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Résumé analytique
Il est essentiel d’avoir des données de qualité sur l’éducation
pour éclairer les décisions des gouvernements en matière de
planification et d’orientation. Sans données, il est impossible de
bâtir des systèmes éducatifs efficaces, résilients et responsables.
Il est aussi indispensable d’avoir des données agrégées pour
suivre les progrès accomplis en vue de la réalisation de l’Objectif 4
de développement durable (ODD). Cependant, la plupart des pays
en développement ne disposent pas des systèmes d’information
solides pour l’éducation, ni des outils, du personnel ou des
compétences nécessaires pour communiquer les données de façon
à soutenir les efforts déployés par les pays et les partenaires dans
le but d’affecter les ressources de manière appropriée, c’est-à-dire
de les hiérarchiser en fonction des besoins identifiés par l’analyse
de ces données.
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La Table ronde sur les solutions aux problèmes de
données dans l’éducation (ci-après la Table ronde),
initiative publique-privée lancée par le Partenariat
mondial pour l’éducation (PME), avait pour objet de
mobiliser les compétences spécialisées des autorités
nationales, de la société civile, des partenaires de
développement et du secteur privé afin d’améliorer la
disponibilité et l’utilisation de données précises et à
jour sur l’éducation dans les pays en développement
et au niveau mondial.
Elle visait aussi à promouvoir une collaboration
plus concrète avec le secteur privé. Le déploiement
d’efforts concertés avec le monde des entreprises et
d’autres acteurs du développement offre, en effet, des
possibilités considérables de trouver des solutions
innovantes et de concevoir de nouvelles technologies
sources d’améliorations dans l’éducation aux
niveaux communautaire, régional, national et, à terme,
mondial, sachant toutefois qu’une intervention conçue
pour renforcer les systèmes de données d’un pays ne
peut produire de résultats que si elle est pilotée par
le pays.
Les principaux groupes constitutifs du PME,
notamment les pays en développement partenaires
(PDP), les agences de développement internationales
et régionales et les agences techniques (multilatérales et bilatérales), la société civile, le secteur privé
et les fondations privées, étaient représentés à la
Table ronde. Le processus suivi pour cette dernière
cadrait aussi avec les travaux sur les données du
Mécanisme de partage de connaissances et
d’innovations (KIX), initiative conçue pour utiliser de
manière optimale l’expertise, les connaissances et
les innovations en vue d’aider les pays en développement à renforcer leurs systèmes éducatifs.
Après des recherches approfondies qui ont abouti à
la rédaction de deux documents présentant un cadre
conceptuel pour les travaux de chacune de ces initiatives, la Table ronde s’est réunie en février 2018 puis,
à plusieurs reprises, jusqu’à sa dernière réunion qui a
eu lieu en avril 2019. Les participants à la Table ronde
se sont également rendus en Éthiopie et en Gambie
afin de mieux comprendre les difficultés rencontrées
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dans ces pays pour l’établissement de données sur
l’éducation et recommander des solutions pouvant
être transposées à l’échelle mondiale. L’initiative
note particulièrement le rôle de catalyseur que des
systèmes renforcés d’information pour la gestion
de l’éducation (SIGE) peuvent jouer pour résoudre
des difficultés liées aux données dans le secteur de
l’éducation.

Trois grandes questions ont orienté les débats
initiaux des membres de la Table ronde :
1.	De quel soutien supplémentaire les pays en
développement partenaires ont-ils besoin pour
améliorer leurs systèmes de données et en
garantir une exploitation plus efficace ?
2.	Comment les partenaires publics et privés
peuvent-ils collaborer pour identifier des
solutions innovantes, afin d’améliorer
l’exploitation des données aux niveaux
national et mondial ?
3.	Quels sont les nouveaux investissements
au niveau mondial qui peuvent être réalisés
pour améliorer la collecte et l’exploitation
des données ?

Grâce à l’engagement ferme et continu des différents
membres, le groupe a pu élaborer un plan d’action
précis que les partenaires de développement, notamment les entreprises, peuvent commencer à mettre
en œuvre conjointement pour renforcer les systèmes
de données pour l’éducation.
Sur la base de ces travaux, les participants à la Table
ronde ont formulé cinq recommandations finales
résumées à la page ci-contre. Il s’agit notamment de
suggestions pour soutenir un environnement porteur
à l’obtention de données de meilleure qualité et
apporter des réponses aux principales difficultés
techniques compromettant l’efficacité des systèmes
de données nationaux. Ces recommandations
reposent sur l’idée que, pour être efficace, toute
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intervention visant à bâtir des systèmes de données
plus robustes doit être soutenue par une stratégie de
communication claire, à la fois pour convaincre les
milieux politiques de la nécessité d’investir dans des
données à l’appui de la planification et de la gestion
de l’action publique nationale et pour montrer à
quel point il est important d’accorder la priorité aux
données aux niveaux régional et mondial.

GPE/Jim Cham

École primaire de
Gambia Bundung,
Bundung, Gambie

Ce rapport vise à soutenir les efforts déployés par les
pays en développement partenaires en proposant des
recommandations concrètes et applicables pour
améliorer la production, la diffusion, la communication
et l’exploitation des données du secteur de l’éducation.
Certaines concernent des « mesures produisant des
résultats rapides », d’autres sont plus complexes, et
peuvent être plus difficiles à mettre en œuvre selon le
contexte national.
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Résumé des principales recommandations

1


 laborer un cadre institutionnel :
É
Formuler des protocoles ou des
politiques relatifs aux données
dans l’éducation
 n cadre institutionnel, reposant sur les
U
stratégies éducatives en place (comme
le plan sectoriel de l’éducation) et la
cartographie des flux/processus/besoins
explicites ou implicites actuels de données,
doit inclure des protocoles ou des politiques de données sur l’éducation afin de
guider la mise en œuvre des processus de
gestion et d’exploitation des données.

 	Ce cadre doit également préciser les
responsabilités au sein du ministère de
l’Éducation et des autres ministères jouant
un rôle dans ce secteur.

2

	Renforcer les ressources humaines
et développer les compétences en
matière de données

3

	Intégration des données et système
d’identification des écoles
 	Établir un système d’identifiants uniques et
normalisés des établissements scolaires ;
étendre éventuellement la portée de ce
système aux apprenants et aux enseignants
si les capacités le permettent et s’il existe
un solide dispositif de sécurité. L’adoption
de ces mesures devra s’accompagner de la
fourniture d’explications claires sur leur
valeur ajoutée ainsi que de directives
concernant les bonnes pratiques à suivre
pour leur mise en œuvre — mesure pouvant
produire des résultats rapides.
 	Aborder l’intégration des données de façon
séquentielle, en fonction des priorités et du
contexte national. Il pourra s’agir initialement d’intégrer les données clés du SIGE à
un nombre limité d’ensembles de données
essentielles.
 	Il serait utile que ces activités donnent lieu
à des retours d’information ainsi qu’à un appui
technique (à la fois financier et humain).

 	Veiller au transfert des connaissances concernant les technologies de l’information
fondamentales et les compétences relatives
aux sciences des données pour accroître
les capacités des SIGE à tous les niveaux.
Il pourrait s’agir de mettre en place un
vivier de spécialistes en technologies de
l’information ou en données afin de soutenir
les SIGE à court terme tout en préparant un
plan de gestion des ressources humaines
durable sur le long terme.
	Mettre l’accent sur le recrutement et la
rétention du personnel essentiel grâce à
différentes mesures d’incitation.
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4

	Technologie et systèmes de
données : Mettre au point des
fonctionnalités de base pour les
SIGE et définir une stratégie de
mise à niveau de la technologie
	Formuler des normes minimales pour les
spécifications techniques et les fonctionnalités du SIGE afin d’améliorer l’intégration
des systèmes de partage des données, leur
exploitabilité et leur précision —mesure
pouvant produire des résultats rapides.
	Il devrait être possible de faire davantage
pour partager les enseignements tirés de
l’expérience de fournisseurs bien implantés.
	Aider les pays en développement partenaires
à mettre au point une stratégie de mise à
niveau de la technologie qui encourage à la
fois un déploiement plus efficace des technologies existantes et établisse une démarche
pour mobiliser de nouvelles technologies.
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 romouvoir une culture de
P
données axée sur la demande : Tirer
plus d’informations des données
Démontrer et promouvoir la valeur des

données exploitables grâce aux outils
d’analyse et de visualisation pour la planification et la formulation de politiques et
renforcer la responsabilisation au niveau
des communautés en soutenant la gestion
au niveau des établissements scolaires
par les retours d’expérience. Soutenir le
recours aux outils de visualisation pour
tirer plus d’informations des données
et promouvoir l’adhésion et la prise de
décision aux plus hauts niveaux pourrait,
en particulier, constituer une mesure
produisant des résultats rapides.
Encourager les décideurs à soutenir

l’investissement dans les SIGE et à
améliorer la gestion de ces derniers
aux niveaux national, communautaire
et scolaire.
S’employer au niveau national à obtenir

des informations exploitables pour les
cycles de planification et de formulation
des politiques et pour transférer les
connaissances et les compétences.
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à la Bundung Lower
Basic School à Bundung,
en Gambie

Principales recommandations
La Table ronde a recensé trois domaines cruciaux pour les
systèmes de données, dans lesquels les compétences des
différents partenaires pourraient servir à remédier aux
difficultés identifiées dans le rapport :
1.	De meilleurs outils pour la gestion de l’information sur
l’éducation
2.	Des meilleurs outils de visualisation et de communication
des données
3.	L’intégration des données dans différents systèmes pour
produire des informations scolaires complètes
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Présentation

À mesure que ses travaux progressaient, la Table
ronde a élargi la portée de son domaine d’étude pour
inclure les sujets suivants :
 	
Des activités de plaidoyer afin d’obtenir l’appui
politique nécessaire pour assurer la prise en
compte de l’importance des données dans
l’élaboration des politiques, la planification et
la gestion, notamment le suivi et les retours
d’expérience.
 	
Formuler une politique générale relative aux données sur l’éducation ou un ensemble de protocoles
régissant la production et l’utilisation de données
éducatives, dont l’absence amoindrit la légitimité
des actions menées et nuit à la clarté des rôles et
responsabilités. (L’absence de directives générales
pour la formulation de normes et de méthodes
pour les SIGE a également été observée.)
 	
Soutenir la valorisation et la rétention des
ressources humaines possédant des compétences
en informatique (gestion de bases de données et
codage) ainsi que des compétences en matière de
production et d’analyse de données.

Sur la base de ces travaux, les participants à la Table
ronde ont formulé cinq recommandations finales,
et notamment des suggestions pour promouvoir un
environnement porteur à l’obtention de données de
meilleure qualité (détaillé dans les recommandations
1 et 2), et pour apporter des solutions à certaines des
principales difficultés techniques compromettant
l’efficacité des systèmes de données nationaux (détaillé dans les recommandations 3, 4 et 5). Certaines
de ces recommandations concernent des « mesures
produisant des résultats rapides », d’autres peuvent
être plus complexes et difficiles à mettre en œuvre
selon le contexte national.
Ces recommandations reposent sur l’idée que, pour
être efficace, toute intervention visant à bâtir des
systèmes de données plus robustes doit être soutenue
par une stratégie de communication claire, à la fois
afin de renforcer la détermination politique à investir
dans les données pour la planification et la gestion
des politiques au niveau du pays et pour accentuer
la nécessité d’accorder la priorité aux données aux
niveaux régional et mondial. La figure 1 présente ces
éléments ainsi que les recommandations finales.

FIGURE 1. RECOMMANDATIONS FORMULÉES PAR LA TABLE RONDE POUR SOUTENIR DES SYSTÈMES DE DONNÉES
PLUS ROBUSTES

Systèmes de données renforcés
1.		Intégration des
données

1.	Cadre
institutionnel

2.		Technologie et
systèmes

2.	Ressources
humaines


Environnement
porteur

Difficultés
technologiques

3.		Une culture de
données axée
sur la demande

Stratégie de plaidoyer
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RECOMMANDATION

1

Élaborer un cadre institutionnel :
Formuler des protocoles ou des politiques
relatifs aux données dans l’éducation

Un cadre institutionnel, reposant sur les stratégies éducatives en
place (comme le plan sectoriel de l’éducation) et la cartographie des
flux/processus/besoins explicites ou implicites actuels de données,
devrait inclure des protocoles ou des politiques relatifs aux données
dans l’éducation afin de guider la mise en œuvre des processus de
gestion et d’exploitation des données. Il permettra ainsi de préciser
les responsabilités au sein du ministère de l’Éducation ainsi que
d’autres ministères jouant un rôle dans l’éducation.
De nombreux problèmes liés à l’insuffisance des systèmes tiennent moins à la technologie
qu’aux politiques, à l’organisation institutionnelle, aux personnes et processus. Selon les études
et conclusions sur le terrain, la plupart des pays en développement ne disposent pas de
stratégie/politique relative au SIGE ni, plus généralement, de protocoles régissant les rôles et
responsabilités pour la collecte et l’exploitation des données de l’éducation, ni de schéma
directeur pour la sécurité et la protection des données personnelles. Des collègues ont fait valoir,
aussi bien en Gambie qu’en Éthiopie, que la formulation d’une politique dans ce domaine était
probablement la mesure revêtant la plus haute priorité pour améliorer la qualité de leur travail.
Ils ont fait remarquer que, en l’absence d’une telle politique, le budget et le statut administratif
des activités relatives aux données, de même que le recrutement d’effectifs à cet effet, étaient
entachés d’incertitude et faisaient l’objet de fréquentes modifications par suite de l’évolution
des priorités de l’État et des partenaires de développement. L’absence de politique claire entrave,
selon eux, l’institutionnalisation et le financement des travaux relatifs aux données et contribue
au manque de cohérence des mandats et des responsabilités des différents services institutionnels
concernés par le système éducatif.
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Principales conclusions

	
Il est nécessaire de formuler un plus grand nombre de
directives concernant les processus, les procédures et
les fonctions des systèmes de données. Il importera
de commencer par des protocoles de portée générale
avant de passer à des directives plus spécifiques
(couvrant, par exemple, les ressources humaines, les
rémunérations ou encore la protection des données personnelles). Si l’objectif principal est d’institutionnaliser
les politiques et les protocoles au niveau national, il
pourrait être souhaitable d’identifier quels types de
biens publics mondiaux (par exemple, des bonnes
pratiques ou des études de cas) pourraient être établis
en vue de soutenir les efforts déployés par les pays.

	
Les politiques doivent être exhaustives et spécifiques
et axées principalement sur les SIGE, mais également
prendre en compte de manière plus générale toutes
les données sur l’éducation et l’adoption des meilleures
pratiques.

	
Il a été noté, en Éthiopie et en Gambie, que dans la
mesure où l’objectif servi par les systèmes évolue
pour couvrir non plus seulement l’accès, mais aussi la
qualité des apprentissages, il faut que les politiques
relatives aux données changent également pour soutenir
cette évolution. Les particularités d’une politique
privilégiant les données requises pour planifier l’accès
à l’éducation, notamment, pourraient être quelque
peu différentes de celles d’une politique axée sur la
gestion de l’amélioration des acquis scolaires. L’Éthiopie
et la Gambie (en collaboration avec l’Association pour le
développement de l’éducation en Afrique) prévoyaient
ou avaient entrepris d’élaborer des politiques sur les
données. Il serait possible d’en tirer des enseignements
pouvant être utiles à d’autres pays.

	
Principaux points à régler dans le cadre des protocoles/
politiques relatifs aux données dans l’éducation nationale :
— Déterminer qui peut avoir accès aux données au sein du
ministère de l’Éducation, des administrations publiques
et de la population en général et examiner les stratégies
appropriées pour la documentation des métadonnées, des questions de confidentialité, de conservation,
d’accès et de partage/intégration des données au sein
du ministère de l’Éducation et avec d’autres ministères.
Le partage des séries de données intégrées pourrait
être une opération réalisée par étapes.
—	Décrire précisément les rapports de responsabilisation
et les relations entre les administrations nationales,
régionales et locales et au sein de chacune de ces entités, ainsi que d’autres organismes clés (par exemple,
le ministère de la Santé, le bureau de la statistique
ou autre institution similaire), les services chargés de
l’éducation (l’inspection, l’enseignement supérieur) et
les établissements scolaires (écoles, établissements
d’enseignement supérieur du premier cycle).
—	Définir précisément les attributions des différentes
institutions au niveau, notamment, de la collecte, des
identifiants et du partage de données. Il convient de
noter en particulier que les questions de la responsabilité de la production de données et des droits sur ces
dernières, à tous les niveaux de l’administration, sont
bien plus complexes et empreintes de légalisme dans
les pays dotés d’une structure administrative fédérale
comme l’Éthiopie. Il en est également ainsi des pays
très décentralisés, même si techniquement, ils ne sont
pas des États fédérés.
—	S’assurer que les politiques/protocoles puissent
s’adapter aux changements technologiques.

	
Il est essentiel de commencer par cartographier les
flux/processus/besoins explicites ou implicites de
données, avant de formuler une politique ou une série
de protocoles efficaces. Cette opération permet en
effet de mettre résolument l’accent sur la demande, et,
ce faisant, de susciter un intérêt pour la mise au point
de pratiques de collecte et d’exploitation des données
plus durables.
	
Toute politique ou tout protocole doit être ancré dans la
politique éducative du pays (telle que précisée dans
les livres blancs de l’éducation, les plans sectoriels,
etc.) et correspondre aux stratégies nationales de
plus vastes portées existantes en matière de données
telles que, des directives nationales sur la protection
et la confidentialité des données. Il est important de
s’assurer qu’il n’existe pas de chevauchement entre les
nouvelles politiques et celles en vigueur.

	
La politique/les protocoles finaux relatifs aux données
doivent également inclure une stratégie de mise en
œuvre, précisant les propositions présentées dans le
plan sectoriel de l’éducation et considérer non
seulement la technologie (ou pas essentiellement cette
dernière), mais également les incitations institutionnelles à produire et utiliser les données.

	
Les politiques doivent en définitive être élaborées et
pilotées par les pays.
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Considérations supplémentaires
 	
Mettre à profit les plans actuels (ou mandats), le cas
échéant (par exemple, un plan sectoriel de l’éducation,
ou la conditionnalité d’un prêt ou d’un financement),
pour renforcer le cadre institutionnel.

 	
Le processus d’élaboration d’une politique relative aux
données sur l’éducation donne la possibilité de réunir
des intervenants clés dans le domaine des données et
de mettre en place ou de renforcer les mécanismes de
coordination.

 	
prendre en compte/examiner les efforts antérieurement
déployés dans ce domaine ainsi que les raisons de leur
réussite (ou de leur échec).

GPE/ Carine Durand

Alice Albright
félicite les
diplômés du nouveau
centre de formation
des enseignants
du CRFPE (Centre
Régional de
Formation des
Personnels de
l’Éducation)
au Sénégal
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RECOMMANDATION

2

Renforcer les ressources humaines
et développer les compétences en
matière de données

Veiller au transfert des connaissances concernant les technologies
de l’information fondamentales et les compétences relatives aux
sciences des données pour accroître les capacités des SIGE à tous
les niveaux. Il pourrait s’agir de mettre en place un vivier de spécialistes en technologies de l’information ou en données afin de soutenir
les SIGE à court terme tout en préparant un plan de gestion des
ressources humaines durable sur le long terme. Mettre l’accent sur
le recrutement et la rétention d’effectifs essentiels grâce à différentes
mesures d’incitation.
Dans de nombreux pays, les compétences en matière de données sont rares. Les départements
chargés des SIGE et les autres services dont les activités requièrent une grande quantité de
données souffrent d’une rotation trop rapide de leurs effectifs qui, une fois qu’ils ont acquis
des compétences et des qualifications, partent dans d’autres secteurs ou recherchent d’autres
opportunités. Il importe de faire preuve de créativité pour maintenir les compétences dans le
secteur de l’éducation en prenant des mesures permettant de retenir le personnel et/ou en lui
assurant une formation continue et en lui délivrant des certificats.
Par ailleurs, les domaines assez techniques qui ont grand besoin d’effectifs ayant une expérience
dans le domaine des données manquent de personnel. Lorsque les partenaires de développement
ont progressivement renforcé la capacité des SIGE, mais que des lacunes persistent, il peut être
nécessaire de remédier à des problèmes structurels. De fait, bien que les initiatives de développement prennent en compte depuis des décennies la nécessité de renforcer le capital humain,
elles privilégient généralement le développement des capacités de la planification de l’éducation,
mais ne visent guère à mettre en place des programmes de développement des compétences
informatiques dans le secteur de l’éducation.
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Principales conclusions

Les programmes de développement des compétences
	

avec des dirigeants compétents et le sentiment que le
travail accompli est important, car les données sont
utilisées pour éclairer les décisions prises dans le
secteur de l’éducation.

doivent mettre l’accent non seulement sur les compétences informatiques traditionnelles, mais également
sur les sciences des données, la confidentialité et la
sécurité informatique.

Les établissements nationaux et régionaux
	

Un haut fonctionnaire gambien a observé que dès
	

d’enseignement supérieur peuvent assurer des
programmes viables de formation initiale et de formation
continue et des services de consultants/conseils en
analyse, particulièrement lorsque des relations de
confiance existent de longue date.

qu’un membre du personnel acquiert des compétences techniques, il devient très attractif pour de
nombreux employeurs. Nous avons pu constater,
durant nos visites sur le terrain, les problèmes de
personnel auxquels sont confrontés les services des
SIGE des deux pays, qui sont dus à la concurrence exercée, sur le marché de l’emploi, par les organisations
non gouvernementales, le secteur privé et d’autres
ministères.

Il doit être possible à court terme de renforcer les
	
capacités dans les domaines qui continuent de faire face
à des difficultés (par exemple, l’analyse des données) en
détachant des spécialistes, en dispensant des formations
semi-informelles ou en assurant un apprentissage
par la pratique. Il existe à cet égard des possibilités
considérables de collaborer avec le secteur privé ou
d’obtenir la contribution de ce dernier.

Renforcer la motivation du personnel est un défi de
	
taille. Les éléments à considérer peuvent être, ou non,
le revenu, les perspectives de carrière, la stimulation
au travail, la possibilité d’être créatif, la collaboration

Considérations supplémentaires


I l sera important de veiller à harmoniser les incitations
offertes par les ministères, les partenaires multilatéraux, les ONG et le secteur privé pour garantir la
mise en place de stratégies des ressources humaines
propices à la rétention du personnel.



 ’innovation nécessite généralement un échange
L
régulier d’idées. Il peut donc falloir, pour collaborer
de manière productive à la promotion de l’innovation,
un complément d’effectifs afin de non seulement
s’acquitter des tâches essentielles, mais aussi
rechercher de concert de nouvelles idées et de
nouvelles manières de procéder.
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I l importe de veiller à ce que l’approche de la valorisation du personnel soutienne l’élaboration de boucles de
rétroaction des données, du niveau central au niveau
régional puis à celui des écoles ; il faut en effet que les
parties prenantes et le personnel puissent recueillir,
comprendre et utiliser les données sur l’éducation qui
sont nécessaires pour orienter la gestion et la planification à différents niveaux.



 es compétences des effectifs doivent correspondre
L
aux fonctions qu’ils doivent assumer de manière à
éviter leur affectation à des activités non optimales (par
exemple, l’affectation d’un ingénieur en base de données
à l’analyse des données, travail qui est davantage du
ressort d’un statisticien).



 n lien avec la recommandation 5 : il importe de
E
prendre en compte non seulement l’aptitude du personnel du ministère, mais également celle des parties
prenantes (notamment des parents) à absorber et
utiliser les données. Le partage de ces dernières avec
d’autres parties prenantes (y compris les parents)
peut renforcer les compétences en matière de données
(absorption) et stimuler la demande de données
de qualité.

Résultats de la Table ronde sur les solutions aux problèmes de données dans l’éducation

RECOMMANDATION

3

Intégration des données et
identification des écoles

Établir un système d’identifiants uniques et normalisés des établissements scolaires ; étendre éventuellement la portée de ce système aux
apprenants et aux enseignants si les capacités le permettent et s’il
existe un solide dispositif de sécurité. L’adoption de ces mesures devra
s’accompagner de la fourniture d’explications claires sur leur valeur
ajoutée ainsi que de directives concernant les bonnes pratiques à
suivre pour leur mise en œuvre — mesure pouvant produire des résultats rapides. Aborder l’intégration des données de façon séquentielle,
en fonction des priorités et du contexte national. Il pourra s’agir dans
un premier temps d’intégrer les données clés du SIGE à un nombre
limité d’ensembles de données essentielles. Il serait utile que ces
activités donnent lieu à des retours d’information ainsi qu’à un soutien
technique (à la fois financier et humain).
Il est essentiel d’intégrer les bases de données sur l’éducation pour exploiter au mieux les
données, et indispensable d’établir un système d’identifiants uniques et normalisés. Pour y
parvenir ; il faut, en d’autres termes, attribuer des numéros d’identification uniques, tout d’abord
aux écoles puis aux apprenants dans les bases de données clés comme celles des recensements
scolaires, des inspections scolaires, des évaluations des acquis scolaires, des ressources
humaines, ou des finances. Lorsque des services/organes différents — internes et externes au
ministère de l’Éducation — collectent des données assorties d’identifiants qui diffèrent selon les
services, il devient difficile de fusionner les séries de données.
Ce problème est fréquent dans les autres systèmes des ministères non liés au SIGE, par
exemple, ceux qui sont utilisés pour les examens et les évaluations, les coûts, les subventions,
les inspections scolaires et l’assurance qualité, et dans d’autres bases de données des
ministères, par exemple, la cartographie de la pauvreté, et il peut également se poser au niveau
des SIGE de sorte qu’il devient difficile d’assurer un suivi dans le temps des écoles, même
lorsque l’on ne considère que de simples indicateurs de scolarisation.
Il importera, à long terme, d’intégrer les données avec celle d’autres secteurs pour améliorer
la prise de décision. En Éthiopie, par exemple, les données sur l’éducation sont nécessaires
au ministère de l’Agriculture pour planifier la fourniture de repas scolaires ; au ministère du
Travail et des Affaires sociales pour gérer les services aux citoyens présentant des besoins
particuliers ; au ministère des Finances pour établir le budget sectoriel ; à la Commission
nationale de planification pour formuler le plan national de développement, etc. Toute initiative
d’intégration de données multisectorielles doit créer de la valeur pour l’utilisateur final,
et donner lieu à l’application des normes les plus rigoureuses de respect de confidentialité et
de sécurité des données.
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Principales conclusions

	
Il pourrait être plus réaliste d’attribuer des identifiants,
d’abord aux écoles puis aux apprenants, étant donné
les capacités limitées disponibles et la nécessité de
mettre en place une solide architecture de sécurité. Les
identifiants des élèves doivent répondre aux normes les
plus rigoureuses de protection des données qui doivent
privilégier la confidentialité et la protection des données
personnelles. Il convient néanmoins d’éviter qu’une
approche progressive ne surcharge le système.

	
Les premières activités nationales pourraient consister
à intégrer les données essentielles du SIGE avec
différentes séries de données importantes— comme
les données sur les examens et les évaluations, les
données sur les coûts et les allocations de ressources,
ainsi que les données d’inspection — et montrer
l’intérêt que présentent les informations tirées de cette
intégration des données existantes pour l’adoption
de mesures.

	
Il faut faire clairement comprendre aux parties prenantes les avantages procurés par les identifiants pour
réduire leur réticence. La mise en place d’identifiants
(pour les écoles et les apprenants) doit être intégrée
dans une stratégie de communication qui explique leur
valeur ajoutée et en donne des exemples probants, et
qui est poursuivie à la fois dans le cadre du dialogue
politique, dans les canaux traditionnels de diffusion et
dans les médias sociaux.

	
Il est nécessaire d’évaluer le contexte national pour
dresser un plan réaliste d’amélioration progressive qui
pourrait inclure :
—	Une cartographie des différentes bases de données
existantes du ministère de l’Éducation (par exemple,
les données habituelles du SIGE comme le recensement
scolaire, la base de données des examens, des
ressources humaines, des finances), ainsi que des
informations qu’elles produisent et la façon dont elles
sont utilisées ; et
—	Une analyse des domaines pour lesquels l’intégration
des données est la plus urgente (où l’intégration des
informations apporterait le plus de valeur à la prise
de décision, la recherche, la planification, le suivi et le
soutien aux écoles, la participation des communautés,
etc.).

	
Des études de cas de la mise en place réussie
d’identifiants des écoles et des élèves permettraient
de tirer des leçons des expériences d’autres pays. Il
serait possible, dans une première étape, de soutenir
le développement de produits du savoir décrivant
comment certains pays ont pu réaliser des progrès
en ce domaine. Une mesure pouvant produire des
résultats rapides pourrait consister à présenter des
directives couvrant les bonnes pratiques de mise en
place d’identifiants des écoles et des élèves.
	
Bien que les identifiants des élèves puissent permettre
aux habitants de pays touchés par la fragilité ou un
conflit d’accéder plus facilement à certains services
(par exemple, les repas scolaires), il convient de
considérer avec soin les niveaux de protection des
données personnelles avant d’attribuer ces identifiants.
	
Il est tentant de vouloir mettre en place un système
idéal, c’est-à-dire un système pleinement intégré, y
compris avec les autres secteurs. Il importe toutefois
de procéder à l’intégration des données de manière
séquentielle, et de respecter certaines priorités. La
première est l’établissement de bases de données
de l’éducation et d’une liste des écoles à jour, valide
et officielle (si elles n’existent pas déjà).
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Il faut formuler des définitions quand elles n’existent
pas. Certains pays ne disposent pas de « dictionnaires
des données » (par exemple, l’école pourrait être définie
comme un bâtiment, une équipe de gestion particulière,
une équipe de gestion et des groupes d’enfants, etc.).
	
La Gambie a entrepris d’intégrer des séries de données
en générant des fiches d’évaluation et en donnant
aux écoles des informations à des fins de planification qui comprennent des données sur les avantages
relatifs des communautés (par exemple, en matière
de financement), les flux d’étudiants et les résultats
d’apprentissage. Ce sont des informations utiles. Les
techniques utilisées s’inspirent de l’initiative « Les
données doivent parler » de l’UNICEF et d’autres efforts
comparables. Le processus pourrait cependant être
plus automatisé et s’est avéré relativement coûteux.
	
Les structures de gouvernance doivent être prises en
considération dans les pays décentralisés, compte tenu
du niveau auquel les réformes doivent être approuvées
(par exemple, au niveau des écoles, des districts, des
régions ou du pays).

Résultats de la Table ronde sur les solutions aux problèmes de données dans l’éducation

	
Il est important d’instaurer des boucles de rétroaction
dans le cadre des activités de supervision et de
contrôle et d’un suivi rigoureux. Il est également
important d’intégrer des possibilités de renforcement
des capacités pour que les utilisateurs comprennent
l’intérêt d’un système d’identification solide. Il est
impératif d’assurer un soutien technique, aussi bien
pour les ressources humaines que pour les ressources
financières, bien que ce dernier ne soit pas toujours
inclus dans les plans stratégiques.

	
Il faut se concentrer, dans un premier temps, sur les
systèmes clés pour s’assurer que les responsables
et les administrateurs n’ont pas le sentiment de ne
pouvoir faire face et d’être tenus en échec. En Éthiopie,
il a été décidé de poursuivre initialement trois activités
principales du SIGE liées aux identifiants scolaires :
les évaluations des acquis scolaires, les subventions
et les inspections scolaires.

Considérations supplémentaires




 ’absence d’identifiant scolaire peut être en partie
L
due à l’économie politique ; par exemple l’absence
d’identifiant (ou une information ne se prêtant pas à un
suivi dans le temps) assure une plus grande latitude
dans l’allocation des ressources. Elle peut aussi tenir
à des considérations juridiques ou de redevabilité, ou
encore au sentiment de perdre un certain pouvoir. Il
est nécessaire que l’ensemble des parties prenantes
s’accorde sur la nécessité de ces identifiants ; un
système de responsabilisation et de récompenses
convenu par l’ensemble des parties prenantes pourrait
y concourir, sachant toutefois comment les incitations
peuvent influer sur la communication d’informations
(exactes).
I l est essentiel que les parties prenantes manifestent
leur volonté et leur adhésion pour pouvoir mettre
en place un système d’identifiants des écoles, et de
soutenir ces efforts en menant une campagne à tous
les niveaux de l’architecture scolaire à des fins de
sensibilisation et d’information (il faut en d’autres
termes, expliquer, pour quelles raisons il convient
d’investir dans ce système). L’expérience éthiopienne
témoigne de l’importance des enseignements tirés des
expériences d’autres pays (Afrique du Sud, Finlande et
Royaume-Uni) et de l’assistance technique extérieure.



 orsqu’un pays ne met pas en place de système
L
d’identifiants des écoles, c’est, dans bien des cas, en
raison de la manière dont il conçoit la façon d’utiliser
les données. Il est souvent considéré que les données
doivent être collectées de manière ponctuelle, dans
une optique annuelle, sans chercher à suivre l’évolution
d’un phénomène quelconque à long terme. Institutionnaliser une politique des données et résoudre les contraintes institutionnelles et organisationnelles aiderait
à soutenir une mise en œuvre efficace des systèmes
d’identifiants.



I l est possible de tirer parti d’efficiences, d’améliorer la
qualité et/ou de faire des économies si les données de
base du SIGE sont recoupées avec les données sur les
mêmes éléments qui ont été collectées au moyen d’un
autre système (par exemple les évaluations des élèves
ou les fiches d’évaluation des écoles, la répartition
des enseignants).
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RECOMMANDATION

4

Technologie et systèmes de données :
mettre au point des fonctionnalités de
base pour les SIGE et définir une
stratégie de mise à niveau technologique

Formuler des normes minimales pour les spécifications techniques
et les fonctionnalités du SIGE dans le but d’améliorer l’intégration
des systèmes de partage des données, leur exploitabilité et leur
précision — mesure pouvant produire des résultats rapides. Il devrait
être possible de faire davantage pour partager les enseignements
tirés de l’expérience des fournisseurs les mieux implantés. Aider les
pays en développement partenaires à mettre au point une stratégie de
mise à niveau de la technologie qui encourage à la fois un déploiement
plus efficace des technologies existantes et ouvre la voie à la
mobilisation de nouvelles technologies.
Dans certains pays, les systèmes de données (fonctionnalités des logiciels et architecture) sont
exploités jusqu’aux limites de leurs capacités : les interrogations ponctuelles sont fastidieuses,
les systèmes ne permettent pas d’intégrer les données, des feuilles de calcul Excel sont utilisées
alors que des bases de données seraient plus judicieuses, etc. Les partenaires de l’éducation
pourraient avoir une contribution appréciable en préparant des normes de fonctionnalité et de
performance ainsi qu’un « guide de l’acheteur » pour aider les autorités à réfléchir aux
améliorations à apporter à leur SIGE et les ministères de l’Éducation à se procurer des SIGE
répondant aux normes internationales et adaptables aux rapides évolutions technologiques.
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Résultats de la Table ronde sur les solutions aux problèmes de données dans l’éducation

Principales conclusions
 	
Une mesure pouvant produire des résultats rapides
consisterait à mettre au point un guide de l’acheteur
(bien public mondial) indiquant les normes minimales
essentielles et présentant des études de cas, à titre
d’illustration. Les principes et points essentiels devant
être couverts sont les suivants :
—	Système adapté aux environnements Cloud, même s’il
n’y est pas nécessairement d’emblée,
—	Connectivité et disponibilité de centres de données,
—	Stockage dans les environnements Cloud (une stratégie
hybride peut être nécessaire : stockage sur le Cloud et
stockage physique),
—	Liste des écoles dotées d’identifiants permanents,
—	Extensibilité et capacité d’adaptation aux langues
locales,
—	Normes d’échange, suivi basé sur les évènements pour
l’harmonisation du cadre de compétences, conforme
aux normes de l’Institut de l’ingénierie électrique et
électronique (IEEE), et normes internationales
correspondantes pour les données d’apprentissage et la
technologie de l’apprentissage, conformes aux normes
de l’Organisation internationale de normalisation (ISO)
et aux normes correspondantes pour les périodes
et le lieu ainsi que pour les processus le cas échéant,
—	Politiques relatives à la gestion des données ainsi
que rôles et attributions (voir recommandation 1),
—	Sécurité informatique et confidentialité des données
personnelles.

	
Il s’agira également de s’assurer notamment que les
données sont exportables sous d’autres formats (par
exemple CSV, JSON) et d’examiner la possibilité de
saisir les données sur un appareil portable, de manière
synchrone et asynchrone. Il convient de noter qu’on ne
saurait présumer ici que les pays achètent effectivement
un nouveau logiciel SIGE. Un guide de l’acheteur
présenterait néanmoins des informations essentielles
sur les mises à jour, les modules et les fonctionnalités
qu’un pays pourrait vouloir acquérir.
 	
Il serait intéressant dans un premier temps de s’appuyer
sur l’expérience de fournisseurs ou de prestataires
existants. Le PME s’est lancé dans cette voie en
organisant des webinaires avec les fournisseurs de
OpenEMIS, m360 SIS (successeur de Global ED*ASSIST),
StatEduc2.0 et DHIS2. Davantage pourrait être fait pour
systématiser ces informations et ajouter des produits
peut-être plus récents. Cela pourrait être fait dans cadre
du processus d’élaboration des normes indiqué plus
haut, ou de manière autonome.
 	
Toute mise à jour technologique doit permettre de saisir
les données les plus élémentaires et de procéder à un
téléchargement dans des zones dépourvues de
connexion (ou même d’électricité). Les saisies hors ligne,
les chargements asynchrones, et dans de nombreux
cas les saisies papier devront sans doute être acceptées
pendant un certain temps pour éviter que les initiatives
visant à renforcer les systèmes nationaux de données
laissent pour compte les écoles situées dans ces zones.

Considérations supplémentaires

The GPE Secretariat

 	Il est nécessaire de promouvoir le transfert numérique
d’informations par opposition au transfert sur papier,
en utilisant des tampons numériques ayant la même
fonction que les tampons encreurs actuels. Il est aussi
possible d’atténuer la crainte que les données soient corrompues par des utilisateurs autres que les
propriétaires des données en prenant des mesures de
sécurité appropriées et en imposant l’entrée d’un mot
de passe. Il est par ailleurs possible de partager les
données sans avoir besoin de donner accès en ligne aux
bases de données. Il convient également de faire face à
l’insuffisance des capacités disponibles pour utiliser les
systèmes d’information plus perfectionnés requis.

Visite dans les
écoles lors de la
réunion des groupes
constitutifs des PDP
au Népal en juin 2019
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RECOMMANDATION

5

Promouvoir une culture de données
axée sur la demande : Obtenir plus
d’informations des données

Démontrer et promouvoir la valeur des données exploitables grâce
aux outils d’analyse et de visualisation pour la planification et la
formulation de politiques et renforcer la responsabilisation au niveau
des communautés en soutenant la gestion scolaire par les retours
d’expérience. Soutenir le recours aux outils de visualisation pour
tirer plus d’informations des données et promouvoir l’adhésion et la
prise de décision aux plus hauts niveaux pourrait, en particulier,
constituer une solution rapide. Obtenir plus d’information des données
pourrait encourager les décideurs à soutenir l’investissement
dans les SIGE et à en améliorer la gestion aux niveaux national,
communautaire et des écoles. Les membres de la Table ronde ont
également soutenu l’idée des s’employer au niveau national à obtenir
des informations exploitables pour les cycles de planification et de
formulation des politiques et pour transférer les connaissances et
les compétences.
Pour que les efforts déployés en faveur des SIGE reçoivent les niveaux de soutien et de financement appropriés, la valeur ajoutée des données produites doit être précisée. Cependant, les
pays disposent souvent de plus de données qu’ils n’en utilisent pour fournir des informations
utiles aux décideurs. Cette situation nuit généralement au développement des SIGE parce que
les responsables qui pourraient militer en faveur de ces systèmes estiment que ces derniers
ne produisent pas suffisamment d’informations pouvant les aider à s’acquitter de leurs
fonctions au quotidien. De fait, les décideurs associent souvent les SIGE à une masse de
données, relativement brutes, compilées dans de longs rapports souvent indigestes (par exemple
des annuaires). En général, les données chiffrées nécessaires à la planification numérique
(accès, scolarisation, achèvement des études, etc.) nécessitent peu de travail supplémentaire.
La demande de données est, par conséquent, souvent faible ; les parties prenantes ne sont ni
habituées ni préparées à ce que les débats politiques portent sur les données, pas plus qu’elles
ne demandent la preuve que les décisions sont prises sur la base des faits. Les tentatives
antérieures d’améliorations des systèmes de données ont souvent été « motivées par l’offre » et
ont principalement visé l’emploi de logiciels et de matériels et le renforcement des compétences
pour pouvoir répondre à des questions automatisées relativement simples, mais non à procéder
à des travaux d’extraction et d’analyse de données pour obtenir des informations plus précises.
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Résultats de la Table ronde sur les solutions aux problèmes de données dans l’éducation

La fonction consistant à tirer profit des données incombe en outre souvent au service de planification du ministère de l’Éducation (ou parfois, en dehors de ce dernier, à des consultants, des
ONG ou d’autres ministères), ce qui compromet encore plus le rôle que peut jouer le SIGE ainsi
que l’affectation directe de ressources à ce dernier.
Les données sont à l’heure actuelle plus souvent utilisées pour la planification et la formulation de politiques concernant notamment l’accès à l’éducation et la gestion de sa qualité en
considérant uniquement les intrants plutôt que les réalisations clés. Les données sont en outre
généralement employées pour faire rapport de haut en bas et de bas en haut sur les résultats
obtenus par rapport aux cibles prévues, mais dans une bien moindre mesure pour rendre compte
de la situation de manière horizontale, au niveau des écoles ou à celui des districts. Les SIGE
pourraient être restructurés pour devenir une plateforme de prestation de services d’éducation,
intégrant les ressources éducatives dans le cadre de données — par exemple, l’enregistrement
des décaissements des subventions scolaires pourrait être intégré directement dans la
plateforme SIGE puisque l’allocation de ces dernières s’appuie déjà sur les données clés du
SIGE, notamment la scolarisation, la répartition des enseignants et le nombre de classes dans
une école donnée.
Cette recommandation vise à susciter l’intérêt des décideurs et des responsables aux niveaux
régional, des districts et des établissements scolaires ainsi que des organisations de la
société civile, notamment à l’échelon communautaire, pour gagner leur confiance et les amener
à soutenir le SIGE et d’autres produits. Renforcer la demande de données, principalement
aux niveaux du district et des écoles où les activités sont plus susceptibles de se concrétiser
en résultats d’apprentissage, devrait encourager l’adhésion au plus haut niveau ainsi que la
réalisation d’investissements dans le SIGE, et faire de l’obtention de données de meilleure qualité
une priorité pour le ministère.

GPE/Kelley Lynch

Un élève lit dans
la bibliothèque de
l’école élémentaire
Meskerem, à Bahar
Dar, en Éthiopie
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Principales conclusions
 	
Il serait possible d’accompagner le ministère tout au
long d’un cycle annuel de formulation de politiques,
de planification et d’établissement de budget, et de
créer des produits améliorant l’utilisation de
données, notamment en les présentant sous une
forme visuelle — une solution rapide potentielle.
L’accent devrait être mis ici sur la communication
horizontale de ces informations (à d’autres
ministères, au parlement et à la société civile) ainsi
que verticale (ascendante et descendante), aux écoles
et à d’autres niveaux infranationaux (par exemple les
provinces et les districts).
 	
La Gambie a bien commencé en créant des outils
de visualisation pour communiquer les données aux
écoles et aider ces dernières à planifier leurs opérations et présenter les informations aux populations
locales. Le processus pourrait néanmoins être plus
automatisé, et il conviendrait de réfléchir davantage
à la mesure dans laquelle les données doivent être
présentées sous forme de tableaux et sous forme
visuelle, etc. Il serait utile, en Gambie et en Éthiopie,
de faire meilleur usage de graphiques pour les
communications « horizontales » avec d’autres
ministères. L’emploi de moyens visuels pourrait aussi
accroître l’utilité des sites Internet.
 	
Toute tentative visant à extraire des informations
des données (comme indiqué ci-dessus) devra
probablement donner lieu — et dans l’idéal encourager l’apport d’un soutien — à l’intégration de séries
de données (en réglant notamment les problèmes
d’incohérence entre les identifiants des élèves /
enseignants, et des écoles, à la fois dans les SIGE
et dans d’autres services du ministère). Il se peut
que, selon le contexte national, la fusion des
séries de données pertinentes doive être effectuée
manuellement dans un premier temps. Toutefois,
lorsque l’intérêt de cette opération sera devenu
évident, il sera justifié de prendre les mesures
nécessaires pour assurer une intégration plus
permanente et plus automatisée.
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Diverses informations utiles peuvent désormais être
extraites des données :
—	Analyse simple des valeurs aberrantes pour identifier
et analyser les écoles dont les résultats dépassent les
attentes ou sont insuffisants;
—	Analyse plus exhaustive des besoins des élèves, des
écoles et des communautés, à partir d’une combinaison
de séries de données provenant d’autres secteurs,
comme l’aide fournie dans les domaines de la lutte
contre la pauvreté, la santé et la nutrition (par
exemple, par le Programme alimentaire mondial en
Éthiopie et en Gambie);
—	Une meilleure compréhension des liens entre certains
indicateurs (par exemple les résultats obtenus aux
examens, le niveau de qualification des enseignants)
et la performance effective des écoles, de manière à
assurer un retour d’informations vers les systèmes
d’inspection et de délivrance de diplôme (ce qui
pourrait être particulièrement intéressant en Éthiopie);
—	Outils aidant à gérer l’absentéisme et les abandons
d’études au niveau local tout en permettant de faire
remonter l’information;
—	Meilleure utilisation de nombreux types de données
d’apprentissage (provenant, notamment, d’examens
administrés aux niveaux des écoles et de portée
nationale et internationale) pour gérer le processus
d’apprentissage et pas uniquement demander des
comptes et suivre l’apprentissage.
 	
La réalisation d’enquêtes auprès de tous les utilisateurs
potentiels de données permettrait de déterminer
quelles sont les informations les plus utiles qui
pourraient être extraites des données.
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Considérations supplémentaires
 	Une politique claire relative aux données sur l’éducation
(voir recommandation 1) devrait préciser les types
d’utilisation et d’information que les ministères et la
société peuvent en attendre.
 	Pour renforcer la demande de données de qualité, il
faut s’attaquer aux problèmes posés par la pénurie
d’effectifs dotés de compétences en analyse des
données et le fait qu’il est difficile de les retenir (voir
recommandation 2).

 	Si l’extraction d’informations des données à des fins
de gestion demeure l’une des possibilités les plus
négligées, de nombreux problèmes, qui exigent des
données plus simples, doivent encore être réglés
(il importe, par exemple, de mieux comprendre les
phénomènes d’absentéisme et d’abandon ; il faut aussi
pouvoir déterminer si les taux d’abandon correspondent
aux abandons effectifs ou sont dus à des transferts).
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Annexe A.
Le défi des données dans l’éducation
Dans le cadre des efforts que le Secrétariat du PME a
déployé pour préparer la conception et le lancement
du KIX et, ultérieurement, la Table ronde, il a élaboré
deux documents présentant le cadre conceptuel des
travaux des deux initiatives1. Des notes de synthèse par
pays reposant sur une analyse approfondie d’études
consacrées aux données nationales de l’éducation ont
en outre été préparées et communiquées aux membres
de la Table ronde en vue des deux visites d’une semaine
organisées dans les pays2. Les informations présentées
proviennent en grande partie de ces travaux.

Le Tableau A1 indique les points faibles ou les possibilités d’améliorer l’efficacité avec laquelle les données
sont utilisées. La première colonne récapitule les principales sources de données sur l’éducation disponibles
dans les pays en développement (sources de données),
les trois colonnes suivantes indiquent les principales
carences présentées par chaque source de données
dans trois domaines : a) gestion du système et responsabilisation ; b) politiques et planification fondées sur
les données probantes ; et c) établissement de rapports
généraux (et autres tâches similaires).

TABLEAU A1. CARENCES ET INSUFFISANCES DE L’UTILISATION ACTUELLE DES DONNÉES CLÉS DE L’ÉDUCATION
Sources de
données

Gestion du système
et responsabilisation

Politiques et planification fondées sur les
données probantes

Établissement de rapports
généraux (et autres tâches
similaires)

SIGE et autres
systèmes de
données
administratives
courantes

Utilisation insuffisante des
données pour le suivi et
l’amélioration des résultats
des écoles et la responsabilité
sociale causée par :

Absence de données à jour dans des
domaines clés comme le financement,
les résultats d’apprentissage, le handicap,
l’équité

Absence de données à jour
dans des domaines clés
comme le financement, les
résultats d’apprentissage,
le handicap, l’équité

•

 énération et diffusions
G
insuffisantes des données
pour dresser le profil de
chaque école
•	Absence de données sur
les élèves

Enquêtes auprès
des ménages et
des écoles

Outils de suivi
en temps réel, y
compris au niveau
des écoles et des
salles de classe

s/o
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Valeur ajoutée insuffisante
Faible exploitation des données pour
promouvoir la concertation publique et
la discussion avec les autres ministères
et les OSC
Faible utilisation pour les besoins spéciaux
ou plus profonds, par comparaison au
secteur de la santé

Manque relatif d’utilisation des informations /perspectives tirées des outils
existants (par exemple, des grilles d’observation de salles de classe pour les
coachs d’enseignants) pour l’élaboration de politiques et la planification et/ou
la gestion courante

Potentiellement utiles,
particulièrement pour
concevoir des solutions à
des problèmes spécifiques,
notamment l’équité

s/o

Utilisation de données en temps réel plus fréquente pour l’accès général à
l’enseignement que pour les résultats d’apprentissage ou pour les besoins
spécialisés des plus vulnérables

Essais contrôlés
randomisés et
autres évaluations

(Comme il est fait
référence aux données
au sens large – et qu’il
s’agit d’un travail de
recherche au sens technique – ce document
ne met pas l’accent sur
les carences dans ce
domaine.)

Intégration insuffisante à des sources de
données ne provenant pas du SIGE,

Les avancées dans ce domaine sont souvent
« motivées par l’offre » (c’est-à-dire par ceux
qui sont intéressés par l’évaluation) plutôt
que « par la demande » (c’est-à-dire par
ceux qui sont intéressés par les résultats)
s/o

Politiques souvent fondées sur des projetspilotes ou simplement par des idées qui
n’ont pas toujours été bien évaluées. L’utilité
des essais contrôlés randomisés fait l’objet
de nombreux débats
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s/o

Appendix A

Compte tenu des carences décrites ci-dessus, le
document-cadre du KIX recense trois grands domaines
dans lesquels des investissements pourraient être
consacrés aux données sur l’éducation : 1) transfert
des savoirs, renforcement des capacités et partage
de connaissances (renforcement des capacités nationales) ; 2) faits probants/évaluation ; et 3) innovation.

Le tableau A2 résume les principales possibilités
d’investissement dans le cadre du KIX (une initiative
qui met en particulier l’accent sur la production de
biens publics mondiaux) et indique (zone grisée) celles
qui ont été examinées plus attentivement par la Table
ronde, comme indiqué dans ce rapport.

TABLEAU A2. REMÉDIER AUX LACUNES ET FAIBLESSES OBSERVÉES DANS L’UTILISATION ACTUELLE DES PRINCIPALES
DONNÉES DE L’ÉDUCATION : DOMAINES D’INVESTISSEMENT CONSIDÉRÉS DANS LE CADRE DU KIX ET LIENS AVEC LA TABLE
RONDE

Domaines
d’investissement

Biens mondiaux potentiels

1. Transfert des savoirs,
renforcement des
capacités et partage
de connaissances
(renforcement des
capacités nationales)

Création de pôles, à l’échelle mondiale ou régionale, pour renforcer les capacités nationales
de collecte, de gestion et d’exploitation des données

2. Données probantes/
évaluation

Collecte de données probantes sur les besoins des utilisateurs et les pratiques aux niveaux
des écoles et des districts pour orienter la conception du SIGE et améliorer l’exploitation
des données

Signalisation/rationalisation des outils diagnostiques SIGE existants et formulation de
normes cohérentes et concertées pour les systèmes de données
Développement de solutions modulaires, libres et adaptables, particulièrement pour les
contextes fragiles et touchés par des conflits

Inventaire des meilleures pratiques en matière d’élaboration et d’utilisation de dossiers sur
les élèves afin de les partager au sein du Partenariat
Inventaire et évaluation des possibilités d’utilisation des innovations technologiques pour
améliorer la disponibilité et l’exploitation des données

3. Innovations

Pilotage de nouvelles approches pour obtenir de nouveaux types de données et des données
provenant de multiples sources :
•	Collecte de données sur les populations mal desservies (enfants non scolarisés, vivant
avec un handicap, les enfants de populations déplacées) et intégration de ces données
dans le SIGE
• Données de multiples sources au niveau national
• Intégration des évaluations des acquis scolaires
Création d’une plateforme numérique transnationale afin de réunir et partager les données
sur l’éducation entre les pays
Pilotage d’approches innovantes pour la présentation et la visualisation des données afin de
favoriser l’exploitation des données en temps réel

1	« Relever le défi des données dans l’éducation grâce au partage de connaissances et d’innovations » (pour le KIX) et « Données dans l’éducation :
document de consultation » (pour la Table ronde), le premier document a servi de base au second. Ces deux documents ont été partagés précédemment
avec les membres de la Table ronde et sont disponibles sur demande auprès du Secrétariat. Les rapports s’appuient sur une analyse empirique des SIGE
existants et d’évaluations de données dans plusieurs pays (effectuées par analyse documentaire); sur des entretiens approfondis avec des sources clés ;
et sur l’expérience considérable du personnel du PME en matière de données et de capacité des SIGE dans de nombreux pays en développement. Les deux
documents ont été actualisés pour refléter les perspectives nationales obtenues à l’issue de la conférence conjointe de l’UNESCO et du PME organisée à
Paris en avril 2018 (voir les mesures prises à l’annexe C).
2	Les notes de synthèses sur l’Éthiopie et la Gambie sont disponibles sur demande auprès du Secrétariat du PME.
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Annexe B.
Principes de collaboration
Une série de principes a été établie pour orienter la
collaboration des participants à la Table ronde, ce
qui a permis d’aligner les attentes et de réduire les
coûts de transaction. Les principes suivants ont été
présentés à l’occasion de la réunion de la Table ronde,
en marge des réunions de l’Assemblée générale des
Nations Unies à New York (septembre 2018) :
	Activités axées sur le pays, et appropriées par
ce dernier
	Partenariat et collaboration basés sur des
valeurs partagées
	Prise en charge par chaque partenaire de ses
frais et charges (chaque partenaire finance
ses dépenses)
	Indépendance du PME, approches/produits
institutionnels particuliers non exclusifs et
non validés
	Les produits de la Table ronde appartiennent
à tous (bien public mondial)
	La confidentialité/la protection des données
personnelles/la sécurité des données est
une priorité
	Coordonner les efforts existants déployés par
les pays et les partenaires techniques sur les
données (ne pas dupliquer les efforts)
	La prise de décision concernant les données
doit être dictée par les questions suivantes : a)
quelles sont les principales décisions qu’un pays
doit prendre pour soutenir de meilleurs systèmes
d’éducation ? Et b) de quoi les pays ont-ils besoin
en matière de plaidoyer et de politiques ?
	Accent sur la production des données au niveau
scolaire et établissement de rapports (produit
dérivé)

Alpha Bah,
membre du
ministère de
l’Éducation de la
Gambie, et S.E.
Serigne Mbaye
Thiam, Vice-président du Conseil
d’administration
du PME

	Solutions qui permettent une gestion en temps
réel et un suivi à tous les niveaux pour obtenir
l’effet désiré
	Comprendre l’économie politique des données et
l’exploitation des données propres au contexte
	Les solutions doivent répondre aux besoins en
données aux niveaux communautaire/national
et au niveau mondial et prendre en compte les
synergies entre les deux
	Intégrer les besoins en capacités à moyen et
long terme dans les solutions proposées pour
renforcer la viabilité de l’exécution
	Prendre en compte à la fois les solutions
rapides (par exemple, une « augmentation » des
capacités) et les solutions à plus long terme
	Les membres devraient tirer parti de leur
collaboration plus ou moins proportionnellement
à la quantité d’efforts qu’ils fournissent

	Innovations conçues de manière simple et
répondant aux réalités structurelles, économiques
et administratives propres au contexte
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Annexe C.
Méthode de travail
La Table ronde a été lancée à l’occasion de la conférence de reconstitution des ressources du PME à Dakar,
au Sénégal, en février 2018. La dernière réunion officielle du groupe s’est tenue en avril 2019. Un aperçu
du plan de travail, du processus et du calendrier est présenté ci-dessous :

2017

FIN
2017
ET
DÉBUT
2018

2018
Présentation et recrutement
des membres ; discussions
bilatérales et multilatérales
avec le Secrétariat du PME

FÉVR

2019

JUSQU’EN AVRIL 2019
Réunions en présentiel et
réunions virtuelles

Lancement de la Table ronde à
l’occasion de la conférence sur la
reconstitution des ressources du
PME à Dakar, Sénégal

AVRIL

Conférence sur le SIGE parrainée par
l’UNESCO et le PME à Paris, et première
réunion de la Table ronde, donnant lieu à
l’identification des priorités

SEPT

Deuxième rencontre en présentiel
en marge de l’Assemblée générale des
Nations Unies à New York.

Rédaction de la note conceptuelle
sur le « défi des données »
basée sur le rapport sur les
données du KIX

Visites dans les
pays (Éthiopie
et Gambie)

Examen des documents (généraux et propres
au pays) et préparation d’un document-cadre
conceptuel, préparé conjointement avec l’axe
de travail sur les données du KIX

JANV
FÉVR

AVRIL

SEPT

Diffusion des rapports sur les visites
dans les pays et du rapport consolidé

Dernière réunion de la Table ronde
aux fins d’élaborer l’analyse
commune des enjeux de la Table
ronde et de formuler les premières
solutions préconisées.

Publication du rapport de la Table
ronde par le PME et ses partenaires
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Visites dans le pays

Les visites en Éthiopie et en Gambie ont été une composante déterminante de la démarche des membres
de la Table ronde pour deux raisons. Premièrement,
ces visites leur ont permis de « vérifier sur le
terrain » la validité de leurs hypothèses, fondées sur
des études, des personnes-ressources clés et de leurs
discussions préalables dans deux situations réelles.
Les membres du groupe se sont aussi efforcés de
proposer des mesures utiles aux deux pays après
avoir écouté leurs homologues nationaux. Il convient
de noter que leur intention n’était pas de leur laisser
des plans susceptibles d’être mis en œuvre ni même
de rédiger des termes de référence pour de tels plans
— les idées avancées devant être approuvées par un
nombre de parties prenantes nationales plus important que ceux ayant participé aux visites. Deuxièmement, les visites ont permis aux membres de la Table
ronde de collaborer bien plus étroitement qu’ils ne
l’auraient pu dans le cadre d’une série de rencontres
en présentiel ou virtuelles (hors du pays). C’est pour
cette raison que la nature et le processus des visites
des pays ont été décrits plus en détail.
Les deux pays ont été choisis pour des raisons de
continuité (ils ont participé à la conférence du PME—
UNESCO sur le SIGE à Paris en avril 2018) et parce
qu’ils sont manifestement intéressés et déterminés
à améliorer leur SIGE. Ils sont confrontés à des
problèmes structurels différents (l’Éthiopie est un
grand État fédéré tandis que la Gambie est de bien
plus petite taille) et ont donc permis au groupe
d’avoir une bonne notion des besoins en matière de
SIGE dans des contextes très différents. Des idées
concrètes ont été soumises aux pays dans le cadre
de rapports partagés par le Secrétariat du PME en
consultation avec les équipes de la Table ronde
ayant participé aux visites (ces documents sont
disponibles sur demande auprès du Secrétariat), et
dans des diaporama. Ces idées étaient suffisamment développées pour aider les fonctionnaires
du ministère à concevoir ce que des plans éventuels
pourraient contenir.
Dans les deux pays, les équipes ont rendu visite à
un échantillon de producteurs et d’utilisateurs de
données ainsi qu’à des acteurs intéressés par le
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contrôle des flux de données entre les producteurs et
les utilisateurs. Le programme de chaque visite des
équipes a été organisé sous la direction du ministère
national de l’Éducation du pays pour que les membres
de la Table ronde rencontrent les parties prenantes du
pays les plus pertinentes pour comprendre leur SIGE
respectif. Ces derniers sont énumérés ci-après, plus
ou moins par ordre chronologique :
Hauts fonctionnaires du ministère de l’Éducation,
Responsables du SIGE,
	
Autres services du ministère de l’Éducation (ou
d’organismes sectoriels semi-autonomes) qui
utilisent ou produisent des données, ou devraient
le faire (par exemple, services des finances, de
la planification, de l’évaluation et de
l’établissement des programmes scolaires, de
gestion des enseignants),
	
Partenaires de développement dans le pays
qui sont intéressés par le SIGE ou poursuivant
des projets liés à ce dernier ou aux données de
l’éducation de façon plus générale,
Écoles et bureaux infranationaux décentralisés,
Société civile, le cas échéant,
	
Autres ministères — ceux utilisant les données
de l’éducation et produisant des données utiles à
l’éducation, ainsi que les organes de réglementation et de supervision des données (par exemple
finances, planification, organisme central de
statistique, santé).
Chaque visite dans les pays a duré une semaine (du
lundi au vendredi), après quelques jours de travaux
préparatoires menés par le Secrétariat dans le pays.
L’équipe a fait le bilan des enseignements tirés de ces
visites, au moins une fois par jour, en général pendant
une session de 30 à 45 minutes. Le jeudi, l’équipe
a préparé une série de mesures concrètes, faisant
autant que possible l’objet d’un consensus, pour en
débattre et les soumettre au ministère de l’Éducation
le vendredi, dernier jour de la visite. Le consensus a
été presque total malgré la grande diversité d’entités
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représentées (publiques et privées, multilatérales et
bilatérales, axées sur la production de données ou
sur leur utilisation, etc.). Il a été utile à cet égard de
procéder à un vote par voie électronique et d’utiliser
la technologie des nuages de mots pour parvenir à un
consensus.
Les membres de la Table ronde ont revu et approuvé
la version provisoire de ce rapport et ont déterminé
que les conclusions et les recommandations qui y
sont présentées reflétaient la méthode adoptée pour
la collaboration entre les membres de la Table ronde
et leurs différents points de vue.

partenariatmondial.org
information@globalpartnership.org
/GlobalPartnership
@GPforEducation
Septembre 2019

/GPforEducation
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