentaire, l’autonomie des établissements scolaires risque
d’être synonyme d’une baisse de l’attention et du temps disponible pour exercer la direction des études et
se concentrer sur l’apprentissage (Pont et al., 2009). D’un autre côté, lorsqu’elles sont associées à des
dispositifs appropriés de formation, de soutien et d’évaluation, la décentralisation et l’autonomie des
établissements scolaires offrent aux autorités locales et aux établissements la possibilité de mettre en place
des processus de gestion solides dans lesquels les ressources sont utilisées pour mettre en œuvre les
priorités en matière d’amélioration et pour favoriser un encadrement des études axé sur l’apprentissage
(Plecki et al., 2006 ; Pont et al., 2009).
115.
Autre option possible : des mesures prises au niveau du système et des sous-systèmes afin de
constituer une base de connaissances, ainsi que de réunir des outils et des lignes directrices, à l’appui des
procédures de gestion des ressources. Il s’agit le plus souvent d’outils de planification de l’usage des
ressources, de systèmes comptables et budgétaires, de lignes directrices permettant aux chefs
d’établissement et au personnel de l’administration scolaire de rendre compte de l’utilisation des
ressources, d’instructions relatives à l’acquisition de matériel pédagogique et à la passation de marchés, et
d’indications quant au choix de ce type de matériel.
Suivi de l’usage des ressources (Question 4.2)
116.
En matière de gestion des ressources, l’un des éléments clés concerne le suivi de l’usage qui en
est fait aux différents échelons ; à cet égard, il importe tout particulièrement de veiller au respect de
l’équité entre les différentes catégories d’élèves et entre les régions d’un même pays. Les établissements
doivent donc contrôler et évaluer eux-mêmes l’utilisation qu’ils font de leurs ressources, et communiquer
les résultats à l’échelon supérieur de l’administration scolaire. Les responsables locaux, régionaux et
nationaux doivent ensuite, en collaboration avec des organismes d’évaluation spécialisés, interpréter ces
résultats et prendre des décisions en s’appuyant à la fois sur les données d’évaluation des établissements et
sur les instruments de suivi mis en place au niveau du système et des sous-systèmes. Parmi ces derniers,
peuvent figurer des audits portant sur certains établissements et menés par des services d’inspection au
niveau national ou régional. Par ailleurs, les établissements publics remettent généralement aux autorités en
charge de l’éducation des rapports sur l’utilisation de leur budget ou sur l’audit financier de l’année
précédente.
117.
Les cours des comptes nationales ont un rôle clé à jouer pour déterminer si les ressources
publiques sont ou non utilisées à bon escient dans l’ensemble du système scolaire. En Suède, par exemple,
deux organismes extérieurs peuvent assurer un suivi dans le secteur éducatif : l’Office national d’audit et
l’Agence suédoise de gestion des services publics. Le premier publie chaque année 30 rapports sur
l’ensemble du secteur public (audits financiers), mais effectue aussi des contrôles d’efficience dans
différents domaines d’activité, dont l’éducation. Le second organisme, qui relève du ministère des
Finances, est chargé de conduire des enquêtes /évaluations de qualité (Nusche et al., 2011). Le suivi de
l’usage des ressources peut également comporter une évaluation des gestionnaires aux différents niveaux
de responsabilité.
118.
On peut en outre considérer que, dans une majorité de pays, la culture de l’évaluation
systématique de l’impact et des résultats des initiatives prises dans le domaine de l’éducation commence à
peine à se mettre en place. De fait, il est souvent question de l’absence d’évaluation de certaines politiques
ou de tel ou tel programme éducatif. Cette situation peut s’expliquer dans plusieurs pays par le manque de
données intéressantes quant aux résultats. Dans quelques systèmes, on a tenté de stimuler la production de
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telles données en exigeant des établissements qu’en contrepartie des financements octroyés, ils contrôlent
et évaluent l’exécution de certains programmes éducatifs OCDE, 2013b).
Transparence et communication d’informations (Question 4.3)
119.
Pour être transparente, la gestion des ressources nécessite non seulement que les biens publics
soient utilisés conformément aux objectifs en matière d’éducation, mais aussi que la gestion des ressources
soit perçue comme efficace par les parties prenantes et le grand public. À cette fin, il importe que les chefs
d’établissement et le personnel de l’administration scolaire aux différents échelons du système privilégient
la clarté dans leurs déclarations et la transparence dans l’usage qu’ils font des ressources. Cela suppose de
définir certains impératifs de transparence, notamment la publication des informations concernant l’usage
des ressources aux différents niveaux. Au plan local et à l’échelle des établissements, il convient de veiller
tout spécialement à ce que les décisions relatives à cette question soient communiquées aux parents, aux
collectivités locales, aux enseignants et aux syndicats d’enseignants (Gendron et Faherty, sans date).
L’obligation de transparence doit aussi conduire à préciser les types d’informations à divulguer. Celles-ci
devraient, certes, porter sur les ressources utilisées, mais également sur leur impact en matière
d’apprentissage (résultats obtenus par les élèves, par exemple).
Incitations pour l’usage efficace des ressources (Question 4.4)
120.
Les mécanismes en place pour définir les objectifs et prendre des mesures incitatives à l’intention
du personnel de l’administration scolaire contribuent de façon majeure à l’usage efficace des ressources.
Ce n’est que si les objectifs et les attentes sont clairement exprimés et compris par les différents acteurs du
système que les ressources peuvent être affectées stratégiquement à la réalisation desdits objectifs. Par
ailleurs, les incitations destinées aux établissements et aux agents doivent être appropriées, c’est-à-dire,
dans la plupart des cas, faire en sorte que les uns et les autres puissent, du moins dans une certaine mesure,
retirer des avantages d’une amélioration de l’efficacité. S’il leur est au contraire demandé de reverser les
économies ainsi réalisées au budget central, ils seront enclins à dissimuler l’ampleur des gains d’efficience
(Field, 2011). Il faut donc prévoir des dispositifs permettant de récompenser les agents des établissements
scolaires lorsque l’usage des ressources est fait de manière plus judicieux.
121.
Des réformes du secteur public ont été mises en place dans plusieurs pays, y compris la gestion
par objectifs et la budgétisation axée sur les résultats. La gestion par objectifs vise à accroître l’efficience
de l’administration scolaire et des directions d’établissement en fixant des objectifs et en évaluant les
résultats, afin d’influer sur la planification ultérieure. Ceci peut impliquer une relation entre les futures
ressources et les résultats éducatifs précédents. L’attribution des ressources peut tenir compte des
dispositifs de gestion axés sur les résultats, en hiérarchisant les objectifs d’amélioration et en coordonnant
diverses stratégies d’utilisation des ressources susceptibles de contribuer à la réalisation de ces objectifs.
Un processus décisionnel mettant l’accent sur les résultats peut faciliter l’instauration de cycles
d’affectation de ressources privilégiant l’apprentissage, au cours desquels l’efficacité de cette répartition
serait évaluée en permanence, les ressources nécessaires à de nouvelles améliorations étant aussi définies et
les ressources attribuées en fonction des besoins (Plecki et al., 2006).
Priorités définies par les pays
122.
Lors de la réunion marquant le lancement de l’Examen, tenue les 27 et 28 mars 2013, il a été
proposé de commencer par un exercice d’évaluation des priorités, dans le cadre duquel les pays
indiqueraient les questions hautement prioritaires au vu de leur contexte national. Cet exercice permettrait
de définir plus précisément la portée de l’Examen global, de même que celle des examens par pays. Le
Secrétariat a donc élaboré un questionnaire sur les priorités d’action nationales en vue d’améliorer l’usage
des ressources scolaires, et a invité les pays à y répondre avant la mi-juin 2013. Le questionnaire a été
structuré en fonction du cadre d’analyse proposé dans l’« Avant-projet du Plan de conception et de mise en
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œuvre de l’Examen » [EDU/EDPC(2013)4]. L’annexe 1 présente les domaines d’action évalués par les
pays, ainsi que les résultats du questionnaire. Le tableau 2 récapitule ces résultats en classant les différents
domaines d’action par ordre d’importance, selon les notes attribuées par les pays.
Tableau 2. Priorités d’action nationales pour améliorer l’efficacité de l’usage des ressources scolaires – Notes
attribuées par les pays, 2013

Répartition des ressources entre les différents établissements scolaires

3.41

Domaines
correspondants
du Cadre
d’analyse
2.D1

Répartition des ressources entre les élèves

3.35

2A

Adaptation des ressources aux besoins individuels des élèves

3.35

3.A1

Répartition des moyens financiers entre les différents types de ressources

3.31

2.E3

Environnements pédagogiques efficaces

3.29

3.D1

Affectation aux élèves des ressources en enseignants

3.24

3.B

Planification et suivi de l’usage des ressources

3.18

1.4, 4.2 et 4.4

Répartition des ressources humaines

3.13

2.B et 2.C

Transparence et responsabilisation de l’usage des ressources

3.00

4.3

Répartition des ressources entre les différents niveaux de l’administration de
l’éducation

2.94

2.E1

Répartition des équipements scolaires

2.94

2.D2

Capacités en matière de gestion des ressources

2.94

4.1

Répartition des ressources entre les différents niveaux et secteurs du système
éducatif
Répartition des responsabilités en matière de gestion des ressources

2.82

2.E2

2.82

1.4

Implication des parties prenantes

2.76

1.5

Organisation du temps d’apprentissage des élèves
Sources de financement pour l’éducation

2.71
2.59

3.A2
1.2

Aspects de la gouvernance du système scolaire ayant une incidence sur
l’efficacité de l’usage des ressources

2.47

1.3

Utilisation des équipements scolaires et des matériels pédagogiques afin
d’améliorer l’environnement pédagogique

2.35

3.D2

Faible
priorité

Priorité moyenne

Priorité élevée

Domaine d’action

Note
moyenne

Source : Résultats du questionnaire élaboré par le Secrétariat de l’OCDE sur les priorités d’action nationales en vue d’améliorer
l’efficacité de l’usage des ressources dans les établissements scolaires. On trouvera davantage de précisions dans l’annexe 1.
Notes : La Note moyenne correspond à une moyenne simple lorsque les notes suivantes sont attribuées aux différentes réponses
possibles : Priorité très élevée = 4, Élevée = 3, Moyenne = 2, Faible = 1 et Sans objet = 0. La colonne « Domaines correspondants du
Cadre d’analyse » renvoie aux domaines figurant dans le tableau 1.

123.
Le tableau 3 présente ces priorités d’action en s’inspirant du cadre d’analyse élaboré
antérieurement (voir le tableau 1). Il convient de souligner que certains des domaines figurant dans le cadre
d’analyse (cellules à fond blanc) n’ont pas été évalués par les pays dans le contexte du questionnaire, car
celui-ci avait été établi à partir du cadre d’analyse initial, dont l’objet était d’obtenir des informations de la
part des pays (document [EDU/EDPC(2013)4]).
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Tableau 3. Priorités d’action nationales en vue d’améliorer l’efficacité de l’usage des ressources scolaires,
présentées selon le cadre d’analyse

1. Gouvernance de l’usage des ressources scolaires
1.1 Niveau de ressources allouées à l’enseignement scolaire
1.2 Sources de financement
1.3 Liens avec la gouvernance du système scolaire
1.4 Planification de l’usage des ressources
1.5 Mise en œuvre de politiques pour un usage plus efficace des ressources

3.A1 Adaptation des ressources
aux besoins individuels des
élèves
3.A2 Organisation du temps
d’apprentissage des élèves

B. Au niveau des
enseignants

2.B Répartition des ressources en
enseignants

3.B Affectation aux élèves des
ressources en enseignants

C. Au niveau des
chefs
d’établissement

2.C Répartition des ressources en
chefs d’établissement

3.C Organisation de la direction
des établissements

D. Au niveau des
établissements

2.D1 Répartition des ressources
entre les établissements

3.D1 Environnement
pédagogique dans
l’établissement
3.D2 Utilisation des installations
et des matériels scolaires

2.D2 Répartition des installations
et des matériels scolaires
E. Au niveau du
système et des
sous-systèmes

2.E1 Répartition des ressources
entre les niveaux de
l’administration scolaire

3.E Organisation de la
gouvernance de l’éducation

2.E2 Répartition des ressources
entre les niveaux et les secteurs
du système scolaire

4.4 Incitations pour l’usage efficace des ressources

2.A Répartition des ressources
entre différentes catégories
d’élèves

4. Gestion des ressources

4.3 Transparence et communication d’informations

3. Utilisation des ressources

4.2 Suivi de l’usage des ressources

2. Répartition des ressources

4.1 Renforcement des capacités de gestion des ressources

Niveau auquel
les ressources
sont utilisées
A. Au niveau des
élèves

2.E3 Répartition des moyens
financiers entre les différents
types de ressources

Priorité élevée

Priorité moyenne

Faible priorité
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Pas d’évaluation

Domaines prioritaires pour l’Examen
124.
Comme indiqué dans le présent document, le champ d’application d’une analyse de l’efficacité
de l’usage des ressources scolaires est considérable. La notion d’efficience dans l’enseignement scolaire
fait intervenir tous les aspects des politiques éducatives. Afin de faciliter l’analyse, une première priorité a
consisté à subdiviser la problématique globale en plusieurs éléments d’analyse de moindre portée. Dans le
présent document, ce sont les modules thématiques qui composent chacune des quatre questions
principales décrites précédemment et reprises dans les tableaux 1 et 3.
125.
L’Examen de l’OCDE couvrira autant de modules thématiques que possible. Toutefois, la
capacité d’aborder les différents modules dépendra des ressources mises à disposition pour la réalisation de
cet Examen. Si elles sont jugées insuffisantes pour que tous les modules soient couverts, un choix sera
opéré en fonction des priorités d’action définies par les pays (voir plus haut). Les domaines à analyser dans
le cadre des examens par pays seront déterminés selon les priorités respectives des pays concernés, à partir
des modules thématiques proposés dans le cadre d’analyse.
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MÉTHODOLOGIE

Principaux volets de l’Examen
126.
La méthodologie de l’Examen repose sur une collaboration entre les pays et le Secrétariat. Elle
consiste à examiner les problématiques propres aux pays et les approches adoptées par ces derniers pour
améliorer l’efficacité de l’usage des ressources éducatives, puis à replacer ces expériences au sein d’un
cadre plus large afin d’en tirer des conclusions pertinentes pour l’ensemble des pays de l’OCDE. Cette
collaboration donne aux pays l’occasion d’en savoir plus sur eux-mêmes en confrontant leur expérience à
celle d’autres pays. Elle alimente aussi la base générale des connaissances en accumulant des données
internationales sur l’effet des réformes visant à accroître l’efficience dans l’éducation et sur les conditions
dans lesquelles elles donnent les meilleurs résultats.
127. Malgré ces avantages potentiels, les travaux comparatifs peuvent se révéler difficiles. La
répartition, l’utilisation et la gestion des ressources éducatives peuvent s’effectuer dans des contextes très
différents selon les pays, en fonction de leurs traditions en matière d’éducation, de leurs structures de
gouvernance des établissements et de leur situation économique. Les initiatives publiques qui, visant à
améliorer l’efficacité de l’usage des ressources, portent leurs fruits dans un contexte national donné ne sont
pas nécessairement applicables à d’autres pays. L’Examen s’attachera à prendre en considération
l’incidence des facteurs contextuels sur les politiques mises à l’essai dans les pays, ainsi que les éléments
qui façonnent leur mise en œuvre et leurs retombées. Les questions visant à orienter l’Examen seront
formulées de telle façon que les politiques en matière d’efficience puissent être appréhendées en lien avec
les valeurs, les ambitions et l’organisation des établissements scolaires de différents pays et par rapport aux
contextes économiques, sociaux et politiques au sens large.
128.
Ces travaux associeront analyse théorique et examens par pays. Des réunions des représentants de
pays seront également organisées pour examiner les progrès réalisés et partager les expériences. Les
travaux se dérouleront en trois phases :

129.



Une phase d’analyse, qui permettra de dégager des enseignements concrets à partir des données,
recherches et analyses internationales.



Une phase consacrée aux examens par pays, au cours de laquelle seront formulées pour chaque
pays des recommandations en matière d’action publique. Ces recommandations tiendront compte
des préoccupations nationales et seront établies sur la base des données internationales combinées
aux informations recueillies par les équipes d’experts lors des missions sur le terrain.



Une phase de synthèse, assortie de 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.
L’annexe 2 fournit un calendrier prévisionnel pour la mise en œuvre de l’Examen.

Phase 1 : Analyse (PTB 2013-14)
130.
La phase d’analyse utilise plusieurs procédés – rapports nationaux de base, examen de la
littérature et analyses de données – pour étudier les facteurs ayant une influence sur l’efficacité des
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ressources mises en œuvre dans les systèmes éducatifs, les défis y afférents et les éventuelles solutions en
termes d’action publique.
Volet 1 : Recensement des principales questions à analyser et des données de base à fournir par les pays
131. La première étape de l’Examen consiste à déterminer les principales questions à analyser. Les
dernières études des politiques menées ont démontré à quel point il était important de parvenir à un
consensus sur les questions de fond afin de cibler l’analyse et de la recentrer si besoin est. Une précédente
version du présent document [EDU/EDPC(2013)4] a permis aux pays de donner leur avis sur les questions
proposées pour l’analyse, afin de préciser les grandes questions autour desquelles l’Examen sera centré. La
présente version du document intègre les commentaires des pays et présente les questions convenues pour
l’analyse. Cela permet au Secrétariat de déterminer quelles informations doivent être recueillies auprès des
pays concernant les méthodes qu’ils utilisent pour répartir, utiliser et gérer les ressources éducatives, les
éléments témoignant de l’efficacité de l’usage des ressources, ainsi que les stratégies visant à rendre cet
usage plus efficient et à accroître son impact. Cette étape tient également compte des défis rencontrés par
les pouvoirs publics et décrits dans le document Ressources d’apprentissage : le défi des établissements
d’enseignement, qui a été présenté au Comité des politiques d’éducation en avril 2011
[EDU/EDPC(2011)4].
Volet 2 : Examen des travaux existants
132.
Cette phase consiste à faire le point sur l’ensemble des connaissances existantes, ainsi que des
données quantitatives et qualitatives disponibles sur les effets des usages alternatifs des ressources et
l’impact des actions publiques visant à améliorer l’efficacité de l’usage des ressources dans les
établissements scolaires. Cet examen de la littérature et des données disponibles sera mené à bien en 2013
et 2014 par le Secrétariat, qui en présentera le résultat aux pays et en effectuera la synthèse dans les
documents de travail. Le Secrétariat améliorera par ailleurs les outils utilisés pour analyser les pratiques de
chaque pays.
Volet 3 : Collecte de données sur les stratégies et les pratiques des pays
133.
D’importantes différences sont à noter entre les pays en ce qui concerne le mode de répartition
des ressources au sein du système éducatif (par exemple entre les niveaux d’administration, les niveaux
d’enseignement ou les secteurs de l’éducation), le mode d’utilisation des ressources et leur affectation aux
différents programmes et priorités (adéquation avec les besoins des élèves, organisation de l’enseignement
dans l’établissement), et le mode de gestion des ressources à tous les niveaux du système éducatif
(répartition des responsabilités en ce qui concerne la gestion des ressources, l’évaluation et l’obligation de
transparence). Le Secrétariat recueillera des informations détaillées sur les dispositions prises par les pays en
matière d’usage des ressources, en tenant compte des principales questions à analyser. Cette collecte de
données s’appuiera également sur les indicateurs des systèmes d’enseignement (INES), le programme PISA
et l’enquête TALIS, avec lesquels des liens seront établis.
134.
Tous les moyens seront mis en œuvre pour recueillir ces informations auprès d’un maximum de
pays de l’OCDE, en veillant à ce que l’opération soit la moins lourde possible pour les pays et à ce que la
base de connaissances publique soit facile à mettre en commun et à compléter. Le principal objectif est de
faire le point sur les stratégies et les pratiques des pays et de les présenter sous forme soit de documents
séparés, soit d’un rapport de synthèse final.
135.
Les données relatives aux stratégies et aux pratiques nationales seront recueillies à l’aide des
rapports nationaux de base. Ces derniers sont élaborés selon les directives mises au point par le Secrétariat
pour répondre à un même ensemble de problèmes et de questions ; ils sont rédigés selon une structure
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commune afin de faciliter l’analyse comparative et d’offrir aux pays le maximum de possibilités
d’apprendre les uns des autres. Les directives relatives à la préparation des rapports nationaux de base sont
énoncées dans un document séparé [EDU/EDPC(2013)11/REV1]. Les données ainsi recueillies pourront,
si nécessaire, être complétées ultérieurement par un questionnaire visant à collecter des informations sur
les approches adoptées par les pays en matière d’usage des ressources ; une présentation sous forme de
tableau sera proposée par le Secrétariat de l’OCDE.
Phase 2 : Examens par pays (PTB 2013-14 et 2015-16)
136.
Outre le fait qu’ils sont utiles pour chacun des pays, les examens par pays fournissent des
informations importantes pour le travail comparatif. Ils sont réalisés à la demande des pays. L’examen, qui
est mené à bien par une équipe OCDE apportant un éclairage international, consiste à analyser les mesures
qui sont en place dans le pays pour doter le secteur de l’éducation de ressources, ainsi qu’à fournir des
conseils personnalisés sur la formulation des politiques et des recommandations pour améliorer l’efficacité
de l’usage des ressources dans les établissements scolaires.
137. La portée et l’orientation de chaque examen seront déterminés par le pays, en consultation avec
l’OCDE (et avec la Commission européenne pour les pays bénéficiant du partenariat avec cette dernière),
en tenant compte des dispositifs applicables, de leurs points forts et de leurs points faibles, ainsi que des
priorités nationales (répartition ou gestion des ressources, par exemple). S’agissant des examens par pays,
le choix des domaines à analyser plus particulièrement se fera à partir des modules thématiques proposés
dans le tableau 1 (cadre analytique). En offrant un point de vue extérieur sur les questions ayant trait aux
ressources du secteur de l’éducation, les examens par pays ont également pour objectif d’alimenter les
débats nationaux et de porter à la connaissance des autres pays les stratégies efficaces eu égard aux
ressources de l’éducation.
138.
Chaque examen par pays comprendra une mission sur le terrain approfondie (de 5 à 7 jours en
général, voire plus en fonction des pays) afin d’appréhender pleinement le contexte, ainsi que les stratégies
et les pratiques nationales ; des réunions seront en outre organisées avec l’ensemble des principales parties
prenantes. Le Secrétariat de l’OCDE effectuera également une visite de deux jours pour planifier la
mission principale (une autre option consisterait à recourir à la vidéoconférence pour les réunions
préparatoires). Pour chaque examen, le Secrétariat remet au pays concerné, dans les quatre mois suivant la
fin de la mission sur le terrain, un rapport provisoire sur lequel le pays est invité à formuler des
commentaires. Ces derniers sont pris en compte avant que le rapport ne soit finalisé et publié.
139.
Dans certains pays, la politique de l’éducation relève, en tout ou partie, de la responsabilité de la
région/la province/l’État. Sous réserve de l’accord des autorités nationales, le Secrétariat peut réaliser un
« examen par pays » au niveau infranational, et non national.
140.
Afin d’assurer l’élaboration et la qualité des rapports, il est indispensable de limiter le nombre
d’examens par pays menés chaque année. Compte tenu des contraintes auxquelles doit faire face le
Secrétariat en termes de capacités, le nombre de ces examens ne devrait pas être supérieur à six en 201314. Dans l’hypothèse où plus de six pays seraient intéressés, le Secrétariat organiserait un deuxième cycle
d’examens nationaux en 2015-16. Les pays désireux de faire partie de la première série d’examens sont
invités à confirmer officiellement leur intérêt au Secrétariat, de préférence avant le 15 novembre 2013. Les
coûts seront financés par les contributions volontaires des pays examinés.
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Phase 3 : Synthèse (PTB 2015-16)
141.
Dans cette phase de comparaison, le Secrétariat utilise les travaux qui ont précédé pour analyser
les actions pouvant être menées par les pouvoirs publics et mettre en évidence les bonnes pratiques des
différents pays. Cette phase peut inclure les tâches suivantes :


analyse des avantages et des inconvénients des différentes approches et stratégies adoptées par
les pays pour rendre plus efficient l’usage des ressources dans le système scolaire ;



analyse de la manière dont les pays peuvent efficacement répartir, utiliser et gérer les ressources
afin de contribuer au maximum à la réalisation de leurs objectifs ;



étude des choix de mesures dont disposent les pays pour rendre plus efficace l’usage des
ressources scolaires.

142.
Cette phase se déroulera en 2015-16 – avec un retour d’informations des pays –, et ses
conclusions seront publiées dans un rapport de synthèse.
Gouvernance de l’Examen
143. La création d’un Groupe d’experts nationaux (GEN), chargé de superviser l’Examen de l’OCDE, a
été approuvée par le Comité des politiques d’éducation lors de sa 13e réunion, tenue les 18 et 19 avril 2013.
Le GEN est mis sur pied en tant qu’organe subsidiaire du Comité des politiques d'éducation, dans l’optique
de guider les méthodes, le calendrier et les principes directeurs de l’Examen, ainsi que de permettre aux
pays de partager informations et expériences sur l’usage des ressources scolaires et de se tenir au courant
des résultats issus de l'exercice. Un bureau du GEN, avec un Président et deux Vice-présidents, sera élu
parmi les représentants des pays lors de la première réunion du Groupe.
144.
Au cours de l’Examen, le GEN tiendra des réunions officielles périodiques. Celles-ci seront
ouvertes à tous les pays membres de l’OCDE et aux pays observateurs du Comité des politiques
d’éducation et, avec l’accord du GEN, à d’autres pays intéressés ainsi qu’à la Commission syndicale
consultative auprès de l’OCDE (TUAC) et au Comité consultatif économique et industriel auprès de
l'OCDE (BIAC).
Trois réunions du Groupe sont prévues pendant l’Examen, avec les objectifs suivants :
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La première réunion examinera différentes questions de fond en s’appuyant sur les informations
recueillies, et permettra aux pays de faire part de leur expérience sur certains points (T2 2014).



La deuxième réunion portera sur les conclusions préliminaires de l’Examen global et permettra
aux pays de faire part de leur expérience concernant les thèmes principaux, en vue du rapport de
synthèse final (T2 2015).



La troisième réunion examinera un avant-projet de rapport de synthèse, afin d’obtenir des
commentaires et des orientations de la part des pays (T2 2016).

146.
Une première réunion des représentants nationaux, tenue les 27 et 28 mars 2013 afin de lancer
l’Examen de l’OCDE, a permis d’aborder les questions de fond essentielles et de préciser le champ
d’application de cet Examen.
147.
On rendra compte de l’état d’avancement de l’Examen au Comité des politiques d’éducation à
intervalles réguliers, au moyen du cadre établi pour tous les résultats. Le Comité sera également invité à se
prononcer sur le rapport de synthèse préliminaire.
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Collaboration
148. Les différents aspects de l’usage des ressources dans le secteur de l’éducation sont également
abordés dans diverses autres activités de l’OCDE. L’Examen va donc être mené en étroite coopération
avec ces activités, qui comprennent notamment le travail régulier de l’INES – à savoir le Groupe de travail
de l’INES et le Réseau de l’INES pour la collecte et la validation d’informations descriptives systémiques
sur les structures, les politiques et les pratiques éducatives (NESLI) –, le PISA et l’enquête TALIS, la
Stratégie de l’OCDE sur les compétences, les travaux menés dans le cadre du Programme d’évaluation des
environnements pédagogiques [LEEP – anciennement Centre de l’OCDE pour des environnements
pédagogiques efficaces (CELE)] sur l’environnement matériel d’apprentissage, les travaux du CERI
concernant la gestion des systèmes éducatifs complexes, les environnements pédagogiques novateurs et
l’innovation systémique dans le domaine de l’enseignement, ainsi que les projets de politique éducative
consacrés à l’éducation des jeunes enfants et à l’équité dans l’enseignement, dont le projet « Suivi et
évaluation du niveau de qualité de l’éducation et de l’accueil des jeunes enfants ».
149.
L’attention croissante portée à la question de l’usage efficace des ressources éducatives se
manifeste également dans le travail d’autres organisations internationales. L’Examen de l’OCDE sera donc
réalisé en étroite coopération avec d’autres organisations internationales, de manière à éviter les doubles
emplois et à exploiter les éventuelles synergies. En particulier, dans un cadre de collaboration plus vaste, un
partenariat est établi avec la Commission européenne pour ce projet. Des partenaires sociaux seront
également mis à contribution, notamment par l’intermédiaire de la TUAC (Commission syndicale
consultative auprès de l’OCDE) et du BIAC (Comité consultatif économique et industriel auprès de
l’OCDE). De manière générale, l’Examen devra faire appel à un large éventail de parties prenantes, et pourra
faire intervenir des acteurs locaux, notamment dans le cas de systèmes éducatifs très décentralisés.
Modes de participation
148.
La participation à l’Examen de l’OCDE est ouverte à tous les pays membres de l’OCDE, aux
pays observateurs du Comité des politiques d’éducation ainsi qu’à d’autres pays. Pour chaque pays, les
niveaux de participation suivants sont possibles :
1.

Réunions du GEN : Participation aux réunions du Groupe d’experts nationaux (GEN).

2.

Rapport national de base : Préparation d’un Rapport national de base (RNB) par le pays
concerné.

3.

Examen par pays : Préparation par le Secrétariat de l’OCDE d’un rapport d’examen par pays, qui
contient une analyse approfondie et des recommandations de politique pour le pays concerné,
comme expliqué ci-dessus.

149.
En 2015-16, lorsque l’Examen de l’OCDE entrera dans la phase d’élaboration du rapport de
synthèse, les pays n’ayant pas fait le choix d’un examen national se verront proposer un rapport « coup de
projecteur », c’est-à-dire un résumé des conclusions de l’analyse comparative mettant en avant les résultats
du pays concerné. De nature descriptive, ces rapports seront établis par le Secrétariat après que le rapport
de synthèse aura été achevé.
150. Les pays activement engagés dans le processus (préparation d’un RNB ou participation à un
examen national) sont censés prendre part aux réunions du GEN. La participation à un examen par pays
implique la préparation d’un rapport national de base mais ne prévoit pas la préparation d’un rapport
« coup de projecteur ». La préparation d’un rapport « coup de projecteur » nécessite l’élaboration d’un
rapport national de base. Chaque pays optant pour un RNB ou un examen par pays doit nommer un
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coordonnateur national pour faire le travail de coordination avec l’OCDE. Le rôle et le profil
caractéristique d’un coordonnateur national sont décrits dans l’annexe 3.
Résultats
151.
L’Examen de l’OCDE permettra un certain nombre de réalisations concrètes destinées à faciliter
l’élaboration des politiques, et notamment :


un bilan des stratégies et pratiques mises en œuvre dans les pays pour rendre plus efficace l’usage
des ressources dans le secteur de l’éducation ;



des rapports nationaux de base ;



des rapports « coups de projecteur » ;



des rapports par pays présentant les résultats des examens par pays et 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 (GEN), afin d’examiner les progrès réalisés et de
partager les expériences ;



une typologie des méthodes d’usage des ressources mises en œuvre dans les systèmes éducatifs
du plus grand nombre possible de pays membres et associés ;



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.

Diffusion
152.
L’accent sera mis, dès le début de l’Examen, sur la diffusion des résultats. Ceux-ci seront diffusés
à un large éventail de parties prenantes : au Comité des politiques d’éducation via OLIS et Clearspace, et
au grand public via le site Web public de l’OCDE. Des séminaires nationaux visant à examiner les rapports
issus des examens par pays pourront également avoir lieu. Une stratégie de communication plus détaillée
concernant l’ensemble des résultats sera élaborée en temps voulu.
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ANNEXE 1 : PRIORITÉS D’ACTION NATIONALES

À la réunion de lancement de l’Examen les 27-28 mars 2013, il a été proposé de commencer par un
exercice d’évaluation des priorités, dans le cadre duquel les pays indiqueraient les questions hautement
prioritaires au vu de leur situation nationale. Cet exercice permettrait de définir la portée ultérieure de
l’Examen général, ainsi que celle des examens par pays. Par conséquent, le Secrétariat a élaboré un
questionnaire sur les priorités d’action nationales pour améliorer l’efficacité de l’usage des ressources
scolaires, et a invité les pays à y répondre d’ici juin 2013. Le questionnaire a été structuré en fonction du
cadre d’analyse proposé dans le « Projet de Plan de conception et de mise en œuvre de l’Examen »
[EDU/EDPC(2013)/4].
Les pays devaient indiquer le niveau d’importance des questions suivantes :
Question n° 1 : Efficacité de la répartition des ressources


Point 1.1 : Répartition des ressources entre les niveaux de l’administration scolaire
Concerne la répartition des ressources scolaires aux différents niveaux de l’administration
scolaire : système, sous-système (échelon régional ou municipal) et établissement d’enseignement.



Point 1.2 : Répartition des ressources entre les niveaux et les secteurs du système scolaire
Concerne la répartition des ressources scolaires entre les différents niveaux du système (préprimaire, primaire, secondaire, supérieur) et les différents secteurs et catégories de programmes
(enseignement général, professionnel, spécial).



Point 1.3 : Répartition des ressources entre les établissements
Concerne la répartition des ressources scolaires au niveau des établissements d’enseignement,
notamment des questions telles que les formules de financement appliquées à la distribution des
ressources aux établissements ou les programmes ciblés qui fournissent à ces derniers des
ressources supplémentaires réservées à des fins particulières.



Point 1.4 : Répartition des ressources entre les élèves
Concerne la répartition des ressources scolaires à l’échelle des élèves, y compris les différences
qui existent entre les différentes catégories d’élèves au niveau des dépenses par élève. Cet aspect
comprend les ressources spéciales pour les élèves ayant des besoins particuliers (par exemple les
ressources pour l’apprentissage des élèves handicapés), les difficultés d’apprentissage (par
exemple un accompagnement complémentaire en dehors du milieu scolaire) ou les situations
socioéconomiques défavorisées (par exemple la fourniture de repas à l’école primaire, une aide
financière dans les établissements d’enseignement secondaire du deuxième cycle).



Point 1.5 : Répartition des moyens financiers entre les différents types de ressources
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Concerne la répartition des moyens financiers entre les différentes catégories de ressources : les
ressources humaines (enseignants, chefs d’établissement, personnel non enseignant), les
programmes d’enseignement ciblés (par exemple, les programmes visant à développer les activités
périscolaires), les infrastructures scolaires (par exemple, les bâtiments, le matériel TIC) et les
autres supports pédagogiques (par exemple, les manuels scolaires). Ce point porte également sur
les décisions relatives entre autres au nombre d’enseignants/chefs d’établissement, les salaires du
personnel de l’éducation, l’investissement dans la formation des professionnels de l’éducation, la
part du budget consacrée à l’investissement dans les infrastructures, et le poids des programmes
d’enseignement ciblés dans les politiques de l’éducation.


Point 1.6 : Répartition des ressources humaines
Concerne la gestion et la répartition des ressources humaines dans l’ensemble du système scolaire
(enseignants et chefs d’établissement), y compris des éléments tels que les conditions à remplir
pour exercer les fonctions d’enseignant/de chef d’établissement, les procédures d’embauche et de
renvoi, les procédures de fixation des salaires, et les procédures de sélection ou de nomination des
enseignants/des chefs d’établissement dans les établissements scolaires (y compris les mesures
incitant les enseignants/chefs d’établissement à exercer leur métier dans des zones où les besoins
sociaux sont plus importants).



Point 1.7 : Répartition des installations scolaires
Concerne l’organisation et la répartition des installations scolaires, notamment l’organisation du
réseau d’écoles, la taille des établissements scolaires et l’offre éducative dans les zones écartées ou
rurales.

Question n° 2 : Efficacité de l’affectation des ressources


Point 2.1 : Organisation du temps d’apprentissage des élèves
Concerne les méthodes d’organisation du temps d’apprentissage des élèves, y compris des
questions telles que l’organisation du calendrier scolaire, le temps d’instruction, la répartition des
activités d’apprentissage (activités périscolaires comprises) et la durée de la journée d’école (par
exemple journée entière ou demi-journée).



Point 2.2 : Adaptation des ressources aux besoins individuels des élèves
Concerne les stratégies utilisées pour recenser les besoins d’apprentissage des élèves et orienter les
ressources de manière à y répondre, y compris les pratiques telles que le regroupement (ou
l’orientation) des élèves dans les établissements en fonction de leurs capacités ou de leurs
résultats, le redoublement, les dispositifs d’accompagnement des élèves ayant des besoins accrus
et la fourniture d’offres éducatives pour répondre aux besoins des élèves.



Point 2.3 : Affectation aux élèves des ressources en enseignants
Concerne la répartition des enseignants et du temps d’enseignement aux fins de l’apprentissage
des élèves, y compris les questions telles que le nombre d’élèves par classe, le taux
d’encadrement, la décomposition du temps de travail des enseignants (en incluant les activités
autres que l’enseignement) et le recours à du personnel d’accompagnement dans les salles de
classe.
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Point 2.4 : Efficacité de l’environnement pédagogique
Concerne les politiques et les pratiques propres à mettre en place un environnement pédagogique
efficace au sein des établissements scolaires. Cet aspect porte notamment sur l’organisation et la
distribution des fonctions de direction dans les écoles, l’organisation de l’apprentissage (par
exemple l’élaboration des programmes d’études, l’évaluation), les politiques de sécurité et de
bien-être en vigueur, la communication avec les parents et la collectivité, la collaboration et le
perfectionnement professionnel des enseignants, l’évaluation des établissements scolaires et les
stratégies de perfectionnement des établissements.



Point 2.5 : Utilisation des installations et des matériels scolaires pour consolider l’environnement
pédagogique
Concerne l’utilisation des ressources physiques/matérielles, en particulier les installations et les
matériels scolaires, pour renforcer l’environnement pédagogique. Ce point porte notamment sur
l’utilisation des installations scolaires au-delà des heures normales de cours ou du calendrier
scolaire ordinaire (établissements scolaires ouverts toute l’année), les établissements fonctionnant
avec des horaires décalés et le recours aux TIC aux fins de l’apprentissage des élèves.

Question n° 3 : Efficacité de la gestion des ressources


Point 3.1 : Sources de financement
Concerne l’origine des moyens financiers du système éducatif, à savoir la structure des recettes
destinées à l’éducation. Ce point porte notamment sur la part relative des sources de financement
publiques et privées (par exemple la part des coûts directement supportés par les familles) et
l’importance relative des ressources collectées aux niveaux local, régional et central (c’est-à-dire
les impôts prélevés aux différents niveaux de l’administration).



Point 3.2 : Partage des responsabilités liées à la gestion des ressources
Concerne le partage des responsabilités en matière de gestion des ressources aux différents
niveaux de l’administration scolaire, y compris, par exemple, la désignation des responsables des
formules de financement des établissements scolaires, la gestion des ressources humaines, la
détermination du calendrier scolaire et du temps d’instruction, les décisions relatives à l’ouverture
et à la fermeture des établissements scolaires. Un élément particulièrement important est
l’élaboration de mesures incitatives au sein du système éducatif pour chaque partie prenante (par
exemple les responsables de l’élaboration des politiques, les chefs d’établissement, les
enseignants), afin de renforcer l’efficacité de l’usage des ressources scolaires.



Point 3.3 : Aspects de la gouvernance du système scolaire ayant un impact sur l’efficacité de
l’usage des ressources
Concerne les stratégies de gouvernance du système scolaire qui ont un impact sur l’efficacité de
l’usage des ressources. Celles-ci portent notamment sur l’importance de l’enseignement privé,
l’existence de chèques-éducation pour les élèves, la liberté pour les parents de choisir
l’établissement où sont scolarisés leurs enfants et le niveau d’autonomie des établissements.



Point 3.4 : Capacités en matière de gestion des ressources
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Concerne les compétences et les qualifications liées à la gestion des ressources dans le système
scolaire, y compris les cadres de compétences utilisés pour les gestionnaires de ressources, mais
aussi le perfectionnement professionnel et la promotion de cadres collaboratifs et de
l’apprentissage mutuel en vue de gérer les ressources plus efficacement.


Point 3.5 : Planification et suivi de l’usage des ressources
Concerne la planification et le suivi de l’usage des ressources dans l’ensemble du système scolaire,
y compris la définition des objectifs et des attentes (pour évaluer l’impact de l’usage des
ressources), le contrôle de l’usage équitable des ressources, l’évaluation des politiques et des
programmes, les cycles de planification fondés sur les résultats (y compris la budgétisation axée
sur les résultats), les mesures incitatives à l’intention des professionnels de l’éducation, la gestion
par objectifs et la répartition des ressources sur la base de données factuelles.



Point 3.6 : Transparence et responsabilité dans le domaine de l’usage des ressources
Concerne les mécanismes garantissant la transparence et la responsabilité eu égard à l’usage des
ressources dans le système scolaire, y compris les procédures mises en œuvre pour informer le
grand public de l’usage des ressources de l’école publique, la communication d’informations aux
différents niveaux de l’administration scolaire sur l’usage des ressources, et les mécanismes
permettant de tenir les autorités pour responsables dans ce domaine.



Point 3.7 : Participation des parties prenantes
Concerne la communication avec les parties concernées et leur consultation à propos de l’usage
des ressources, y compris le dialogue et la recherche d’un consensus dans ce domaine à l’échelle
du système scolaire.

Les pays étaient priés d’évaluer la pertinence de chaque domaine d’action eu égard à l’usage plus
efficace des ressources dans les établissements scolaires, en choisissant parmi les cinq propositions
suivantes : très utile, utile, moyennement utile, peu utile, sans intérêt. Pour chacune des trois questions
clés, les pays devaient également classer les domaines d’action proposés par ordre d’importance. Des
réponses ont été communiquées par 16 pays (17 systèmes scolaires) : Australie, Belgique (communauté
flamande), Belgique (communauté française), Corée, Espagne, Estonie, États-Unis, Irlande, Islande, Israël,
Kazakhstan, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, République slovaque, République tchèque et Turquie. Les
résultats sont synthétisés dans les trois tableaux ci-dessous.
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2 premières
priorités

2 dernières
priorités

4

4

2

0

2.94

68

5

7

1.2 Répartition des ressources entre
les niveaux et les secteurs du système
scolaire

4

8

3

2

0

2.82

74

4

7

1.3 Répartition des ressources entre
les établissements

8

8

1

0

0

3.41

49

6

1

1.4 Répartition des ressources entre
les élèves

9

5

3

0

0

3.35

45

8

1

1.5 Répartition des moyens financiers
entre les différents types de
ressources

7

7

2

0

0

3.31

69

3

4

1. Répartition des ressources
humaines

6

7

2

1

0

3.13

61

4

5

1.7 Répartition des installations
scolaires

5

7

4

1

0

2.94

82

2

7

Peu utile

7

Utile

1.1 Répartition des ressources entre
les niveaux de l’administration
scolaire

Domaine d’action

Très utile

Points au
classement

Moyenne obtenue

Sans intérêt

Moyennement
utile

Tableau A.1 Résultats de l’exercice d’évaluation des priorités, Q.1 – Efficacité de la répartition des ressources

Notes : la moyenne obtenue est calculée comme une moyenne simple, sur la base de l’attribution du nombre de points suivants à
chaque réponse possible : 4 pour « Très utile », 3 pour « Utile », 2 pour « Moyennement utile », 1 pour « Peu utile » et 0 pour « Sans
intérêt ». Les points au classement correspondent à la somme, pour l’ensemble des réponses des pays, de la note attribuée à
chaque domaine d’action pour la question « Efficacité de la répartition des ressources » (c’est-à-dire si un pays qualifie ce domaine-là
de deuxième priorité d’action, alors on ajoute 2 au total ; cela signifie que, globalement, plus le résultat est faible, plus le domaine
correspondant est prioritaire). La colonne des 2 premières priorités fait référence au nombre de pays ayant considéré ce domaine-là
comme faisant partie de leurs deux premières priorités d’action. La colonne des 2 dernières priorités fait référence au nombre de
pays ayant considéré ce domaine-là comme faisant partie de leurs deux dernières priorités d’action.
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6

2

0

2.71

62

3

10

2.2 Adaptation des ressources aux
besoins individuels des élèves

8

7

2

0

0

3.35

37

8

3

2.3 Affectation aux élèves des
ressources en enseignants

5

11

1

0

0

3.24

33

10

2

2.4 Efficacité de l’environnement
pédagogique

6

10

1

0

0

3.29

38

10

3

2.5 Utilisation des installations et des
matériels scolaires pour consolider
l’environnement pédagogique

1

6

8

2

0

2.35

70

1

2 dernières
priorités

Peu utile

4

2 premières
priorités

Moyennement
utile

5

Points au
classement

Utile

2.1 Organisation du temps
d’apprentissage des élèves

Domaine d’action

Sans intérêt

Très utile

Moyenne obtenue

Tableau A.2 Résultats de l’exercice d’évaluation des priorités, Q.2 – Efficacité de l’affectation des ressources

14

Notes : la moyenne obtenue est calculée comme une moyenne simple, sur la base de l’attribution du nombre de points suivants à
chaque réponse possible : 4 pour « Très utile », 3 pour « Utile », 2 pour « Moyennement utile », 1 pour « Peu utile » et 0 pour « Sans
intérêt ». Les points au classement correspondent à la somme, pour l’ensemble des réponses des pays, de la note attribuée à
chaque domaine d’action pour la question « Efficacité de l’affectation des ressources » (c’est-à-dire si un pays qualifie ce domaine-là
de deuxième priorité d’action, alors on ajoute 2 au total ; cela signifie que, globalement, plus le résultat est faible, plus le domaine
correspondant est prioritaire). La colonne des 2 premières priorités fait référence au nombre de pays ayant considéré ce domaine-là
comme faisant partie de leurs deux premières priorités d’action. La colonne des 2 dernières priorités fait référence au nombre de
pays ayant considéré ce domaine-là comme faisant partie de leurs deux dernières priorités d’action.
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2 premières
priorités

2 dernières
priorités

4

7

2

0

2.59

81

2

8

3.2 Partage des responsabilités liées à
la gestion des ressources

4

7

5

1

0

2.82

51

7

2

3.3 Aspects de la gouvernance du
système scolaire ayant un impact sur
l’efficacité de l’usage des ressources

2

8

3

4

0

2.47

52

7

1

3.4 Capacités en matière de gestion
des ressources

5

8

2

2

0

2.94

64

4

4

3.5 Planification et suivi de l’usage
des ressources

6

8

3

0

0

3.18

53

7

3

3.6 Transparence et responsabilité
dans le domaine de l’usage des
ressources

4

9

4

0

0

3.00

63

5

5

3.7 Participation des parties
prenantes

1

12

3

1

0

2.76

84

0

9

Peu utile

4

Utile

3.1 Sources de financement

Domaine d’action

Très utile

Points au
classement

Moyenne obtenue

Sans intérêt

Moyennement
utile

Tableau A.3 Résultats de l’exercice d’évaluation des priorités, Q.3 – Efficacité de la gestion des ressources

Notes : la moyenne obtenue est calculée comme une moyenne simple, sur la base de l’attribution du nombre de points suivants à
chaque réponse possible : 4 pour « Très utile », 3 pour « Utile », 2 pour « Moyennement utile », 1 pour « Peu utile » et 0 pour « Sans
intérêt ». Les points au classement correspondent à la somme, pour l’ensemble des réponses des pays, de la note attribuée à
chaque domaine d’action pour la question « Efficacité de la gestion des ressources » (c’est-à-dire si un pays qualifie ce domaine-là
de deuxième priorité d’action, alors on ajoute 2 au total ; cela signifie que, globalement, plus le résultat est faible, plus le domaine
correspondant est prioritaire). La colonne des 2 premières priorités fait référence au nombre de pays ayant considéré ce domaine-là
comme faisant partie de leurs deux premières priorités d’action. La colonne des 2 dernières priorités fait référence au nombre de
pays ayant considéré ce domaine-là comme faisant partie de leurs deux dernières priorités d’action.

57

ANNEXE 2 : CALENDRIER PRÉVISIONNEL DE L’EXAMEN2

janvier-juin 2013
 Une réunion de lancement de l’Examen de l’OCDE des politiques pour un usage plus efficace des
ressources scolaires (Examen sur les ressources scolaires) s’est tenue les 27-28 mars 2013 au Centre de
conférences de l’OCDE à Paris.
 Le Secrétariat a poursuivi l’élaboration du cadre théorique qui servira à analyser l’usage des ressources
dans les établissements scolaires, et a commencé à examiner la littérature pertinente.
juillet-décembre 2013
 Les pays entament leurs travaux sur les rapports nationaux de base, conformément aux directives du
Secrétariat.
 La planification des examens par pays commence. Le calendrier des missions sur le terrain est défini en
consultation avec les pays concernés.
 Le Secrétariat poursuit l’élaboration de la base de connaissances pour l’Examen, par le biais de
l’analyse et de l’évaluation de la littérature.
janvier-juin 2014
 Les missions dans les pays ayant choisi de faire l’objet d’un examen sont effectuées. Les équipes
d’examinateurs établissent les rapports sur les examens par pays sur la base de leurs missions sur le
terrain.
 Les pays remettent leur rapport national de base au Secrétariat.
 Certaines études de la littérature sont publiées, tandis que quelques autres sont amorcées.
 Une réunion du Groupe d’experts nationaux est organisée pour examiner les questions de fond en
s’appuyant sur les données probantes collectées ainsi que sur l’expérience des pays dans tel ou tel
domaine.
juillet-décembre 2014
 De nouveaux examens par pays sont organisés.
 Le Secrétariat remet des rapports sur les examens par pays.
 D’autres pays remettent leur rapport national de base.
2015-2016
 Le Secrétariat de l’OCDE prépare le rapport de synthèse final.
 Des réunions du Groupe d’experts nationaux sont organisées.
 De nouveaux examens par pays sont organisés.
 Des activités de diffusion des résultats sont programmées.
 Le rapport de synthèse final est diffusé en tant que publication officielle de l’OCDE.
 Des rapports personnalisés sont communiqués aux pays concernés.
2

Le calendrier pourrait être adapté en fonction du déroulement de l’Examen.
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ANNEXE 3 : COORDINATION NATIONALE

L’expérience de l’OCDE a montré que le coordonnateur national jouait un rôle majeur en favorisant la
réussite de l’Examen. C’est pourquoi la présente annexe définit le rôle et le profil type du coordonnateur
national, afin d’aider les pays à choisir la personne appropriée.
Rôle
Le coordonnateur national est chargé des communications avec le Secrétariat de l’OCDE au sujet de
l’Examen ; des communications à l’échelle nationale à ce même sujet ; de veiller à ce que le rapport
national de base soit remis au Secrétariat de l’OCDE conformément au calendrier ; de rester en contact
avec le Secrétariat de l’OCDE au sujet de l’organisation de la mission de l’équipe d’examinateurs ; de
prendre part aux réunions du Groupe d’experts nationaux ; de coordonner les commentaires du pays sur les
projets de documents ; et de contribuer aux activités de diffusion.
Profil type
Le coordonnateur national assume des responsabilités concernant la répartition, l’utilisation et la
gestion des ressources scolaires, au sein du ministère de l’Éducation ou d’organismes actifs dans ce
domaine. Il possède également des connaissances approfondies sur l’usage des ressources scolaires et il est
en mesure de coordonner les travaux des différents organismes chargés de répartir, d’utiliser et de gérer les
ressources scolaires. Le coordonnateur national a de préférence une bonne connaissance de la situation
internationale dans le domaine des ressources scolaires, ainsi que des travaux de l’OCDE.
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