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Résumé analytique 
C’est un lieu commun que de supposer que les enseignants, ainsi que les mesures qu’ils prennent 
dans la classe, ont une incidence fondamentale sur l’apprentissage des élèves. Tant les acteurs 
que les décideurs en matière d’éducation revendiquent régulièrement ce rapport direct entre 
enseignement et apprentissage, en ajoutant presque jamais de descriptions qualificatives. Il est 
souvent dit que les systèmes d’éducation sont fonction de la qualité de leurs enseignants. Ces 
déclarations sur l’importance du corps enseignant sont communément soutenues dans de 
nombreuses sociétés et, en tant qu’affirmations de valeur sur une fonction et un rôle sociétal 
importants, elles sont à la fois légitimes et raisonnables. Les enseignants sont après tout les 
individus auxquels une société confie à la fois le soin de ses enfants et le perfectionnement de 
leurs compétences en matière d’apprentissage et de vie au quotidien. Les enseignants sont 
rémunérés pour leur service sur la première ligne de la fonction sociétale d’enseignement et 
d’apprentissage et, bien qu’ils ne soient pas uniquement responsables de ce qu’apprend un élève 
(étant donné que les élèves en apprennent beaucoup en dehors de la salle de classe), la plupart 
des sociétés conviennent qu’une certaine forme d’enseignement et de processus d’apprentissage 
formel constitue un service nécessaire et précieux qu’il convient d’établir et de maintenir.  

Dans ces évaluations omniprésentes de l’enseignement et des enseignants il faut reconnaître 
sérieusement que chaque enseignant a une incidence différente sur l’apprentissage des élèves. 
C’est-à-dire que les enseignants réussissent plus ou moins bien à faciliter le progrès de leurs 
élèves dans l’atteinte d’objectifs d’apprentissage convenus et en conséquence se situent quelque 
part le long d’une ligne idéalisée d’« efficacité » alléguée. Les effets variables des enseignants 
sur les résultats d’apprentissage des élèves ont à leur tour détourné l’attention des décideurs de 
politiques éducatives vers la détermination et la spécification des aspects de l’enseignement et 
des enseignants davantage susceptibles de faciliter l’apprentissage des élèves. À cet effet, quatre 
domaines généraux du processus d’enseignement et d’apprentissage ont été explorés comme 
indicateurs de l’efficacité pédagogique : (1) caractéristiques des enseignants et soutiens au 
niveau de la classe, (2) professionnalisme et comportement des enseignants, (3) résultats 
d’apprentissage des élèves et (4) pratique d’enseignement.  

À l’heure actuelle, parmi ces quatre domaines, les plus importants—tant en matière de recherche 
que de politique—sont les caractéristiques des enseignants et les résultats d’apprentissage des 
élèves ; ils sont employés partout pour définir l’enseignement efficace. Ce dernier (résultats 
d’apprentissage des élèves) est particulièrement souligné dans les pays à revenu élevé et 
intermédiaire, notamment suite à l’avènement d’évaluations régionales et internationales de 
l’apprentissage des élèves, mais il devient également plus répandu dans les pays à faible revenu. 
Les domaines des caractéristiques des enseignants et des résultats d’apprentissage des élèves 
définissent cependant l’enseignement efficace non pas sur ses propres termes, mais plutôt étant 
soit des enseignants qui possèdent certaines caractéristiques considérées comme bénéfiques pour 
l’enseignement soit comme des enseignants dont les élèves font des progrès comparés à des 
indicateurs de résultats d’apprentissage. Autrement dit, l’enseignement efficace a tendance à être 
assimilée soit à l’efficacité des enseignants (c.-à-d. leurs caractéristiques personnelles et leurs 
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attributs professionnels) soit à la réussite de l’enseignement (c.-à-d. ceux dont les élèves 
réussissent comparé à des formes acceptées d’évaluation).  

Cette combinaison bidirectionnelle de bon enseignement avec d’efficacité des enseignants et 
avec la réussite de l’enseignement est subtile mais d’importance parce qu’elle a eu des 
conséquences désastreuses tant pour la recherche pédagogique que pour la politique en matière 
d’éducation. Le mélange de l’idée de bon enseignement avec celui de bons enseignants a mis un 
accent soutenu sur le mode de recrutement, de formation et de soutien des enseignants possédant 
les caractéristiques requises qui sont (presque) supposées a priori de faciliter l’apprentissage des 
élèves. En d’autres termes, l’accent a été mis sur le processus de « cultiver » chez le personnel 
enseignant des caractéristiques personnelles qui en font de « bons enseignants » et on a traité 
principalement les enseignants comme constituant des éléments importants mais parfaitement 
interchangeables d’un système d’éducation. Confondre un bon enseignement avec la réussite de 
l’enseignement a entraîné les décideurs à souligner et à valoriser les informations dont les élèves 
se souviennent et mettent en pratique dans des évaluations officielles.  

Ce mélange d’idées sous-jacentes a également sensiblement eu une incidence sur la collecte et la 
communication de statistiques sur l’éducation. Ce rapport établit que les mesures axées sur les 
enseignants qui sont utilisées par des systèmes d’éducation et qui sont les plus largement 
accessibles et comptabilisées sont celles qui énumèrent l’efficacité des enseignants (c.-à-d. les 
caractéristiques des enseignants) et la réussite de l’enseignement (c.-à-d. les résultats des élèves). 
Très peu de bases de données et d’évaluations internationales ou de ministères de l’éducation 
recueillent cependant des mesures sur les processus d’enseignement en classe. Les indications de 
pratiques scolaires (et leur amélioration) dans les pays d’Afrique subsaharienne ont plutôt 
tendance à provenir de sources non gouvernementales (qui travaillent en collaboration avec les 
ministères de l’éducation). 

Les recherches effectuées pour ce rapport, qui ont porté sur l’examen de jeux de données 
internationales, régionales et nationales, ont également été éclairées d’un côté par la prolifération 
d’indications portant sur les enseignants et les ressources scolaires et de l’autre par la pénurie 
relative de données liées aux pratiques scolaires. En ce qui concerne les diplômes 
d’enseignement, il a été déterminé que la proportion d’enseignants qui répondaient aux critères 
nationaux équivalents à une « qualification » variait largement d’un pays à un autre. Cependant, 
dans 15 des 38 pays d’Afrique subsaharienne pour lesquels on disposait de données récentes, 
plus d’un enseignant sur trois n’était pas considéré comme étant « qualifié » conformément aux 
normes nationales. Conclusion plus positive : une proportion bien plus importante de nouveaux 
membres du corps enseignant répondait à ces normes ; en fait dans 15 des 24 pays pour lesquels 
on disposait de données, cette proportion était de 100 % ou presque. Naturellement, la 
conformité aux normes nationales d’enseignant « qualifié » varie également selon le contexte (et 
dans le temps) et ne garantit pas que les enseignants disposent d’une formation ou de 
connaissances pédagogiques spécifiques. Les recherches entreprises pour cette étude ont en fait 
conclu le contraire—la formation à des techniques pédagogiques liées à une discipline 
particulière, tout comme en générale la formation continue, est rare parmi les enseignants en 
Afrique subsaharienne. Les indices examinés pour la présente publication ont conclu que les 
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connaissances des enseignants liées à une discipline particulière (par ex. en mathématiques ou en 
lecture) permettent de prédire les résultats des élèves dans certaines évaluations dans certains 
pays, mais ces modèles statistiques expliquaient un faible pourcentage (c.-à-d. environ 17 %) de 
la variation totale de la réussite des élèves.  

Pour ce qui est des conditions de l’enseignement et de l’apprentissage, il a été déterminé que le 
rapport moyen élèves/enseignant dans le primaire variait largement d’un pays à un autre : d’un 
rapport de 20:1 à Maurice à des valeurs extrêmement élevées (80:1) en République 
Centrafricaine (RCA). Deux-tiers des pays d’Afrique subsaharienne pour lesquels on disposait de 
données récentes faisaient état de REE officiels de plus de 40:1 dans le primaire. Ce rapport avait 
tendance à être moins élevé en cycle secondaire (c.-à-d. la plupart des pays pour lesquels on 
disposait de données faisaient état de rapports inférieurs à 30:1), ceci étant dû en partie au fait 
que le nombre d’enseignants du secondaire avait sensiblement augmenté (de 115 %) entre 2000 
et 2011 en Afrique subsaharienne en général. Ces valeurs moyennes cachent cependant des 
variations au sein des pays et on a trouvé des REE sensiblement plus élevés dans de nombreuses 
études récemment menées par RTI International. On a établi que sur les 33 pays d’Afrique 
subsaharienne étudiés pour ce rapport, 21 ne disposaient pas de matériel d’enseignement et 
d’apprentissage adéquat, notamment en ce qui concerne les livres scolaires. En fait, dans 11 des 
33 pays pour lesquels on disposait de données récentes, les élèves devaient partager le matériel 
avec au moins un de leurs camarades de classe. Ce constat est corroboré par des évaluations 
régionales qui ont conclu que moins de la moitié des élèves ont accès à leurs propres manuels 
scolaires. RTI International a lui aussi constaté que la plupart des écoles dans les pays d’Afrique 
subsaharienne n’entament pas l’année scolaire avec le nombre adéquat de livres pour leurs élèves 
et la plupart de ces écoles doivent attendre au moins trois mois de les recevoir. Bien sûr, l’accès 
aux manuels scolaires ne peut pas laisser entendre que les enseignants y ont recours 
régulièrement et correctement ni que les livres sont d’une qualité suffisante pour justifier leur 
emploi. Les recherches présentées ici suggèrent en fait que le contraire est souvent le cas.  

Ce rapport a constaté que les enseignants, notamment au niveau du secondaire, ont tendance à 
être bien payés, au moins en termes relatifs comparé au produit intérieur brut (PIB) par habitant. 
Ceci est certainement dû en partie au fait que les enseignants ont tendance à disposer de 
qualifications académiques supérieures à celles de la population générale. Cela signifie toutefois 
également que les enseignants sont un investissement « lourd » (relativement parlant) pour la 
plupart des pays d’Afrique subsaharienne. Les conséquences éventuelles en sont que la majorité 
des dépenses dans les budgets pour l’éducation est souvent réservé à la rémunération du 
personnel ; dans 17 des 26 pays pour lesquels on dispose de données récentes, les frais salariaux 
représentaient une proportion plus élevée que la proportion idéale du total des dépenses (plus de 
66 %).  

L’absentéisme des enseignants s’est avéré élevé (atteignant parfois 30 %) dans de nombreux 
contextes examinés pour cette étude. Bien que les taux de baisse des effectifs enseignants (à 
cause de démission, de retraite ou de décès) n’aient pas été uniformément élevés dans tous les 
pays étudiés ici, dans neuf pays pour lesquels on disposait de données récentes, les taux de baisse 
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étaient supérieurs au taux d’obtention de diplôme de nouveaux enseignants. Autrement dit, il 
entrait moins d’enseignants dans la profession qu’il n’en sortait dans ces pays.  

Bien que les données sur les pratiques scolaires des enseignants ne soient pas abondantes, ce 
rapport a également examiné des données d’observation des mouvements pédagogiques des 
enseignants. D’une façon générale, peu de temps est consacré aux tâches. Par exemple, la 
proportion de temps de lecture en classe au cours d’une leçon de lecture était extrêmement 
réduite. Ceci était souvent dû au fait que les enseignants passaient trop de temps à parler et à 
expliquer le contenu de la leçon. Les enseignants avaient également tendance à ne pas employer 
de mouvements pédagogiques actifs et constructifs pour renforcer les tentatives et le désir 
d’apprendre des élèves. Par exemple, les enseignants étaient portés à punir les élèves qui ne 
donnaient pas la bonne réponse ou n’avaient recours aux évaluations que pour déterminer les 
notes. Il existe cependant quelques bonnes pratiques à cet égard dans lesquelles les enseignants 
font état de méthodes pédagogiques sophistiquées en dépit de faibles niveaux d’expérience et de 
formation.  

L’abandon de pratiques pédagogiques en faveur des caractéristiques des enseignants, comme 
nous en faisons état ici, n’est pas accidentel mais est dû, en partie en tout cas, au fait que les 
politiques et les plans nationaux sont axés sur les enseignants ainsi que sur la pratique de 
l’enseignement. En fait, ce rapport constate, dans l’examen des politiques et des plans de 11 pays 
d’Afrique subsaharienne, que ceux qui portent sur les problèmes liés aux enseignants tendent à 
servir pour décrire le profil de l’enseignant idéal et, par extension, le personnel enseignant. Ces 
profils articulés dans les politiques et plans nationaux ne font que décrire les caractéristiques des 
enseignants plutôt que de porter également sur les interactions pédagogiques entre les 
enseignants et les élèves dans la classe. L’examen des politiques en matière d’éducation dans 11 
pays d’Afrique subsaharienne a révélé plusieurs thèmes communs, notamment la politique 
nationale d’enregistrement et de certification, la formation des enseignants, les conditions de 
service, la rémunération et l’avancement, les considérations d’égalité des sexes et l’enseignement 
dans la langue maternelle.  

Dans certains cas, les politiques et les plans n’abordent pas explicitement certaines questions 
d’intérêt majeur. Dans d’autres, la documentation législative et politique est ambigüe, ne 
s’engage pas à la prise de mesures particulières ou ne suggère pas de mécanismes de 
responsabilité réalisables qui permettent d’améliorer la pratique de l’enseignement et les 
conditions de travail. À ce titre, il semblerait logique de favoriser l’adoption de politiques 
particulières pour aborder les questions portant sur les enseignants présentées dans ce rapport, 
ainsi que d’autres qui encourageraient le développement de meilleures pratiques d’enseignement 
dans les écoles des pays d’Afrique subsaharienne concernés. La politique en matière d’éducation, 
cependant, n’a pas été suffisamment importante ou saillante à la pratique d’enseignement en 
classe, historiquement, pour avoir une incidence notable sur les croyances et les tâches 
quotidiennes des enseignants, ainsi que sur les « mouvements » pédagogiques. Les politiques et 
les plans, bien qu’ils puissent participer en grande partie aux systèmes d’éducation, abordent 
rarement les « bases de l’enseignement » (c.-à-d. l’interaction entre les programmes scolaires, les 
pratiques d’enseignement et l’engagement des élèves) des écoles ou entrent dans les « mystères » 



Efficacité de l’Enseignement et Politique Éducative en Afrique Sub-Saharienne 5 

des pratiques d’enseignement et d’apprentissage. Même quand l’énigme de l’instruction en salle 
de classe est éclairée, la politique et, ce qui est tout aussi important, les connaissances pratiques 
sur la façon de soutenir les enseignants, peuvent ne pas être suffisamment robustes pour 
influencer les pratiques des enseignants. Ce rapport met notamment en valeur quatre 
contraintes—portant sur les finances, les données, la mise en œuvre et la conception de 
systèmes—touchant à l’amélioration de la qualité de l’enseignement dans les écoles d’Afrique 
subsaharienne. Ces quatre contraintes sont élucidées et approfondies dans ce document.  

Il a été constaté que les tendances générales présentées aux paragraphes précédents à propos des 
données portant sur les caractéristiques des enseignants et les contextes scolaires ne variaient pas 
énormément en fonction de la région ou d’autres sous-groupes de pays (par ex. anglophones et 
francophones) dans les pays d’Afrique subsaharienne. On peut en fait supposer (sauf s’il est 
expressément stipulé différemment) que ces tendances et celles présentées dans le texte de ce 
rapport sont plus ou moins indicatives des pays d’Afrique subsaharienne en général. Il convient 
de noter que ce constat n’a pas pour but de revendiquer une homogénéité d’un pays à un autre ou 
au sein des pays d’Afrique subsaharienne en ce qui concerne les données analysées pour ce 
rapport. Il sera montré en fait qu’il existe au contraire une variation notable sur les indicateurs 
dont on rend compte ici. Aucunes tendances régionales particulières n’ont cependant été révélées 
au cours des recherches entreprises pour ce rapport, ce qui implique qu’aucune sous-région ou 
ensemble de pays d’Afrique subsaharienne peut raisonnablement revendiquer des « meilleures 
pratiques » en ce qui concerne l’enseignement efficace. L’inverse est tout aussi vrai : le manque 
de tendances régionales particulières suggère qu’aucun sous-groupe de pays ne peut être qualifié 
de « moins performant » ce qui concerne l’enseignement efficace. Ce qui est clair, c’est qu’il 
reste encore beaucoup à faire pour soutenir et faciliter un enseignement efficace dans les salles 
de classe d’Afrique subsaharienne, tant au niveau de la politique que des écoles. 

Cinq recommandations concernant la politique 
À la lumière des quatre contraintes (finances, données, mise en œuvre et conception de système) 
mentionnées plus haut, ce rapport conclut en présentant plusieurs recommandations concernant 
la politique qui pourraient faciliter l’établissement des conditions nécessaires à l’amélioration 
des pratiques d’enseignement dans les salles de classe d’Afrique subsaharienne.  

Établir des pratiques de base pour ce qui est de la qualité de l’enseignement et 
du comportement pédagogique souhaité 
Premièrement, ce rapport montre comment les politiques et plans pédagogiques qui tentent 
d’influencer le comportement des enseignants ont tendance à être axés sur des leviers qui en fait 
n’ont pas d’influence notable sur les pratiques scolaires des enseignants. Deuxièmement, il est 
difficile de changer ce comportement pédagogique même quand la politique explique 
explicitement comment l’aborder. À ce titre, il serait tentant de spécifier des politiques 
extrêmement prescriptives qui soit prescrivent des comportements pédagogiques souhaités soit 
proscrivent des comportements indésirables et qui tiennent les enseignants responsables de la 
mise en pratique de nouvelles normes pédagogiques. Cette prescription comportementale serait 
cependant une erreur et s’avèrerait probablement comme étant une vaine tentative. Les politiques 
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devraient plutôt servir à établir des pratiques de base pour l’enseignement en classe qui ne soient 
pas négociables mais qui laissent également assez de place au jugement professionnel, à 
l’improvisation et à la flexibilité. Cette démarche de politique reconnait qu’il existe certaines 
caractéristiques basiques de l’enseignement scolaire dont les enseignants doivent faire preuve 
dans leur pratique professionnelle, mais que ces normes professionnelles ne sont que des bases 
de référence de la pratique professionnelle et elles établissent en conséquence la structure qui 
permette l’apprentissage professionnel parmi les enseignants en ce qui concerne leur pratique 
(avec certaines variations en fonction du sujet et du niveau de la classe).  

Mettre au point des mesures pour les processus d’enseignement et commencer 
la collecte de données sur ceux-ci 

Les ministères de l’éducation ne sont pas implicitement limités au compte-rendu d’indications 
qui sont, dans le meilleur des cas, en marge des pratiques d’enseignement en classe. De plus, la 
plupart des ministères sont suffisamment équipés pour recueillir systématiquement des données 
sur l’instruction en salle de classe par le biais de leurs bureaux d’inspection et de systèmes de 
collecte de données. Des inspecteurs peuvent se rendre dans les écoles, s’entretenir avec les 
enseignants, observer les leçons, recueillir des données sur des processus d’enseignement et 
d’apprentissage particuliers dans les salles de classe et en rendre compte au ministère (en 
préservant l’anonymat des données). La collecte de données sur des pratiques pédagogiques 
particulières établirait un ensemble d’indications qui permettraient de comprendre l’instruction 
en classe des enseignants, de signaler à tous les acteurs en matière d’éducation que la qualité de 
l’enseignement en classe a énormément d’importance et de donner des exemples de bonnes 
pratiques que d’autres pays pourraient adopter. 

Reconfigurer la journée scolaire pour permettre aux enseignants de travailler 
différemment 

Si l’on souhaite que les enseignants changent la façon dont ils ont travaillé jusqu’à présent, il 
faut leur donner le temps et l’espace nécessaires pour travailler dans ce nouveau modèle. Il n’est 
pas réaliste de supposer que les comportements pédagogiques des enseignants vont sensiblement 
changer si leurs horaires quotidiens et leur profil de travail restent les mêmes. On peut allouer du 
temps aux enseignants en altérant certains des éléments suivants : temps de classe (heures de 
début et de fin, pauses dans la journée), composition de la classe (taille et organisation) ou 
responsabilités d’enseignement (description du travail). Tous ces facteurs sont changeables au 
travers de politiques. On peut accorder de l’espace aux enseignants qui apprennent de nouvelles 
techniques pédagogiques en leur donnant l’opportunité de pratiquer en classe et de recueillir des 
commentaires structurés de leurs collègues. On peut également donner aux enseignants un 
espace de travail en allégeant, au moins partiellement, les attentes ou les exigences de séquences 
d’enseignement existantes (par ex. en suspendant temporairement des séquences du programme 
scolaire).  

Permettre d’expérimenter d’autres systèmes de rémunération 

Au lieu des systèmes de rémunération conventionnels, les salaires des enseignants pourraient être 
liés au rôle qu’ils doivent remplir en classe et à l’école, ce qui pourrait alors refléter ce qui est 
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valorisé dans la société en matière d’enseignement et de résultats. Les enseignants des pays 
d’Afrique subsaharienne, comme ailleurs, participent à des activités en classe allant bien au-delà 
de l’évaluation de leurs élèves. Bien que l’évaluation constitue un important élément de la 
profession d’enseignant, ce n’est pas le seul composant. En conséquence, lier des primes 
salariales uniquement au rendement des élèves est plutôt simpliste et réductionniste. La 
rémunération pourrait plutôt être basée sur ce que la société valorise dans la profession 
d’enseignant, notamment les responsabilités des enseignants, leurs actions professionnelles et 
fonctions, ainsi que la mesure dans laquelle un enseignant donné remplit ces rôles.  

Encourager le personnel enseignant à prendre plus de « risques »  
Exiger des enseignants qu’ils apportent des changements pédagogiques—de pratiques 
d’enseignement moins efficaces aux pratiques plus efficaces—implique une prise de risques à 
propos de leur démarche pédagogique, tant réels que perçus. Par conséquent, si les ministères de 
l’éducation souhaitent que les enseignants surmontent leur aversion naturelle au risque et 
adoptent de nouvelles techniques d’enseignement plus ambitieuses, ils devront explicitement 
encourager les enseignants à le faire. Cet encouragement pourrait prendre diverses formes et ne 
se limite pas à des incitations financières.  
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Introduction et contexte 
C’est un lieu commun que de supposer que les enseignants, ainsi que les mesures qu’ils prennent 
dans la classe, ont une incidence fondamentale sur l’apprentissage des élèves. Tant les acteurs 
que les décideurs en matière d’éducation revendiquent régulièrement ce rapport direct entre 
enseignement et apprentissage, en ajoutant presque jamais de descriptions qualificatives. Il est 
souvent dit que les systèmes d’éducation sont fonction de la qualité de leurs enseignants. Ces 
déclarations sur l’importance du corps enseignant sont communément soutenues dans de 
nombreuses sociétés et, en tant qu’affirmations de valeur sur une fonction et un rôle sociétal 
importants, elles sont à la fois légitimes et raisonnables. Les enseignants sont après tout les 
individus auxquels une société confie à la fois le soin de ses enfants et le perfectionnement de 
leurs compétences en matière d’apprentissage et de vie au quotidien. Les enseignants sont 
rémunérés pour leur service sur la première ligne de la fonction sociétale d’enseignement et 
d’apprentissage et, bien qu’ils ne soient pas uniquement responsables de ce qu’apprend un élève 
(étant donné que les élèves en apprennent beaucoup en dehors de la salle de classe), la plupart 
des sociétés conviennent qu’une certaine forme d’enseignement et de processus d’apprentissage 
formel constitue un service nécessaire et précieux qu’il convient d’établir et de maintenir.  

Dans ces évaluations omniprésentes de l’enseignement et des enseignants il faut reconnaître 
sérieusement que chaque enseignant a une incidence différente sur l’apprentissage des élèves. 
C’est-à-dire que les enseignants réussissent plus ou moins bien à faciliter le progrès de leurs 
élèves dans l’atteinte d’objectifs d’apprentissage convenus et en conséquence se situent quelque 
part le long d’une ligne idéalisée d’« efficacité » alléguée. Les effets variables des enseignants 
sur les résultats d’apprentissage des élèves ont à leur tour détourné l’attention des décideurs de 
politiques éducatives vers la détermination et la spécification des aspects de l’enseignement et 
des enseignants davantage susceptibles de faciliter l’apprentissage des élèves. À cet effet, quatre 
domaines généraux du processus d’enseignement et d’apprentissage ont été explorés comme 
indicateurs de l’efficacité pédagogique : (1) caractéristiques des enseignants et soutiens au 
niveau de la classe, (2) professionnalisme et comportement des enseignants, (3) résultats 
d’apprentissage des élèves et (4) pratique d’enseignement. 

Le premier domaine général souvent avancé comme indicateur de l’enseignement efficace—
caractéristiques des enseignants et soutien en classe—revendique que les soutiens observables au 
niveau de la classe peuvent servir de substituts suffisants à un enseignement efficace. Cette ligne 
de raisonnement est axée sur les caractéristiques des enseignants, notamment la formation 
scolaire, les diplômes, la certification professionnelle, le degré et la composition de la formation 
des enseignants, leurs connaissances du contenu pédagogique et leurs années d’expérience. Il 
intègre également les soutiens au niveau de la classe, notamment la disponibilité des matériels 
d’apprentissage, le nombre d’enseignants, les rapports enseignant/élèves et d’autres ressources 
d’enseignement et d’apprentissage. 

Le deuxième domaine général considéré comme étant indicative de l’enseignement efficace—le 
comportement et le professionnalisme des enseignants—avance que le professionnalisme avec 
lequel les enseignants se comportent dans les écoles et dans les classes est lié à l’enseignement 
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efficace. Tant la recherche que la politique dans ce domaine se sont axées sur l’absentéisme et le 
manque de ponctualité des enseignants, ainsi que sur les attitudes des éducateurs envers leur 
profession en général et leur emploi actuel (c.-à-d. la motivation).  

Le troisième domaine général exploré par les décideurs et les chercheurs—résultats 
d’apprentissage des élèves—suppose que les résultats sont intrinsèquement liés à des pratiques 
d’enseignement efficaces. Dans une certaine mesure, cette hypothèse peut être fondée sur une 
opinion que les pratiques d’enseignement sont trop variables, trop difficiles à spécifier et à 
surveiller et qu’il existe trop de façons de bien enseigner ; en conséquence, il vaut mieux juger le 
processus d’enseignement par ses résultats. Ce domaine a donc tendance à accorder une plus 
grande importance à la mesure de l’apprentissage des élèves qu’aux pratiques d’enseignement. À 
ce titre, l’efficacité de l’instruction est alors définie par les actions qui améliorent les résultats 
d’apprentissage des élèves et, plutôt que de mesurer l’enseignement, est essentiellement mesurée 
par les résultats. Cet accent mis sur, et la valorisation des résultats d’apprentissage des élèves 
plutôt que des pratiques d’enseignements signifie également que les informations obtenues sur 
l’instruction sont piètres comparées à celles obtenues sur la mesure de l’apprentissage des élèves.  

Le quatrième domaine général avancé comme indicateur de l’enseignement efficace—pratiques 
en classe—représente la seule tentative des quatre domaines d’ouverture du « mystère » de 
l’enseignement pour discerner le travail que font réellement les enseignants avec les élèves dans 
la classe. C’est également le seul domaine qui tente de définir l’enseignement efficace dans le 
contexte qui lui est propre en se concentrant sur les pratiques d’enseignement plutôt que sur les 
caractéristiques personnelles, le comportement des enseignants, les ressources scolaires ou la 
réussite des élèves. La conceptualisation et la mesure de l’enseignement efficace, sans recours à 
ces autres aspects du processus d’enseignement et d’apprentissage se sont cependant avérées 
difficiles et pour le moins controversées. En conséquence, bien que des tentatives aient été faites 
dans l’observation et la mesure des pratiques pédagogiques réelles (comme nous le décrirons 
dans ce rapport), les recherches et les politiques se sont principalement axées sur les activités ne 
touchant pas directement à la pratique d’enseignement. Les activités dans ce domaine ont été 
plutôt concentrées sur les pratiques de conduite de la classe (gestion de classe), l’organisation de 
la classe, le temps consacré au travail, l’engagement des élèves (défini comme si les élèves 
suivent ou non la leçon) et la fidélité de l’instruction (c.-à-d. si les enseignants suivent les leçons 
et les séquences prescrites).  

Ces quatre domaines généraux explorés comme indicateurs de l’enseignement efficace ne 
s’excluent pas l’un l’autre ni ne sont catégoriquement indépendants ; ils se recoupent et, selon 
toute vraisemblance, se renforcent mutuellement. Par exemple, bien que le quatrième point de 
vue énoncé plus haut est, dans une certaine mesure, radicalement différent des points de vue 
deux et trois, il suppose que la pratique est « intelligible » et peut être spécifiée, observée et peut-
être même inculquée aux enseignants actuels et futurs. Dans une certaine mesure, il soutient le 
premier point de vue, mais uniquement si les qualifications et les diplômes reçus par les 
enseignants sont basés sur un « modèle » exact de bonne pratique d’enseignement. Il convient de 
noter cependant que dans leurs tentatives d’amélioration de l’enseignement et de l’apprentissage, 
la plupart des domaines tendent à s’axer sur des leviers qui en fait n’ont pas une incidence 
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notable sur les pratiques pédagogiques. Même dans le domaine général de la pratique des 
enseignants, la plupart du travail de recherche et des activités de la politique s’est axé sur la 
conduite de la classe plutôt que sur la conceptualisation et la définition de la qualité au sein des 
pratiques pédagogiques—il n’a pas trop essayé de comprendre comment améliorer 
l’enseignement en classe en tirant systématiquement des leçons d’une expérience contextuelle 
(tant pour ce qui est des échecs que des réussites).  

À l’heure actuelle, le plus saillant des quatre domaines généraux (tant du point de vue de la 
recherche que de la politique) sont les caractéristiques des enseignants et les résultats 
d’apprentissage des élèves ; ces éléments sont employés partout pour définir l’enseignement 
efficace. Ce dernier (résultats d’apprentissage des élèves) est particulièrement souligné dans les 
pays à revenu élevé et intermédiaire, notamment suite à l’avènement d’évaluations régionales et 
internationales de l’apprentissage des élèves, mais il devient également plus répandu dans les 
pays à faible revenu. Les domaines des caractéristiques des enseignants et des résultats 
d’apprentissage des élèves définissent cependant l’enseignement efficace en fonction de si les 
enseignants possèdent certaines caractéristiques considérées comme bénéfiques pour 
l’enseignement ou si leurs élèves font des progrès comparés à des indicateurs de résultats 
d’apprentissage. Autrement dit, l’enseignement efficace a tendance à être assimilée soit à 
l’efficacité des enseignants (c.-à-d. leurs caractéristiques personnelles et leurs attributs 
professionnels) soit à la réussite de l’enseignement (c.-à-d. ceux dont les élèves réussissent 
comparé à des formes acceptées d’évaluation).  

Cette combinaison bidirectionnelle de bon enseignement avec d’efficacité des enseignants et 
avec la réussite de l’enseignement est subtile mais d’importance parce qu’elle a eu des 
conséquences désastreuses tant pour la recherche pédagogique que pour la politique en matière 
d’éducation. Le mélange de l’idée de bon enseignement avec celui de bons enseignants a mis un 
accent soutenu sur le mode de recrutement, de formation et de soutien des enseignants possédant 
les caractéristiques requises qui sont (presque) supposées a priori de faciliter l’apprentissage des 
élèves. En d’autres termes, l’accent a été mis sur le processus de « cultiver » chez le personnel 
enseignant des caractéristiques personnelles qui en font de « bons enseignants » et on a traité 
principalement les enseignants comme constituant des éléments importants mais parfaitement 
interchangeables d’un système d’éducation. Confondre un bon enseignement avec la réussite de 
l’enseignement a entraîné les décideurs à souligner et à valoriser les informations dont les élèves 
se souviennent et mettent en pratique dans des évaluations officielles.  

Ce mélange d’idées sous-jacentes a également sensiblement eu une incidence sur la collecte et la 
communication de statistiques sur l’éducation. Comme on le verra dans ce rapport, les mesures 
axées sur les enseignants qui sont utilisées par des systèmes d’éducation et qui sont les plus 
largement accessibles et comptabilisées sont celles qui énumèrent l’efficacité des enseignants (c.-
à-d. les caractéristiques des enseignants) et la réussite de l’enseignement (c.-à-d. les résultats des 
élèves). Très peu de bases de données et d’évaluations internationales recueillent cependant des 
mesures sur les processus d’enseignement en classe. 

Ce rapport, dont le mandat est largement la présentation d’indications sur la situation de 
l’efficacité des enseignants en Afrique subsaharienne, tente de combler l’écart entre ce qui 
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jusqu’à présent a été une concentration sur les caractéristiques des enseignants ou les résultats 
des élèves et une conceptualisation plus holistique de l’enseignement efficace ; une 
conceptualisation qui souligne également la pratique pédagogique réelle des enseignants et leurs 
mouvements pédagogiques. À cet effet, ce rapport puise dans les données et les constatations 
pertinentes portant sur l’efficacité des enseignants tirées de bases de données et d’évaluations 
internationales ; en plus, ce rapport complète significativement ces données par des résultats 
récents d’évaluations et de projets financés par des donateurs qui tentent spécifiquement 
d’observer l’instruction en classe des enseignants. La deuxième section de ce rapport présente 
des indications tirées des politiques et des plans pédagogiques de 11 pays d’Afrique 
subsaharienne et montre que ceux-ci sont souvent axés sur les caractéristiques des enseignants, le 
soutien en classe, les directives professionnelles et (dans une certaine mesure) les pratiques 
d’enseignement. Une troisième section décrit quatre obstacles à une plus grande concentration 
sur l’enseignement efficace (par rapport à des enseignants efficaces et la réussite de 
l’enseignement) dans les pays d’Afrique subsaharienne. Le rapport conclut par des 
considérations et des recommandations concernant la politique.  

Méthodes et démarche 
Ce rapport explore les politiques et les questions touchant aux enseignants dans les pays 
d’Afrique subsaharienne par le biais de trois questions et méthodes interdépendantes qui seront 
traitées une par une.  

Premièrement, ce document présente la situation des questions portant sur l’enseignement et 
l’apprentissage dans les pays d’Afrique subsaharienne. Les indications et les données récentes, 
tirées de bases de données internationales, régionales et nationales pour de nombreux pays 
d’Afrique subsaharienne et présentées ici touchent à la situation des questions relatives aux 
enseignants et aux conditions de service pour les enseignants. Des données ont été tirées des 
bases de données de l’Institut de statistique (ISU) de l’Organisation des Nations Unies pour 
l’éducation, la science et la culture (UNESCO), de la base de données de la Banque mondiale, 
des bases de données de Pôle de Dakar et de recherches récemment menées par RTI 
International. Un examen d’études précédentes portant sur les questions touchant aux 
enseignants en Afrique subsaharienne complète cette analyse pour permettre de discerner la 
façon dont ces questions ont été abordées lors de recherches récentes et de déterminer de quelles 
questions portant sur la qualité de l’enseignement il est communément traité.  

Deuxièmement, ce document trace les grandes lignes des politiques et des plans pédagogiques 
relatifs à l’enseignement et à l’apprentissage dans11 pays d’Afrique subsaharienne. L’objectif de 
cette section est de présenter les cadres de la politique nationaux dans lesquels les enseignants 
travaillent et de cerner la façon dont les questions touchant aux enseignants sont abordées dans 
les politiques nationales. Pour cette section, les politiques et plans pédagogiques nationaux, ainsi 
que d’importants projets et rapports indépendants, ont été examinés pour les 11 pays d’Afrique 
subsaharienne concernés. 
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Une troisième section de ce document souligne les raisons pour lesquelles les politiques et plans 
en matière d’éducation peuvent ne pas être suffisamment saillants pour avoir une incidence 
notable sur la pratique en classe des enseignants. Autrement dit, bien que les politiques et plans 
jouent un rôle important dans la formulation des contextes dans lesquels les enseignants 
travaillent et dans la conception et le maintien des conditions facilitatrices dans lesquelles un 
enseignement de qualité se déroule, ils tendent à être des outils peu efficaces pour formuler les 
pratiques pédagogiques réelles. Cette section traite de quatre telles contraintes portant sur les 
finances, les données, la mise en œuvre et la conception de systèmes. 

Questions associées à l’enseignement efficace en 
Afrique subsaharienne 
Les questions portant sur les enseignants dans les pays d’Afrique subsaharienne ont fait l’objet 
de nombreuses études. Ces études diffèrent pour ce qui est de leurs démarches, qu’il s’agisse 
d’analyses économétriques d’importants jeux de données régionaux, d’analyses de politiques 
nationales, d’examen des programmes ou d’études de cas nationaux. Ces études diffèrent 
également en ce qui concerne leurs conclusions et recommandations. Elles ont cependant en 
commun le fait qu’elles font état d’une valorisation continue des caractéristiques des enseignants 
(c.-à-d. leur formation, leur expérience, leurs qualifications académiques et leurs connaissances 
en matière de disciplines particulières) plutôt que de l’acte de bien enseigner.  

Comme nous le verrons dans cette section, l’accent mis sur les caractéristiques des enseignants 
est renforcé par des données au niveau national aisément disponibles et communément 
employées ; des jeux de données internationales comme la base de données de la Banque 
mondiale, les bases de données de l’ISU et autres recueillent et communiquent systématiquement 
les caractéristiques des enseignants.1 L’hypothèse que de nombreuses caractéristiques des 
enseignants, correctement et soigneusement rassemblées, engendreront un enseignement de 
qualité sous-tende cette tendance. Cette hypothèse (ou plutôt ce mélange d’idées sous-jacentes) 
n’est pas présentée dans ce rapport. Cela ne veut pas dire que ces caractéristiques des enseignants 
ne jouent pas un rôle dans un la qualité de l’enseignement ; elles sont importantes mais elles sont 
insuffisantes. En dépit de cette critique, cette section présente des données récentes portant sur 
plusieurs questions touchant aux enseignants précédemment abordées pour tenter de décrire la 
situation de ces questions dans les pays d’Afrique subsaharienne.  

Ces données ont été dans la mesure du possible complétées par des constatations observées par 
RTI dans le cadre d’évaluations et de projets nationaux en éducation. Une dernière section sur les 
pratiques des enseignants en classe et les mouvements pédagogiques présente notamment les 
                                                           
1 Plusieurs jeux de données internationales existent qui portent sur la qualité des pratiques d’enseignement (par ex. 
les données de l’Association internationale pour l'évaluation du rendement scolaire tirées des évaluations de TIMSS 
et du PIRLS et les données de l’OCDE issues de l’évaluation du PISA) mais les pays d’Afrique subsaharienne 
participent rarement, voire jamais, à ces évaluations.  
(Tendances dans l’étude internationale des mathématiques et des sciences [TIMSS] ; Programme international de 
recherche en lecture scolaire [PIRLS] ; Organisation de coopération et de développement économiques [OCDE] ; 
Programme international pour le suivi des acquis des élèves [PISA]) 
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résultats d’évaluations et de projets entrepris par RTI qui tentent d’éclairer les tendances 
pédagogiques parmi les enseignants dans les pays d’Afrique subsaharienne.  

Qualifications des enseignants 
On estime généralement que l’éducation et la formation de haute qualité pour des enseignants est 
une des conditions préalables d’un enseignement de qualité et d’amélioration des résultats de 
l’apprentissage.2 Ceci repose sur l’hypothèse qu’un bon enseignement est observable, 
« intelligible » et peut être communiqué et inculqué et que l’octroi de diplômes et de certificats 
est une forme de « signalisation » que cette inculcation a eu lieu.3 Il a été cependant également 
revendiqué qu’il est très probable que les institutions traditionnelles de formation des enseignants 
ne disposent pas des capacités nécessaires pour donner aux futurs enseignants des possibilités 
d’apprentissage « de haute qualité » pour la simple raison qu’elles ne l’ont pas fait jusqu’à 
présent. Cette revendication peut à son tour être fondée sur le fait que ceux qui apportent une 
formation et un perfectionnement aux enseignants ne rendent pas eux-mêmes intelligible un 
« bon enseignement » ou sont incapables de communiquer, de démontrer, de transmettre ou de 
participer à un processus de découverte de ce qui constitue une bonne pratique.4 Outre ces 
questions de qualité, le nombre d’enseignants nécessitant une formation (initiale ou continue) 
pour répondre aux objectifs scolaires universels suscite des préoccupations. Selon l’ISU de 
l’UNESCO, on aurait besoin de près de 1 million d’enseignants du primaire et de 1,6 million 
d’enseignants du premier cycle du secondaire pour répondre aux besoins universels d’éducation 
du premier cycle du secondaire en Afrique subsaharienne d’ici 2015 ; on en aurait besoin de 
beaucoup plus (du fait du taux de baisse des effectifs enseignants et de la croissance de la 
population) si ces objectifs étaient reportés à 2030.5  

Du fait de l’augmentation nécessaire du volume et de la qualité de l’éducation et de la formation 
initiales des enseignants, des études récentes ont été entreprises pour évaluer les systèmes 
d’éducation et de formation des enseignants dans les pays d’Afrique subsaharienne. En 2010, 
Herman Kruijer a effectué une analyse du processus d’amélioration des enseignants du primaire 
non qualifiés dans trois pays d’Afrique subsaharienne (Tanzanie, Malawi et Nigeria) en alliant 

                                                           
2 Voir, par exemple : UNESCO. (2014). Enseignement et apprentissage : rapport mondial de suivi pour l’EPT 
2013/14. Paris, France : UNESCO. Voir également : Moon, B. (Ed.) (2013). Éducation des enseignants et le 
problème du développement – Analyse mondiale. Londres, R-U : Routledge. Voir également : Bird, L., Moon, B., & 
Storey, A. (2013). Le contexte pour l’éducation des enseignants dans les pays en voie de développement. Dans B. 
Moon (Ed.), Éducation des enseignants et le problème du développement – Analyse mondiale, pages 19–31. 
Londres : Routledge.  
3 Ceci représente une fusion des points de vue (domaines) un et quatre traités plus haut.  
4 Voir, par exemple : Dladla, N., & Moon, B. (2013). Enseignants et programme de développement : introduction. 
Dans B. Moon (Ed.), Éducation des enseignants et le problème du développement – Analyse mondiale, pages 5–18. 
Londres : Routledge. Voir également : Moon, B. (2000). Le cadre d’apprentissage ouvert : un nouveau modèle de 
développement international dans l’éducation des enseignants. Dans B. Moon, S. Brown, & M. Peretz (Eds.), 
Routledge International Companion to Education. London : Routledge. Voir également : UNESCO, 2014, op cit.  
5 ISU. (2013). Un enseignant pour chaque enfant : projection des besoins mondiaux en enseignants de 2015 à 2030. 
Fiche 27 de l’ISU. Montréal : ISU.  
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l’examen de documents à des enquêtes empiriques sur le terrain.6 Kruijer a constaté qu’il existait 
dans tous ces trois pays une augmentation de la demande en enseignants supplémentaires, 
satisfaite en partie par l’engagement de sous contrat d’enseignants non qualifiés ou sous-
qualifiés7 du fait d’une éducation primaire gratuite et d’une hausse des normes professionnelles 
minimales d’enseignement. On a vu dans les trois programmes une introduction et mise en 
œuvre précipitées ; on n’a guère tenu compte de la conception, de la mise à l’essai et de la 
refonte. La qualité de la formation des enseignants dépend en grande partie des formateurs et des 
mentors, de leurs compétences et capacités et des matériels dont ils disposent. Elle est fonction 
également d’un bon équilibre entre les composants de mentorat en cours d’emploi et de soutien 
(tutorat) présentiel, mais cet équilibre peut souvent être bouleversé par la longueur des distances 
entre les centres et installations de formation et les écoles. Les stagiaires ont dans certains cas 
critique les sessions particulières comme étant bondées, trop courtes et trop passives (les 
stagiaires passant une grande partie de leur temps en cours magistral). De plus, le contenu de la 
formation ne correspond pas toujours aux besoins des éducateurs. Par exemple, le contenu est 
souvent axé sur des méthodes d’enseignement participatives, mais on ne traite pas beaucoup de 
la convenance ou de l’adaptation possible de ces méthodes pour des classes comptant 80 à 100 
élèves—l’enseignement participatif est souvent invoqué plus ou moins comme un mantra. 
Certains programmes suggèrent de même que les enseignants perfectionnent leurs connaissances 
liées à un sujet particulier jusqu’au niveau du deuxième cycle du secondaire. Dans deux pays 
(Tanzanie et Nigeria), l’emploi de l’anglais a fait obstacle à la formation et à la mise en œuvre de 
tentatives d’amélioration. Il est souvent demandé aux élèves-enseignants qu’ils aient une maîtrise 
de l’anglais, mais ce peut ne pas être la langue qu’ils utilisent pour donner des cours ni celle 
parlée à la maison.  

Lee Nordstrum a également menée une étude approfondie des programmes de formation en 
Éthiopie et en Tanzanie pour le Rapport mondial 2013/14 de suivi de l’EPT.8 En termes de 
tendances générales, Nordstrum a constaté que l’Éthiopie et la Tanzanie étaient toutes deux 
capables d’augmenter le nombre d’enseignants du primaire entre 2000 et 2010, mais le 
pourcentage d’augmentation en Tanzanie ne suivait pas celui d’augmentation des élèves pour la 
même période. La Tanzanie parvenait cependant mieux à former une plus grande proportion de 
nouvelles recrues alors que l’Éthiopie, dans une certaine mesure, reposait sur l’engagement 
d’enseignants non qualifiés pour satisfaire aux besoins en éducation. Dans les deux pays, la 
proportion d’enseignants qualifiés varie sensiblement en fonction de la région et du cycle 
scolaire. En Éthiopie, les enseignants du primaire tendent à être sous-qualifiés, notamment dans 
les premières classes du primaire (seulement 20 % des enseignants du C.P. au C.M. 1 répondent 
à la définition du ministère de « qualifié », à savoir un bac +4). On voit aussi en milieu urbain 

                                                           
6 Kruijer, H. (2010). Apprendre à enseigner : l’amélioration des enseignants du primaire non qualifiés en Afrique 
subsaharienne. Bruxelles : Éducation internationale.  
7 Les enseignants contractuels sont des enseignants ne faisant pas partie de la fonction publique qui sont engagés 
localement par l’école ou la communauté, ont un contrat à durée déterminée renouvelable, tendent à ne pas répondre 
aux normes de certification officielles et sont rémunérés à un taux inférieur à celui de leurs homologues 
fonctionnaires.  
8 Nordstrum, L. E. (2013). Offre en enseignants et leur formation et coût dans le contexte d’inscriptions scolaires en 
expansion rapide. Document d’information pour le Rapport mondial 2013/14 de suivi de l’EPT.  
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une plus grande proportion d’enseignants qualifiés. En Tanzanie, il a également été mis en 
évidence des distinctions entre milieu urbain et milieu rural, mais on trouvait davantage 
d’enseignants dans les classes du primaire.  

Un autre problème communément signalé par Nordstrum en Éthiopie et en Tanzanie s’agit des 
contraintes financières de la mise en œuvre intègre de programmes de formation. En Éthiopie, 
moins d’un tiers du budget prévu pour le programme de formation des enseignants a été exécuté 
en 2010/11, ce qui avait des implications évidentes pour la capacité de mise en œuvre du 
programme. En Tanzanie, une analyse du budget d’éducation des enseignants basée sur les 
registres fiscaux de 2009 a révélé que seulement 55 % du budget était alloué à des postes 
budgétaires qui avaient une incidence directe sur la qualité du programme de formation (par ex. 
les salaires des formateurs et les matériels de formation) alors que les 45 % restant étaient alloués 
à des fins administratives et aux déplacements et repas des stagiaires. La proportion du budget 
d’éducation des enseignants réservée aux dépenses administratives et aux allocations des 
employés était importante du fait que la Tanzanie compte presque exclusivement (à l’exception 
de la formation continue) sur des modèles résidentiels de formation d’enseignants plutôt que, par 
exemple, une formation à distance ou en autonome. Ceci a pour effet de faire gonfler les coûts 
parce que le budget d’éducation des enseignants a dû rembourser aux enseignants la perte de 
leurs salaires et leurs défraiements quand la formation a été menée en cours d’année scolaire et 
quand les stagiaires résidaient dans un établissement de formation d’enseignants. Bien que les 
stagiaires prennent eux-mêmes à leur charge une partie de ces coûts (par ex. frais de déplacement 
pour se rendre à l’établissement de formation d’enseignants), par comparaison, les modèles non 
résidentiels de formation peuvent être plus rentables.  

Comme il le sera expliqué à la section suivante, un grand nombre de plans d’éducation dans les 
pays d’Afrique subsaharienne, quand ils touchent à la qualité de l’enseignement, établissent des 
normes de qualification minimales auxquelles les enseignants (tant les nouvelles recrues que les 
professionnels existants) doivent se conformer. La mesure commune de qualité des enseignants 
qui en résulte est souvent la proportion du personnel enseignant répondant aux normes nationales 
de qualification minimale. La Figure 1 fait état de données récentes sur cette mesure au niveau 
primaire et secondaire pour 38 pays d’Afrique subsaharienne. Comme il est illustré, la proportion 
d’enseignants du primaire et du secondaire répondant aux normes nationales de qualification 
minimale varie sensiblement d’un pays à un autre—dans certains pays, moins de la moitié du 
personnel enseignant répondent aux normes nationales alors que dans d’autres, 90 % des 
enseignants sont considérés comme étant « qualifiés ». Dans 15 des 38 countries pour lesquels on 
dispose de données, plus d’un enseignant sur trois ne répond pas aux normes nationales. Il est 
également évident que les proportions d’enseignants formés tendent à être plus faibles au niveau 
du secondaire dans les pays représentés à la Figure 1 (en partie du fait que les conditions 
d’application de la définition nationale de « formé »9 sont plus strictes), à l’exception notable de 
l’Éthiopie, du Ghana et du Mali. En fait, le pourcentage d’enseignants du secondaire formés 

                                                           
9 Les définitions d’« enseignant formé » et les conditions de qualification varient d’un pays à un autre. D’une façon 
générale, un enseignant « formé » répond aux critères minimum (en termes de formation et de préparation à 
l’enseignement) lui permettant d’enseigner à un niveau particulier.  
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varie de 17 % au Tchad et au Niger à environ 99 % au Botswana. Bien qu’il soit vrai que les 
normes nationales diffèrent considérablement d’un pays à un autre et ont évoluées au fil des 
années (ce qui rend difficiles des comparaisons multinationales), ces données donnent au moins 
une idée du niveau d’efficacité et d’efficience auquel les systèmes d’éducation nationaux 
donnent aux enseignants la formation qu’ils (les systèmes d’éducation) considèrent nécessaire 
pour des professionnels qui sont compétents à un niveau minimal.  
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Figure 1. Proportion d’enseignants du primaire et du secondaire répondant 
aux normes de qualification nationales dans 38 pays d’Afrique 
subsaharienne 

 
Source : représentation de l’auteur basée sur des données du Centre de données de l’ISU : 
http://www.uis.unesco.org/Datacentre/Pages/instructions.aspx?SPSLanguage=EN (date de consultation : 
14/10/2014)  
Remarque : ces données datent de 2012 ou sont les plus récentes qui soient disponibles.  

http://www.uis.unesco.org/Datacentre/Pages/instructions.aspx?SPSLanguage=EN
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De plus, des recherches effectuées par RTI ont confirmé divers degrés de qualification 
d’enseignants tant au niveau du pays que d’un pays à un autre. Par exemple, une étude menée en 
2013 par RTI dans l’état nigérien de Bauchi dans le cadre de l’Initiative sur l’éducation dans le 
nord du Nigeria a déterminé que 70 % des enseignants des premières classes du primaire dans les 
écoles publiques étaient titulaires d’un Diplôme nigérien en éducation, mais seulement 40 % of 
enseignants des écoles religieuses détenaient cette qualification.10 De plus, une petite étude pilote 
menée sur l’efficacité et la gestion des écoles en Zambie a révélé que 66 % des enseignants du 
C.E. 1 et C.E. 2 interrogés ont déclaré leur plus haut niveau d’éducation comme étant l’école 
secondaire.11 Dans une plus grande étude menée en Éthiopie, RTI a cependant conclu qu’on 
trouvait rarement des enseignants non qualifiés dans les régions étudiées pour le rapport (par ex. 
Addis Ababa, Harari et Oromia).12  

On a traité plus haut d’indications portant sur les tendances récentes dans la proportion 
d’enseignants formés en les pays d’Afrique subsaharienne. Il convient de se rappeler que 
Nordstrum avait constaté des tendances mixes dans la comparaison entre la proportion 
d’enseignants formés entre 2007 et 2011 : le nombre de pays d’Afrique subsaharienne faisant 
état d’une augmentation des proportions d’enseignants formés était presque égale à celui de ceux 
faisant étant d’une diminution des proportions aux niveaux du pré-primaire, du primaire et du 
secondaire.13 Ceci suggère que certains pays, en dépit des contraintes de coûts et de dépenses 
suite au ralentissement économique mondial, étaient à même d’apporter une formation 
supplémentaire pour permettre aux enseignants d’améliorer leurs qualifications. Cela suggère 
également que les politiques nationales peuvent avoir une incidence sur la formation du 
personnel enseignant.  

Des données encore plus récentes tirées des bases de données de l’ISU désagrègent également la 
proportion d’enseignants répondant aux normes nationales de qualification minimales pour les 
nouvelles recrues. La Figure 2 fait état de ces données (récentes et disponibles) pour 24 pays 
d’Afrique subsaharienne. Les données présentées à la Figure 2 indiquent qu’un certain nombre 
de tendances établies dans la Figure 1, quand on tient compte de la main-d’œuvre enseignante 
dans son ensemble, ne semblent pas se maintenir quand on tient compte uniquement des 
nouvelles recrues. Bien que la proportion d’enseignants répondant aux normes nationales de 
qualification minimales continue de varier d’un pays à un autre, on voit une variation nettement 
moins prononcée dans la Figure 2 que dans la Figure 1. 

Dans 17 des 24 pays, la proportion de nouvelles recrues répondant aux normes nationales était 
d’au moins 95 %. Les enseignants du secondaire nouvellement recrutés tendent également à être 
formés à un taux approximativement égal à celui des enseignants du primaire : sur 14 pays 

                                                           
10 RTI International. (2013). Résultats des évaluations 2013 des compétences fondamentales en lecture et du niveau 
de mathématiques (EGRA et EGMA) dans l’état de Bauchi. Research Triangle Park, NC: RTI International.  
11 Collins, P., De Galbert, P., Hartwell, A., Kochetkova, E., Mulcahy-Dunn, A., Nimbalkar, A., & Ralaingita, W. 
(2012). Résultats des élèves, pratique pédagogique et gestion scolaire : étude pilote SSME en Zambie. RTP, NC : 
RTI International.  
12 Piper, B. (2010). Evaluation du niveau de lecture dans les premières classes du primaire en Éthiopie. Rapport 
d’analyse de données : langue et initiation à la lecture. RTP, NC : RTI International.  
13 Nordstrum, 2012, op cit.  
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d’Afrique subsaharienne pour lesquels on dispose de données portant sur les nouveaux 
enseignants du primaire et du secondaire, seuls quatre pays faisaient état de proportions 
significativement inférieures d’enseignants du secondaire formés, alors que deux (Namibie et les 
Seychelles) formaient en fait leurs nouveaux enseignants du secondaire plus fréquemment que 
ceux du primaire. Ces constats semblent suggérer que la plupart des ministères de l’éducation en 
Afrique subsaharienne (ou au moins des pays présentés à la Figure 2) ont mieux réussi à mettre 
en place des systèmes d’apport d’une formation considérée adéquate aux nouveaux enseignants 
et que les stratégies de recrutement et de formation semblent plus ou moins s’aligner. Ils 
suggèrent également que les pays comptent peut-être moins sur le recrutement d’enseignants 
contractuels non formés pour répondre à la demande en éducation dans leurs pays respectifs. 
Naturellement, cela indique que les plus jeunes enseignants ont en général plus de formation—
résultat raisonnable étant donné qu’une expansion rapide n’est pas nécessairement quelque chose 
de nouveau. On a eu largement recours par le passé à des programmes de formation intensive et 
comprimée pour le recrutement d’enseignants et les normes pour être considéré comme 
« formé » ou « qualifié » tendaient alors à être moins strictes. À ce titre, la tendance vers des 
niveaux plus élevés de qualifications pour les nouvelles recrues représenterait une évolution 
positive.  
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Figure 2. Proportion de nouveaux enseignants répondant aux normes de 
qualification nationales dans 24 pays d’Afrique subsaharienne 

 
Source : représentation de l’auteur basée sur des données du Centre de données de l’ISU : 
http://www.uis.unesco.org/Datacentre/Pages/instructions.aspx?SPSLanguage=EN (date de consultation : 
14/10/2014)  
Remarque : ces données datent de 2012 ou sont les plus récentes qui soient disponibles.  

Il convient cependant de noter là encore que ce qui constitue un « enseignant qualifié » varie 
d’un pays à un autre et, dans certains cas, dans un pays-même (par ex. différentes normes de 
qualification pour les enseignants du primaire et ceux du secondaire). De plus, ces qualifications 
minimales se rapportent à des cours de formation standard que les recrues (ou les enseignants 
actuels) doivent suivre pour pouvoir répondre aux normes. C’est-à-dire que les normes 

http://www.uis.unesco.org/Datacentre/Pages/instructions.aspx?SPSLanguage=EN
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nationales sont généralement des normes basées sur les qualifications (c.-à-d. si les recrues ont 
suivi avec succès certains modules de formation) plutôt que des normes basées sur les 
compétences (c.-à-d. si les recrues savent bien enseigner). Par-dessus cela, d’autres études ont 
montré14 que les normes basées sur les qualifications tendent à souligner la théorie et les 
connaissances pédagogiques plutôt que la pratique clinique dans un contexte scolaire. Le moins 
qu’on puisse dire est que les enseignants devraient avoir une certaine expertise dans les sujets 
qu’ils doivent enseigner.  

Les données provenant d’évaluations administrées par RTI concluent cependant souvent le 
contraire dans les pays d’Afrique subsaharienne. Par exemple, les données tirées d’une 
évaluation de référence nationale portant sur la lecture et les mathématiques en Tanzanie ont 
déterminé que seul un enseignant de lecture et mathématiques sur quatre avait suivi une 
formation initiale ou continue portant spécifiquement sur l’enseignement de leurs sujets 
respectifs.15 Une étude similaire menée au Maroc a conclu qu’une majorité des enseignants de 
lecture (64 %) avait reçu une formation sur la façon d’enseigner, mais sur ces 64 %, 83 % 
avaient suivi ces modules dans le cadre d’une formation initiale.16 Seule une petite minorité 
(16 %) des enseignants avaient suivi une formation professionnelle continue sur l’enseignement 
de la lecture. Une étude de base menée au Kenya dans le cadre de l’initiative Mathématiques et 
lecture dans le primaire (PRIMR) a déterminé que la formation continue d’enseignants en 
kiswahili, mathématiques et anglais représentait moins de trois jours par année scolaire tant dans 
les systèmes scolaires formels qu’informels.17 Dans l’étude susmentionnée menée au Nigeria, 
une minorité d’enseignants ont déclaré avoir reçu une instruction initiale pour l’enseignement de 
la langue hausa (25 %), de l’anglais (28 %) et des mathématiques (33 %).18 Bien que RTI ait 
constaté des niveaux relativement élevés de qualifications initiales d’enseignants en Éthiopie, 
deux-tiers des enseignants interrogés déclaraient ne pas avoir de formation professionnelle 
continue en méthodes de lecture ou techniques pédagogiques et 61 % déclaraient n’avoir reçu 
aucune formation continue.19 Des constations similaires ont été révélées au Rwanda où 84 % des 
enseignants déclaraient n’avoir reçu aucune formation initiale dans l’enseignement de la lecture 

                                                           
14 Voir par exemple : ISU. (2011). Financement de l’éducation en Afrique subsaharienne : relever les défis de 
l’expansion, de l’égalité et de la qualité. Montréal : ISU. Voir également : Pryor, J., Akyeampong, K., Westbrook, 
J., & Lussier, K. (2012). Repenser la préparation et le perfectionnement professionnel des enseignants en Afrique : 
analyse du programme scolaire et de l’éducation des enseignants dans l’enseignement de la lecture et des 
mathématiques dans les premières classes du primaire. The Curriculum Journal, 23(4), 409–502. Voir également : 
Kruijer, 2010, op cit. Voir également : Nordstrum, 2013, op cit.  
15 Brombacher, A., Nordstrum, L. E., Davidson, M., Batchelder, K., Cummiskey, C., & King, S. (2013). Évaluation 
de référence nationale pour la lecture, l’écriture et l’arithmétique mettant en jeu l’EGRA, l’EGMA et la SSME en 
Tanzanie. Rapport d’étude établi pour l’USAID/Tanzanie. Research Triangle Park : RTI International.  
16 Messaoud-Galusi, S., Mulcahy-Dunn, A., Ralaingita, W., & Kochetkova, E. (2012). Résultats des élèves en 
lecture et en mathématiques, pratique pédagogique et gestion scolaire à Doukkala Abda, Maroc. Rapport d’étude 
établi pour le Bureau pour la croissance économique, l'agriculture et le commerce ; USAID et USAID/Maroc. 
Research Triangle Park : RTI International.  
17 RTI International. (2012). Initiative Mathématiques et lecture dans le primaire (PRIMR) : rapport de référence. 
RTP, NC : RTI International.  
18 RTI International, 2013, op cit.  
19 Piper, 2010, op cit.  
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et 73 % déclaraient n’avoir reçu aucune formation afférente continue.20 La formation 
pédagogique sur l’enseignement des mathématiques s’est avérée être légèrement plus répandue 
parmi les enseignants interrogés au Rwanda ; une majorité des enseignants de mathématiques 
(58 %) déclaraient quand même n’avoir reçu aucune formation initiale ou continue relativement 
à l’enseignement des mathématiques. La constatation que les enseignants n’ont pas reçu 
beaucoup de formation professionnelle continue dans le domaine de l’enseignement de la lecture 
peut permettre d’expliquer les faibles résultats en lecture, de plus en plus des indications tirées 
des projets d’amélioration de l’enseignement montrant que l’accompagnement de formation et le 
bon soutien de pratiques d’enseignement peuvent réellement permettre d’améliorer 
l’apprentissage des élèves—au moins pour le niveau plus basique de lecture ou de prélecture.21  

Outre la fréquence et l’étendue d’une formation pédagogique des enseignants liée à des sujets 
particuliers, une question centrale est de savoir si la formation des enseignants (soit initiale soit 
continue) est en rapport avec les résultats des élèves. Autrement dit, le rehaussement du niveau 
de formation que reçoivent les enseignants améliore-t-il les résultats académiques ? Dans des 
études réalisées par RTI International, les résultats des élèves sont souvent mesurés par la 
capacité de lecture et, plus particulièrement, la lecture courante (c.-à-d. le nombre de mots 
corrects lu par minute). En ces termes, RTI a généralement conclu que différents niveaux de 
formation d’enseignants peuvent avoir un rapport avec une amélioration de la lecture courante, 
mais les différences tendent à être peu notables. Par exemple, les élèves kényans d’enseignants 
ayant déclaré avoir reçu un certain niveau de formation dans l’enseignement de la lecture lisaient 
en moyenne 4,1 mots à la minute (words per minute [wpm]) plus vite que les élèves 
d’enseignants n’ayant pas reçu une telle formation.22 Les résultats correspondant à l’amélioration 
des niveaux de qualifications d’enseignants en formation initiale étaient encore plus bas dans les 
écoles formelles au Kenya où les élèves d’enseignants diplômés lisaient en moyenne 2,9 wpm 
plus rapidement que les élèves d’enseignants détenteurs d’une certification de niveau inférieur. Il 
convient de noter que des différences plus prononcées étaient constatées dans les écoles non 
formelles où les élèves d’enseignants non qualifiés lisaient plus de 14 wpm plus lentement que 
leurs camarades dont les enseignants étaient diplômés. Bien qu’il convienne de noter et 
d’examiner ces différences de plus près, on estime que dans l’ensemble le rapport entre les 
résultats d’élèves et les qualifications des enseignants et leur perfectionnement professionnel 
général est négligeable ou faible. Ces constatations indiquent cependant également qu’un soutien 
et un accompagnement relativement intensifs, notamment dans l’enseignement de la lecture (et 
vraisemblablement d’autres matières) dans des projets pilotes semblent avoir une grande 
incidence. La situation de départ peu satisfaisante pourrait ainsi, en principe, s’améliorer de 
façon notable. 

                                                           
20 DeStefano, J., Ralaingita, W., Costello, M., A. Sax, A., & Frank, A. (2012). Lecture et mathématiques dans les 
premières classes du primaire au Rwanda : rapport final. RTP, NC : RTI International.  
21 Voir par exemple : Piper, B., & Korda, M. (2011). EGRA Plus : Liberia – Rapport d’évaluation de projet. 
Monrovia, Liberia : USAID Liberia. Voir également : Piper, B. (2010b). Évaluation du niveau de lecture dans les 
premières classes du primaire au Kenya. Rapport des conclusions, Research Triangle Park : RTI International. 
22 RTI, 2012, op cit.  
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Connaissances des enseignants liées à une discipline particulière 
Une étude entreprise pour le Rapport mondial de suivi 2013/14 pour l’EPT par Nadir Altinok a 
examiné l’incidence des connaissances des enseignants sur les résultats des élèves. Altinok a 
analysé des jeux de données provenant de 14 pays d’Afrique subsaharienne ayant participé au 
troisième cycle du Consortium d’Afrique austral et orientale pour le suivi de la qualité de 
l’éducation (SACMEQ) et convenu également de mettre à l’épreuve les connaissances des 
enseignants en matière de lecture et de mathématiques.23 Le SACMEQ III a été mené en 2007 et 
évalué le niveau de lecture et de mathématiques d’élèves de 6ème.  

Il n’est pas surprenant que les statistiques descriptives de la performance des enseignants aient 
révélé que les enseignants d’élèves de statut socioéconomique élevé tendaient à faire état de 
meilleurs résultats dans les évaluations administrées par le SACMEQ, notamment en lecture. La 
différence en matière de performance entre les enseignants d’élèves de statut socioéconomique 
élevé et bas en Afrique du Sud était particulièrement marquée (une différence de 94 points par 
rapport à une moyenne de 500). On a également observé des différences notables en matière de 
connaissances des enseignants dans le domaine de la lecture entre les zones rurales et urbaines au 
Kenya et en Afrique du Sud, à la faveur des zones urbaines. En Namibie, on a constaté des 
différences importantes dans les connaissances des enseignants en milieu urbain dans les deux 
matières (les enseignants urbains battaient leurs homologues ruraux de 21 points en lecture et de 
13 points en mathématiques).  

Altinok a également testé les déterminants de la performance des enseignants en lecture et en 
mathématiques en adaptant un modèle de régression multiple à chaque pays d’Afrique 
subsaharienne qui comprenait le sexe, l’âge, le niveau d’éducation, la formation, l’expérience, 
l’administration éventuelle d’interrogations au moins une fois par semaine et le niveau des 
ressources en enseignement et en apprentissage auxquelles les enseignants avaient accès. 
Aucunes tendances notables dans tous les 14 pays d’Afrique subsaharienne n’ont été observées, 
sauf que très peu variables puissent constituer des prédicteurs statistiquement significatifs des 
connaissances des enseignants liées à la lecture ou aux mathématiques. En termes de 
connaissances des enseignants en matière de lecture, la participation à une éducation de niveau 
supérieur semblait améliorer les connaissances des enseignants au Botswana, en Mozambique, 
en Namibie et en Afrique du Sud (bien que l’éducation supérieure au Malawi ait été associée à 
des connaissances moins bonnes en lecture). On associait également aux enseignants qui 
administraient fréquemment des interrogations (au moins une fois par semaine) des 
connaissances spécialisées moins bonnes, bien que cette variable n’ait été significative qu’au 
Mozambique, en Namibie et en Zambie pour ce qui est de la lecture et au Botswana, en 
Mozambique, au Swaziland et en Tanzanie (Zanzibar) pour les mathématiques. Pour ce qui est 
des connaissances en mathématiques, le sexe semblait prédire la performance de l’évaluation des 
enseignants, les hommes étant plus susceptibles de surpasser leurs homologues féminins. En ce 
qui concerne les connaissances des enseignants du contenu mathématique, tant le niveau 
                                                           
23 Altinok, N. (2013). Incidence des connaissances des enseignants sur les résultats des élèves dans 14 pays 
d’Afrique subsaharienne. Document d’information établi pour le Rapport mondial de suivi 2013/14 pour l’EPT. 
Paris : UNESCO.  
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d’expérience que l’âge jouait également un rôle significatif dans la prédiction de l’évaluation de 
leur performance dans cinq pays, bien que cette association ne soit pas aussi uniformément 
positive qu’on puisse s’y attendre. En fait, Altinok a constaté des résultats négatifs correspondant 
à l’âge en Afrique du Sud et des résultats négatifs correspondant à l’expérience aux Seychelles et 
en Tanzanie. Toutefois, la valeur R au carré la plus élevée des modèles d’Altinok était de 0,17, 
ce qui suggère que les variables explicatives retenues n’expliquaient qu’une très petite variation 
dans les connaissances des enseignants liées à une discipline particulière et qu’en conséquence, il 
existaient des facteurs liés soit aux caractéristiques inhérentes des élèves soit à une variation non 
observée dans l’enseignement concret, la gestion scolaire et l’atmosphère dans les écoles 
(comme le suggère la documentation sur les « écoles efficaces »)24 qui expliquent 
vraisemblablement la variabilité des résultats.  

Altinok a ensuite exploré si les connaissances des enseignants liées à une discipline particulière 
avaient une incidence significative sur les résultats des élèves dans l’évaluation SACMEQ en 
précisant des modèles de régression multiniveaux pour chaque pays. En faisant intervenir un 
modèle de référence sans témoins, Altinok a constaté un rapport significatif et positif entre les 
connaissances des enseignants liées à une discipline particulière et les résultats des élèves dans 
sept pays (Botswana, Kenya, Mozambique, Namibie, Afrique du Sud, Tanzanie et Ouganda) 
pour ce qui est de la lecture et sept pays pour ce qui est des mathématiques (Botswana, Kenya, 
Mozambique, Namibie, Afrique du Sud, Tanzanie et Zanzibar). Cet effet de connaissances des 
enseignants était particulièrement marqué en Afrique du Sud où une augmentation de l’écart type 
dans les connaissances des enseignants liées à une discipline particulière était associée à une 
augmentation de 0,38 et de 0,43 de l’écart type dans les résultats de l’évaluation des élèves. 
Après l’introduction de témoins élève, école et enseignant, l’effet des connaissances des 
enseignants sur l’apprentissage des élèves était cependant réduit d’un facteur de deux. La plupart 
des coefficients restaient statistiquement significatifs, mais la solidité explicative des 
connaissances des enseignants liées à une discipline particulière était moindre quand on faisait 
intervenir des témoins pour les caractéristiques élève, école et enseignant. 

Si l’on se base sur ces résultats, les connaissances des enseignants qui sont liées à une discipline 
particulière ne constituent très vraisemblablement pas le seul moyen qui permette d’améliorer les 
résultats ou l’apprentissage des élèves. Un autre facteur pourrait être que les connaissances des 
enseignants en une discipline particulière ne parviennent pas à améliorer directement les résultats 
des élèves. Par exemple, la Zambie (un des pays où on ne voyait pas d’une association positive 
entre les connaissances des enseignants et les résultats des élèves) faisait également état de 
faibles niveaux de ressources scolaires compare à d’autres pays. De plus, les connaissances liées 
à une discipline particulière n’entraînent pas nécessairement l’enseignement efficace. Ces 
contraintes peuvent entraver la transmission par les enseignants de leurs connaissances à leurs 
élèves.  

                                                           
24 Voir par exemple : Levine, D.U., & Lezotte, L. W. (1990). Écoles exceptionnellement efficaces : examen et 
analyse de recherche et de pratique. Efficacité et amélioration des écoles, 1(3), 221–224.  
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Ressources et contexte de l’enseignement en salle de classe 
Le contexte dans lequel les enseignants enseignent et dans lequel les élèves apprennent a une très 
grande importance car il a une influence tant sur la qualité de l’enseignement et de 
l’apprentissage que sur le recrutement et la rétention du personnel enseignant.25 Deux aspects du 
contexte de salle de classe pour lesquels on dispose de données sont le rapport élèves/enseignant 
(REE) et la disponibilité de ressources pour l’enseignement et l’apprentissage. On trouvera à la 
Figure 3 des données récentes sur les REE pour 38 pays d’Afrique subsaharienne au niveau du 
primaire et du secondaire. Le REE idéal permet aux enseignants de fournir un enseignement de 
qualité, d’accorder une attention individuelle aux élèves et de faciliter l’enseignement 
individualisé ou en petits groupes. On n’a pas officiellement adopté de références numériques 
spécifiques pour REE et elles n’ont pas été recommandées par les préceptes de l’Organisation 
internationale du travail (OIT)/UNESCO. Des références de 40:1 et 30:1 sont néanmoins 
employées dans une grande partie des publications sur le développement comme représentant des 
rapports approximativement tolérables pour le primaire et le secondaire respectivement.26  

L’avènement d’une éducation primaire universelle gratuite a entraîné une augmentation 
significative des REE dans toute l’Afrique subsaharienne avec l’abolition des frais d’inscription 
dans les systèmes scolaires formels. Environ deux-tiers des pays d’Afrique subsaharienne pour 
lesquels on dispose de données (25 sur 38) font état de REE moyen supérieurs à 40:1 avec pour 
certains pays comme le Malawi et la République démocratique du Congo (RDC) des REE de 
plus de 70. 

Au niveau du secondaire, la plupart des pays d’Afrique subsaharienne pour lesquels on dispose 
de données (23 sur 30) font état de REE dans le secondaire de moins de 30:1 ; ce n’est qu’au 
Nigeria, au Niger, en Éthiopie, au Malawi, en République Centrafricaine (RCA), au 
Mozambique et en Erythrée que l’on voit des REE supérieurs à 30:1 dans le secondaire. 
L’incidence d’un rapport REE inférieur dans le secondaire est due en partie à des taux de 
participation plus faibles à ce niveau d’études mais il faut également reconnaître que les pays 
d’Afrique subsaharienne sont parvenus à augmenter de 115 % le nombre d’enseignants du 
secondaire entre 2000 et 2011.27 Ces constatations indiquent la mise en œuvre de politiques de 
recrutement spécifiques conçues pour pallier à la pression croissante exercée sur les systèmes 
d’éducation pour qu’ils améliorent l’accès à une éducation secondaire.  

Les données provenant d’études menées par RTI ont cependant souvent déterminé des REE 
supérieurs à ceux communiqués par la Banque mondiale. Au Malawi, par exemple, des REE de 
plus de 100 ne sont pas rares. La taille des classes de C.E. 1 s’est avérée être en moyenne de plus 
de 100 élèves dans toutes les régions à l’exception de la Division Nord et plus de 70 % des 

                                                           
25 OIT. (2012). Manuel des bonnes pratiques en matière de ressources humaines dans la profession d’enseignant. 
Section des activités sectorielles. Genève : OIT.  
26 Ces références sont en partie basées sur le fait que des pays comme le Japon et Corée ont fait état de niveaux 
scolaires élevés avec des rapports se situant dans cette plage. 
27 UNESCO, 2014, op cit.  
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classes de C.P. faisaient état de REE de plus de 100.28 On trouve dans l’État de Bauchi au 
Nigeria des exemples moins extrêmes où des REE dans les classes de hausa, mathématiques et 
anglais se situaient entre 56 et 61 élèves par enseignant au C.P., C.E. 1 et C.E. 2.29 En Tanzanie, 
les REE variaient largement et pouvaient aller d’un élève par enseignant à 136 ; environ une 
classe sur quatre avaient 70 élèves ou plus.30 En Zambie, les REE étaient en moyenne de plus de 
50 élèves par enseignant dans les classes évaluées.31 Si l’on se base sur ces études (et d’autres), il 
n’est pas clair que le REE, au-dessous d’un certain seuil, a une incidence prévisible et 
significative sur les résultats d’apprentissage des élèves. Au Kenya, par exemple, où les REE 
étaient en moyenne de 40 dans les écoles formelles et de 24 dans les écoles non formelles, cet 
indicateur ne permettait pas de prédire de façon significative la fluidité de lecture orale.32  

                                                           
28 RTI International. (2011). Évaluation 2010 du niveau de lecture dans les premières classes du primaire : rapport 
de référence national. RTP, NC : RTI International. Voir également : base de données de la Banque mondiale : 
http://data.worldbank.org/indicator/SE.PRM.ENRL.TC.ZS .  
29 RTI, 2013, op cit.  
30 Brombacher, A., Nordstrum, L. E., Davidson, M., Batchelder, K., Cummiskey, C., & King, S. (2014). Évaluation 
de référence nationale pour la lecture, l’écriture et l’arithmétique mettant en jeu l’EGRA, l’EGMA et la SSME en 
Tanzanie. RTP, NC : RTI International.  
31 Collins et al, 2012, op cit.  
32 Voir par exemple : Duflo, E., Dupas, P., & Kremer, M. (2012). Gouvernance scolaire, incitations des enseignants 
et rapports élèves/enseignant : indications expérimentales d’écoles primaires kényanes. Document de travail du 
MIT. Cambridge, MA : Département d’économie du MIT. Voir aussi : Hanushek, E. A. (1998). Indications en 
rapport avec la taille des classes. Publication occasionnelle no 98-1. Rochester, NY : Université de Rochester. Voir 
aussi : RTI, 2012, op cit.  

http://data.worldbank.org/indicator/SE.PRM.ENRL.TC.ZS
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Figure 3. Rapports moyens élèves/enseignant dans 38 pays d’Afrique 
subsaharienne 

 
Source : représentation de l’auteur basée sur des données de la base de données de la Banque mondiale 
(statistiques sur l’éducation) : http://databank.worldbank.org/data/databases.aspx (date de consultation : 14/10/2014). 
Remarque : ces données datent de 2012 ou sont les plus récentes qui soient disponibles.  

http://databank.worldbank.org/data/databases.aspx
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Le rapport élèves par livre de classe est important en ce que cette mesure peut servir à estimer 
l’accès au programme d’études formel mais ne montre ni l’utilité des livres de classe ni leur 
utilisation par l’enseignant dans la classe. Dans des conditions idéales, le rapport élève/livre de 
classe serait de 1:1. Des rapports supérieurs indiquent une pénurie de livres de lecture et des 
rapports inférieurs un surplus. La Figure 4 illustre le rapport élèves/livre de lecture dans 33 pays 
d’Afrique subsaharienne pour lesquels on dispose de données récentes. Comme l’indique cette 
figure, un-tiers des pays d’Afrique subsaharienne pour lesquels on dispose de données récentes 
font état de rapports élèves/livre de classe de 2:1 ou plus, ce qui signifie que, dans ces pays, au 
moins deux élèves doivent se partager un livre de lecture. Si un rapport d’environ 2:1, comme 
celui dont fait état la Tanzanie (2:0) et la RDC (2:3), peut être faisable, des valeurs bien plus 
élevées indiquent que les enfants n’ont pas un accès adéquat aux matériels scolaires, ce qui peut 
avoir une incidence sur leur apprentissage. Inversement, six pays d’Afrique subsaharienne (Mali, 
Madagascar, Bénin, Burkina Faso, Maurice et les Seychelles) ont plus de livres que d’élèves. 
Bien qu’en théorie cela puisse indiquer que tous les élèves devraient avoir accès à des livres de 
lecture dans les classes du primaire, cela atteste également de la situation problématique dans 
laquelle un surplus inefficace de ressources éducatives s’accumule dans les écoles et les salles de 
classe.  

Figure 4. Nombre d’élèves du primaire par livre de lecture dans 33 pays 
d’Afrique subsaharienne 

 
Source : représentation de l’auteur basée sur des données de la base de données de la Banque mondiale 
(statistiques sur l’éducation) : http://databank.worldbank.org/data/databases.aspx (Date de consultation : 14/10/2014)  
Remarque : ces données datent de 2012 ou sont les plus récentes qui soient disponibles. 

http://databank.worldbank.org/data/databases.aspx
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On trouve une autre version de ce rapport élèves/livre de classe dans le troisième cycle 
d’évaluations gérées par le SACMEQ et menées en 2007. Outre l’évaluation des élèves de 6e et de 
leurs enseignants dans plusieurs domaines, y compris les niveaux de lecture et de mathématiques, 
le SACMEQ III a également recueilli des données sur l’accès aux livres de classe. Il a été 
notamment demandé aux élèves lors d’entrevues particulières comment ils utilisaient les livres de 
lecture et de mathématiques en classe pendant les leçons. Réponses possible pour la lecture : il n’y 
a pas de livres de lecture ; l’enseignant est le seul à avoir un livre de lecture ; je partage un livre de 
lecture avec deux élèves ou plus ; je partage un livre de lecture avec un élève ; j’ai un livre de 
lecture pour moi tout seul. Le Tableau 1 illustre la proportion d’élèves ayant indiqué qu’ils avaient 
un livre de lecture pour eux tous seuls sans avoir à le partager avec d’autres élèves.  

Tableau 1. Proportion d’élèves disposant de leur propre livre de lecture dans 10 
pays d’Afrique subsaharienne 
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Livre de lecture 18 56 27 32 45 99 3 17 23 15 
Livre de mathématiques 15 56 24 32 36 100 3 14 11 12 

Source : Recherche sur la politique socioéconomique (RESEP) SACMEQ at a Glance Series.33  

 

Ce tableau montre clairement qu’il existe une variation significative d’un pays à un autre en ce 
qui concerne l’accès des élèves aux livres de lecture et de mathématiques ; la proportion d’élèves 
qui disposent de livres de classe et n’ont pas à les partager avec d’autres élèves varie de 3 % en 
Tanzanie à 100 % au Swaziland. Dans la plupart des pays figurant au Tableau 1 (8 sur 10), la 
proportion d’élèves ayant accès à leurs propres livres de lecture ou de mathématiques est de 
moins de 50 %. Ces résultats d’entrevues avec les élèves menées durant l’administration de 
l’évaluation SACMEQ III suggèrent en conséquence que la vaste majorité des élèves de ces pays 
d’Afrique subsaharienne soit devaient partager les livres de classe avec au moins un camarade, 
n’avaient qu’un accès indirect aux livres de classe (c.-à-d. que seul l’enseignant avait un livre) ou 
n’avaient aucun accès à des livres de classe.  

Les données recueillies dans les évaluations de RTI sur la disponibilité des livres de classe 
corroborent le portait plutôt sombre brossé par les données de la SACMEQ III. En Zambie, où la 
politique officielle du Ministère prévoit que les élèves se partagent des livres, RTI a trouvé que 
seul un enfant sur cinq disposait d’un livre de langue ou de mathématiques.34 De plus, environ la 
moitié des classes évaluées avait des livres pour 10 % ou moins de leurs élèves, alors que moins 
de 7 % ces classes avaient des livres pour la majorité des élèves. En Tanzanie, bien que de 
                                                           
33 Spaull, N. (2012). SACMEQ at a Glance Series. Stellenbosch : Recherche sur la politique socioéconomique 
(RESEP), Université de Stellenbosch.  
34 Collins et al, 2012, op cit.  
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nombreux élèves (deux-tiers ou plus) aient eu en leur possession des livres d’exercice le jour où 
l’évaluation a été menée, bien moins avaient en leur possession les livres de classe 
correspondants.35 Au niveau de la salle de classe, environ une classe sur trois n’avait pas de 
livres d’anglais, une sur quatre n’avaient pas de livres de kiswahili et une sur cinq n’avaient pas 
de livres de mathématiques. De plus, la plupart des proviseurs tanzaniens interrogés pour l’étude 
(89 %) ont déclaré qu’ils ne commençaient pas l’année avec le bon nombre de livres de classe et 
75 % de ces enseignants devaient attendre plus de trois mois (un tiers de l’année scolaire) de les 
recevoir. Au Rwanda, deux-tiers des élèves étaient au courant des livres d’exercice mais les 
livres de classe étaient principalement non existants et très rarement utilisés durant les 
observations en salle de classe de l’enseignement de la langue et des mathématiques.36 En 
Éthiopie, l’accès aux matériels d’apprentissage variait considérablement en fonction de la région. 
À Somali, seuls 42 % des enfants ont déclaré disposer d’un livre de langue, alors que la plupart 
des enfants à Harari (93 %), Tigray (94 %), Oromiya (90 %) et Addis Ababa (90 %) avaient un 
livre de langue.37  

Une étude récemment entreprise auprès de 2 000 élèves de C.E. 1 et de C.E. 2 en Éthiopie a 
demandé aux enseignants s’ils employaient le livre de lecture et s’ils pensaient avoir accès à des 
matériels d’apprentissage adéquats.38 Bien que plus de 90 % des enseignants participant à cette 
étude ont déclaré qu’ils pensaient que le livre de lecture était utile ou très utile, environ 25 % des 
enseignants ne l’utilisaient qu’une ou deux fois par semaine. De plus, 46 % ont déclaré qu’ils 
n’avaient pas accès à des matériels d’apprentissage suffisants. De même, une autre étude menée 
par RTI International au Mali a conclu que seuls 33 % des élèves avaient un livre de classe et 
seulement 22 % des salles de classe, quand elles ont été observées, s’avéraient employer ces 
livres de classe.39 Ces conclusions diffèrent significativement de celles présentées à la Figure 4 
et soulignent deux aspects supplémentaires de la question des livres de classe et des matériels 
d’apprentissage en général. Premièrement, la disponibilité de livres de classe ou autres matériels 
d’apprentissage ne signifie pas qu’ils sont utilisés. Deuxièmement, la disponibilité et l’utilisation 
de matériels ne signifient pas qu’ils sont utilisés efficacement (c.-à-d. d’une manière qui 
permette aux élèves de progresser dans leur apprentissage). Un troisième point est que 
l’existence et l’emploi de livres de classe peuvent en fait être indésirables si les livres de classe 
sont de qualité médiocre (ou si leur contenu ne correspond pas à un niveau approprié de 
développement cognitif).40 Ces points sont sans doute tout aussi importants que la simple 
disponibilité de matériels d’enseignement et d’apprentissage.  

                                                           
35 Brombacher et al, 2014, op cit.  
36 DeStefano et al, 2012, op cit.  
37 Piper, 2010, op cit.  
38 RTI International. (À paraître). Évaluation 2014 du niveau de lecture dans les premières classes du primaire en 
Éthiopie : rapport de conclusions. Projet READ-TA (Reading for Ethiopia’s Achievement Developed Technical 
Assistance). Research Triangle Park : RTI International.  
39 Varly, P. (2010). Suivi des résultats d’apprentissage au Mali : langue d’enseignement et méthodes des 
enseignants dans les classes du programme du C.E. 1 au Mali. RTP, NC : RTI International.  
40 Voir par exemple : Crabbe, R.A.B., Nyingi, M., & Abadzi, H. (2014). Mise au point de livres de classe dans les 
pays à faible revenu : guide de politique et de pratique. Washington, DC : Banque mondiale.  
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Les politiques et directives nationales et les considérations d’ordre pratique ont une incidence sur 
le temps de travail des enseignants et le temps consacré à l’enseignement en classe. Le 
surchargement des classes dans de nombreuses écoles des pays d’Afrique subsaharienne a mené 
à un enseignement en double vacation dans lequel les élèves ne sont en classe que quelques 
heures.41 Des études récentes menées en Éthiopie ont indiqué que seule une petite proportion 
(33 %) d’élèves étaient en classe et participaient à des activités liées à l’apprentissage au cours 
de leçons de lecture d’une heure.42 La double vacation tend également à augmenter la charge de 
travail des enseignants, souvent sans supplément de rémunération, et peut affecter négativement 
les résultats de l’apprentissage. Plusieurs pays d’Afrique subsaharienne (Éthiopie, Ghana et 
Kenya) ont réussi à mettre en place des calendriers d’enseignement flexibles par le biais d’écoles 
mobiles qui permettent aux enseignants de donner des leçons quand les enfants ne sont pas au 
travail.  

Recrutement et baisse des effectifs enseignants 
La perte d’enseignants à laquelle on peut s’attendre (retraite par exemple) est grandement 
prévisible et est normale dans des effectifs enseignants type. Les pertes imprévisibles d’effectifs 
dues au décès, à la maladie ou au départ volontaire sont cependant plus volatiles et dépendant en 
grande partie des conditions existantes dans certains pays et marchés du travail. Ces deux formes 
de baisse des effectifs, tant prévisibles qu’imprévisibles, ont une incidence sur les systèmes 
d’éducation, les écoles, les classes et, en fin de compte, les enfants. Ce problème est 
particulièrement important dans les pays d’Afrique subsaharienne qui ont déjà besoin d’un grand 
nombre d’enseignants pour répondre aux besoins d’éducation universelle dans le primaire et le 
premier cycle du secondaire.43  

Des études précédentes ont montré que la baisse des effectifs enseignants constitue un important 
problème dans certains pays d’Afrique subsaharienne. Un examen récent de la baisse des 
effectifs enseignants entrepris pour l'Équipe spéciale internationale sur les enseignants pour 
l'éducation pour tous (EPT) a étudié le taux de baisse des effectifs enseignants dans les pays 
d’Afrique subsaharienne pour lesquels on dispose de données et a conclu que les moyennes 
nationales de baisse des effectifs enseignants variaient de moins de 2  % au Liberia à environ 
9 % en Zambie. 44 Dans quatre des huit pays45 étudiés (Érythrée, Gambie, Lesotho et Liberia), les 
taux de baisse des effectifs étaient déclarés comme étant de 3 % ou moins. À des fins de 
comparaison, le taux de baisse des effectifs enseignants aux États-Unis pour la même période a 

                                                           
41 Figazzolo, L. (2012). Conditions d’emploi des enseignants par rapport au manque d’enseignants et à l’éducation 
pour tous. Document de travail pour la 11e session OIT/UNESCO CEART. Genève : OIT. 
42 Voir par exemple : DeStefano, J., & Elaheebocus, N. (2009). Efficacité des écoles à Woliso, Éthiopie : mesure des 
chances d’apprentissage et niveau de lecture dans les premières classes du primaire. Washington DC : 
USAID/Save the Children.  
43 UNESCO. (2014). Enseignement et apprentissage : éducation de qualité pour tous. Rapport mondial de suivi 
2013/14 pour l’EPT. Paris : UNESCO. 
44 Mulkeen, A. (2010). Baisse des effectifs enseignants en Afrique subsaharienne : dimension négligée des 
problèmes de l’offre d’enseignants. Paris : UNESCO.  
45 Pays étudiés : Érythrée, Gambie, Lesotho, Liberia, Malawi, Tanzanie (Zanzibar), Ouganda et Zambie.  
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été calculé à environ 15,4 %.46 Si cette comparaison semble indiquer que la baisse des effectifs 
ne constitue pas un problème dans les pays d’Afrique subsaharienne, l’étude a également 
déterminé que les faibles taux d’attrition étaient dus, dans certains cas, au profils d’âge 
exceptionnels des enseignants (par ex. seuls 12 % des enseignants en Tanzanie (Zanzibar) 
avaient plus de 50 ans) ou à des politiques exceptionnelles (par ex. l’Érythrée a temporairement 
suspendu les possibilités de retraite des du fait de la pénurie en enseignants). L’étude a établi de 
plus que les taux d’attrition tendaient à varier en fonction du type d’école (le renouvellement de 
personnel allait jusqu’à 37 % dans les écoles communautaires zambiennes), du cycle d’étude (au 
Lesotho et à Malawi, les taux d’attrition des enseignants du secondaire étaient au moins deux 
fois plus élevés que ceux des enseignants du primaire) et des conditions de travail (on voit des 
taux d’attrition plus élevés dans les districts ruraux de la Zambie où l’alimentation en électricité 
est la moins répandue).  

D’autres études ont de plus fourni des indications de plus en plus nombreuses que l’attrition des 
enseignants pourrait nuire aux résultats des élèves,47 mais ces conclusions tendaient à être 
fondées sur des corrélations plutôt que sur une incidence directe. Ronfeldt, Lankford, Loeb et 
Wyckoff, ont pu, à l’aide d’un échantillon d’élèves du C.M. 1 et C.M 2 étudié à New York, 
calculer une incidence directe de l’attrition des enseignants.48 Les auteurs ont confirmé que les 
élèves de classes où le renouvellement des enseignants était plus fréquent, avaient des notes 
moins bonnes en anglais et en mathématiques et que cet effet était particulièrement marqué dans 
les écoles où il y avait davantage d’élèves en difficulté scolaire ou appartenant à des minorités. 
Bryk et Schneider ont également traité des effets secondaires de l’attrition des enseignants, 
notamment la perte de confiance entre les enseignants et les élèves, ce qui à son tour a une 
incidence sur les résultats des élèves.49 

Du fait de ces effets sur les résultats des élèves, il a été demandé aux ministères de l’éducation de 
concevoir et de mettre en œuvre des politiques qui abordent certains des facteurs détournant les 
candidats qualifiés de la profession et des politiques qui puissent rendre la profession plus 
attrayante aux candidats éventuels et aux enseignants en poste. Des données récentes de la 
Banque mondiale ont permis d’établir une comparaison entre la baisse des effectifs enseignants 
et le taux de recrutement (c.-à-d. le pourcentage d’enseignants diplômés comparé aux 
enseignants actuels). Ces données sont présentées à la Figure 5. 

                                                           
46 National Commission on Teaching and America’s Future. (2004). Le coût réel du taux de renouvellement des 
effectifs enseignants. Washington, DC : NCTAF.  
47 Voir par exemple : Boyd, D., Lankford, H., Loeb, S., Ronfeldt, M., & Wyckoff, J. (2010). L’effet des écoles de 
quartier sur les décisions de carrière des enseignants. Document de travail de recherche sur la politique relative aux 
enseignants. Voir également : Goldhaber, D., Gross, B., & Player, D. (2007). Les écoles publiques perdent-elles 
vraiment leurs « meilleurs éléments » ? Évaluation des transitions des enseignants et leurs implications pour la 
qualité des effectifs enseignants. Washington, DC : Center for Analysis of Longitudinal Data in Education Research.  
48 Ronfeldt, M., Lankford, H., Loeb, S., & Wyckoff, J. (2011). Comment le renouvellement des enseignants nuit aux 
résultats des élèves. Document de travail no 17176 du Bureau national de recherche économique (NBER). 
Cambridge, MA : NBER.  
49 Bryk, A.S. & Schneider, B. (2002). Confiance dans les écoles : ressource fondamentale pour l’amélioration. New 
York : Sage Foundation.  
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À la Figure 5, une ligne bleu clair indique la parité dans les taux d’attrition et de recrutement. 
Dans les pays qui se situent au-dessous de cette ligne, il y a davantage d’enseignants qui partent 
que d’enseignants recrutés alors que dans les pays qui se situent au-dessus de cette ligne 
davantage d’enseignants sont recrutés que d’enseignants qui partent. Comme on peut le voir, 
plus de la moitié des pays d’Afrique subsaharienne pour lesquels on dispose de données (11 sur 
19) se situent au-dessus de la ligne de parité, ce qui suggère qu’ils recrutent davantage 
d’enseignants qu’ils n’en perdent par attrition. Huit pays (Lesotho, Cabo Verde, Namibie, 
Seychelles, Maurice, Mali, Érythrée et Angola) perdent cependant davantage d’enseignants par 
attrition qu’ils n’en recrutent. Cela est particulièrement problématique pour des pays comme le 
Mali qui ont besoin de recruter et de former bien plus d’enseignants pour répondre aux objectifs 
de l’EPT.50 Il convient de noter également que quelques-uns des pays représentés à la Figure 5 
font état de taux d’attrition très faibles et qu’il est probable que ceux-ci augmenteront au fur et à 
mesure que vieillissent la population et les effectifs enseignants.51  

                                                           
50 UNESCO, 2014, op cit.  
51 Mulkeen, 2010, op cit.  
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Figure 5. Baisse des effectifs enseignants et diplômés entrant dans 
l’enseignement dans 19 pays d’Afrique subsaharienne 

 
Source : représentation de l’auteur basée sur des données de la base de données de la Banque mondiale 
(statistiques sur l’éducation) : http://databank.worldbank.org/data/databases.aspx (date de consultation : 14/10/2014). 
Remarque : ces données datent de 2012 ou sont les plus récentes qui soient disponibles. 

Les phénomènes relativement à l’attrition et le professionnalisme des enseignants sont le retard 
et l’absentéisme. S’il n’y a pas de données disponibles à grande échelle sur ces questions, elles 
ont été largement documentées dans des études nationales ou transnationales. De nombreuses 
études ont montré que les taux d’absentéisme des enseignants varient énormément et que ce 
phénomène est largement répandu.52  

                                                           
52 Voir par exemple : Abadzi, H. (2007). Absentéisme et au-delà : perte de temps d’enseignement et conséquences. 
Document de travail de recherche politique no 4376. Washington, DC : Banque mondiale.  

Cameroun

Cabo Verde
Lesotho

Bénin
Tchad

Rwanda

Burundi

Sénégal

Niger

Tanzanie

Namibie

Mali

Burkina Faso

Madagascar
Malawi

Érythréee

Maurice
Seychelles

Angola

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Ra
pp

or
t d

ip
lô

m
és

/e
ns

ei
gn

an
ts

 e
n 

po
st

e 
(%

)

Taux d'attrition des enseignants (%)

Davantage d'enseignants quittant
la profession

Davantage d'enseignants entrant dans 
la profession

http://databank.worldbank.org/data/databases.aspx


Efficacité de l’Enseignement et Politique Éducative en Afrique Sub-Saharienne 35 

Des examens indépendants entrepris au Ghana,53 au Kenya,54 au Sénégal55 et en Ouganda56 ont 
tous estimé à environ 30 %57 les taux d’absentéisme (dans diverses régions de ces pays). De 
nombreux facteurs au niveau de la communauté, de l’école et de l’enseignant influencent 
l’absentéisme et toutes les absences ne sont pas illégales (la participation à une formation en 
cours d’emploi et la maladie comptent comme absences). Les taux d’absentéisme qui suggèrent 
qu’un enseignant sur trois est absent un jour donné indiquent néanmoins une perte sensible de 
temps et de cohérence d’enseignement.58 

Les données sur l’absentéisme figurant régulièrement dans les études menées par RTI 
International sur les enseignants et les écoles au cours des 10 dernières années. Au Kenya, au 
moins un enseignant par école était absent et un autre en retard tous les jours.59 Au Nigeria, près 
d’un enseignant d’école gouvernementale sur trois et 22 % des enseignants dans les écoles 
religieuses sont déclarés absents au moins une fois au cours de la semaine précédente.60 De plus, 
environ la moitié des élèves de C.E. 1 et C.E. 2 ont déclaré qu’au moins un de leurs enseignants 
(de hausa et anglais ou de mathématiques) était absent le jour de l’évaluation. En Tanzanie, plus 
de la moitié des proviseurs ont indiqué des taux d’absentéisme d’enseignants de plus de 10 % et 
un proviseur sur quatre a indiqué des taux se situant entre 10 % et 15 % (bien qu’il ait été tenu 
compte de ces absences [excusées]).61 En Zambie, l’absentéisme des enseignants, tel que déclaré 
par les proviseurs, variait de 3 % à 50 % ; dans l’ensemble, RTI a déterminé que le taux moyen 
d’absentéisme des enseignants était de 11 % dans toutes les écoles échantillonnées pour 
l’étude.62 Le manque de ponctualité et l’absentéisme des enseignants ont une incidence évidente 
sur les possibilités d’apprentissage des élèves et le temps consacré au travail, ce qui à son tour 
s’est avéré avoir un impact sur les résultats scolaires des élèves. Cela s’est en fait avéré être le 
cas dans les études menées en Tanzanie, au Nigeria, au Malawi et au Kenya.  

Rémunération des enseignants et frais salariaux  
Dans la majorité des pays, les frais salariaux constituent la plus grosse partie des dépenses en 
éducation ; ils représentent souvent plus de 50 % des budgets d’éducation et peuvent même aller 
jusqu’à plus de 80 % ou 90 % dans les pays en voie de développement. Dans beaucoup de pays 
d’Afrique subsaharienne, ces dépenses imposent des limitations conséquentes sur d’autres 

                                                           
53 EARC. (2003). Temps de travail des enseignants. Subvention no 641-G-00-03-0055 de l’USAID. Rapport non 
publié. Osu, Ghana : Centre d’évaluation et de recherche sur l’éducation.  
54 Vermeersch, C., & Kremer, M. (2004). Repas scolaires, résultats scolaires et concurrence scolaire : indications 
tirées d’une évaluation randomisée. Document de travail de recherche politique no 3523. Washington, DC : Banque 
mondiale.  
55 Diouf, A. (2005). Temps scolaire et qualité des apprentissages dans les collèges et lycées. Rapport non publié. 
Diourbel, Sénégal. 
56 Chaudhury, N., Hammer, J., Kremer, M., Mularidharan, K., & Rogers, H. (2004). Les enseignants et l’absence de 
fournisseurs de soins de santé : étude multinationale. Washington, DC : Banque mondiale/DEC.  
57 Noter que ces études n’étaient pas nationalement représentatives. 
58 Abadzi, 2007, op cit.  
59 RTI, 2012, op cit.  
60 RTI, 2013, op cit.  
61 Brombacher et al, 2014, op cit.  
62 Collins et al, 2012, op cit.  
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importants postes budgétaires non salariaux, notamment la formation continue et le soutien des 
enseignants. La Figure 6 présente des données récentes montrant la proportion du total des 
dépenses en éducation consommée par les frais salariaux par rapport aux niveaux de dépenses 
gouvernementales dans 94 pays, y compris 19 pays d’Afrique subsaharienne.63  

La Figure 6 montre clairement qu’il existe une variation importante dans la taille des budgets 
pour l’éducation par rapport au total des dépenses gouvernementales, ainsi que dans la 
proportion de dépenses au titre de l’éducation allouée aux salaires. Cela n’est pas moins vrai en 
Afrique que dans d’autres contextes géographiques. En fait, si le Maroc consacrait près de 26 % 
du total des dépenses gouvernementales à l’éducation et 18 % aux salaires des éducateurs, le 
Zimbabwe n’allouait qu’un peu plus de 8 % des dépenses gouvernementales à l’éducation et 
100 % de ce chiffre était pour les salaires.64 L’allocation budgétaire pour les salaires des 
éducateurs varie clairement en fonction des besoins et du contexte, mais l’allocation de 66 % du 
total des dépenses au titre de l’éducation est une règle communément citée. La Figure 6 indique 
clairement que le Zimbabwe, la Sierra Leone et la RCA allouent plus des deux-tiers de leurs 
budgets d’éducation aux salaires, ce qui suggère l’élimination d’autres postes de dépenses 
nécessaires à un enseignement de qualité, ressources et soutien des enseignants notamment.  

La Figure 7 a recours à des données récentes pour accentuer le rapport entre les salaires des 
enseignants et le total du budget consacré à l’éducation pour 108 pays (y compris 26 pays 
d’Afrique subsaharienne). Les pays d’Afrique subsaharienne sont soulignés dans la figure par 
des barres de couleur bleu foncé. Comme on peut le voir, les pays d’Afrique subsaharienne sont 
fractionnés dans la distribution des pays pour ce qui est de la proportion des frais d’éducation 
alloués à la rémunération du personnel avec un regroupement en grappe minimal à chaque 
extrémité de la distribution. 

Il convient de noter que l’intervention précédemment appelée Initiative accélérée de l’EPT 
recommandait l’allocation d’un tiers des dépenses actuelles à des postes budgétaires autres que 
les salaires des enseignants.65 Cette recommandation reposait sur l’argument que les enseignants 
constituent le poste budgétaire le plus chargé des budgets réservés à l’éducation et que des 
dépenses salariales insuffisantes indiquent une faible valorisation de l’enseignement en tant que 
profession, décourageront les candidats éventuels d’entrer dans la profession et représentent un 
montant excessif de ressources sur l’administration. D’un autre côté, une part excessive du 
budget ordinaire allouée aux salaires représente l’« éviction » d’autres fonds nécessaires comme 
les matériels d’enseignement et d’apprentissage utilisés en classe. Étant donné cette référence, la 
Figure 7 montre que 17 sur 26 pays d’Afrique subsaharienne allouent plus de 66% du budget 
réservé à l’éducation (proportion supérieure à celle recommandée) aux salaires et 10 pays 
d’Afrique subsaharienne leurs consacrent plus de 75 %. 

                                                           
63 Si ce rapport touche principalement à l’Afrique subsaharienne, d’autres pays sont inclus à des fins illustratives.  
64 Le reste peut être complété par des contributions et des droits de ménage privés. Bases de données de l’ISU : 
http://www.uis.unesco.org/DataCentre/Pages/BrowseEducation.aspx (date de consultation : 12/10/2013).  
65 Voir également : Bruns, B., Mingat, A., & Rakotomalala, M. (2003). Parvenir à une éducation primaire 
universelle d’ici 2015 : une chance pour chaque enfant. Washington, DC : Banque mondiale.  

http://www.uis.unesco.org/DataCentre/Pages/BrowseEducation.aspx
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Ce qui est peut-être le plus directement important pour les enseignants en ce qui concerne leurs 
salaires est combien ils sont payés par rapport à la richesse du pays ; ce qui peut compter pour les 
enseignants n’est pas la proportion du budget réservé à l’éducation allouée à la rémunération, 
mais plutôt jusqu’où va leur rémunération et ce qu’elle leur permette de faire dans leur pays. À 
cet effet, un rapport dressé par l’UNESCO ISU66 a conclu que la rémunération annuelle 
moyenne des enseignants du primaire s’élevait à 4,1 fois le PIB par habitant dans 34 pays 
d’Afrique subsaharienne entre 2003 et 2009.67 Les salaires moyens des éducateurs du premier et 
deuxième cycle du secondaire étaient respectivement 6,3 et 7,2 fois le PIB par habitant. La 
Figure 8 présente d’autres données récentes pour 29 pays d’Afrique subsaharienne et compare 
les salaires des enseignants du primaire et du secondaire proportionnellement au PIB par 
habitant. Une ligne bleu clair indique la parité salariale.  

                                                           
66 UIS. (2011). Financement de l’éducation en Afrique subsaharienne : relever les défis de l’expansion, de l’égalité 
et de la qualité. Montréal : ISU.  
67 L’année de collecte des données varie d’un pays à un autre.  
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Figure 6. Total des frais salariaux et des dépenses en éducation dans 94 pays 

 
Source : calculs de l’auteur basés sur des données provenant du Centre des données de l’ISU : 
http://www.uis.unesco.org/Datacentre/Pages/instructions.aspx?SPSLanguage=EN (date de consultation : 12/6/12)  
Remarque : les graphiques en barres bleues indiquent les pays d’Afrique subsaharienne. Les barres grises 
représentent des pays d’autres régions. Ces données datent de 2011 ou sont les plus récentes qui soient 
disponibles.  

http://www.uis.unesco.org/Datacentre/Pages/instructions.aspx?SPSLanguage=EN
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Figure 7. Proportion des dépenses en éducation primaire et secondaire 
relevant de la rémunération du personnel dans 108 pays 

 
Source : calculs de l’auteur basés sur des données provenant du Centre des données de l’ISU : 
http://www.uis.unesco.org/Datacentre/Pages/instructions.aspx?SPSLanguage=EN (date de consultation : 12/6/2012)  
Remarque : les barres foncées représentent les pays d’Afrique subsaharienne (n=26) ; les barres claires 
représentent d’autres pays (n=82).  

Figure 8. Rémunération des enseignants du primaire et du secondaire dans 29 
pays d’Afrique subsaharienne 

 
Source : représentation de l’auteur de données provenant de l’ISU (2011) et de la base de données d’indicateurs du 
Pôle de Dakar : https://www.iipe-poledakar.org/en/indicateurs-en/indicator-database (date de consultation : 
05/10/2014). 
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La Figure 8 permet d’observer au moins deux points. Premièrement, une vaste majorité des pays 
d’Afrique subsaharienne rémunèrent leurs enseignants du secondaire bien plus que ceux du 
primaire et c’est souvent d’un ordre de grandeur supérieur (par ex. Madagascar, Rwanda et 
Sierra Leone). Deuxièmement, la plupart des pays représentés sur cette figure rémunèrent bien 
leurs enseignants, tant au niveau du primaire que du secondaire (comparé au PIB par habitant). À 
titre de comparaison, la rémunération des enseignants (dans le primaire et le secondaire) équivaut 
approximativement à 1,0 à 1,5 fois le PIB par habitant dans les pays de l’OCDE.68 Seuls 
quelques pays d’Afrique subsaharienne rémunèrent leurs enseignants du primaire à ce niveau et 
aucun de paient les enseignants du secondaire à ce niveau. Cela ne suggère pas que les 
enseignants reçoivent des salaires exorbitants dans ces pays ; les enseignants ont plutôt tendance 
à être payés davantage que la population moyenne parce qu’ils tendent à être plus éduqués que 
celle-ci. Ce n’est pas généralement le cas dans les pays à revenu élevé.  

Les enseignants sont également relativement recherchés parce que dans le passé, l’éducation était 
très rarement offerte. Cette analyse a pour but d’indiquer que les salaires, pour beaucoup de pays 
d’Afrique subsaharienne, constituent un investissement considérable, notamment quand il s’agit 
d’élargir l’accès à un enseignement secondaire. Il peut y avoir un espace fiscal limité (si toutes 
les autres tendances de dépenses restent constantes) pour permettre à ces pays d’augmenter 
universellement la rémunération de leurs enseignants. 

Le Tableau 2 présente les données de la Figure 8 et les décompose aux niveaux primaire et 
secondaire. Le Tableau 2 comprend de plus plusieurs pays d’Afrique subsaharienne pour 
lesquels on ne dispose pas de données sur le secondaire.  

Tableau 2. Rémunération des enseignants par cycle d’étude exprimée en 
pourcentage du PIB par habitant dans 35 pays d’Afrique 
subsaharienne 

 Primaire 

Premier 
cycle du 

secondaire 

Deuxième 
cycle du 

secondaire 
Angola (2003) 1,5 … … 
Bénin (2010) 5,0 5,5 9,9 
Burkina Faso (2007) 5,9 8,8 9,6 
Burundi (2010) 7,1 11,0 11,0 
Cameroun (2011) 2,7 2,5 6,9 
Cape Verde (2009) 2,4 2,7 2,9 
RCA (2008) 3,3 6,5 6,7 
Tchad (2003) 5,4 8,8 9,8 
Congo (2007) 0,9 2,0 2,5 
Côte d'Ivoire (2007) 4,9 8,8 9,4 
RDC (2005) 3,9 2,4 2,4 
Érythrée (2003) 7,7 … … 
Gambie (2009) 2,5 2,8 3,0 
Ghana (2007) 4,7 4,7 4,8 
Guinée (2005) 1,7 2,9 2,9 
Guinée-Bissau (2010) 2,3 3,4 3,4 
Kenya (2004) 5,3 7,6 7,6 

                                                           
68 OCDE. (2011). Coup d’œil sur l’éducation 2011. Paris : OCDE. 



Efficacité de l’Enseignement et Politique Éducative en Afrique Sub-Saharienne 41 

 Primaire 

Premier 
cycle du 

secondaire 

Deuxième 
cycle du 

secondaire 
Lesotho (2004) 5,0 10,4 10,4 
Liberia (2008) 3,0 3,1 3,3 
Madagascar (2008) 2,3 5,1 8,1 
Malawi (2008) 6,3 11,6 11,6 
Mali (2008) 4,2 5,6 6,6 
Mozambique (2003) 4,0 13,1 32,9 
Niger (2008) 6,6 7,4 8,6 
Nigeria (2003) 4,9 … … 
Rwanda (2008) 2,6 6,4 7,3 
Sao Tomé et Principe (2010) 1,5 2,9 2,9 
Sénégal (2004) 4,7 5,5 6,6 
Seychelles (2010) 1,7 … 3,6 
Sierra Leone (2010) 2,4 3,4 5,9 
Soudan (2009) 2,2 2,6 2,6 
Togo (2011) 4,5 8,1 8,6 
Ouganda (2011) 3,3 4,1 5,8 
Zambie (2007) 1,5 – – 
Zimbabwe (2003) 6,1 – – 

Source : représentation de l’auteur de données provenant de l’ISU (2011) et de la base de données d’indicateurs 
Pôle de Dakar : https://www.iipe-poledakar.org/en/indicateurs-en/indicator-database (date de consultation : 
05/10/2014). 

Un rapport en date de 2012 commandé pour le compte du Comité conjoint OIT/UNESCO 
d'experts sur l'application des recommandations concernant le personnel enseignant (CEART) 69 
a examiné la mesure dans laquelle des incitations financières étaient employées dans la 
rémunération des enseignants.70 Ce rapport a conclu que les paiements incitatifs étaient bien plus 
courants dans les pays à revenu élevé et, dans une certaine mesure, dans les pays à revenu 
moyen. L’auteur a néanmoins présenté certaines preuves que les pays d’Afrique subsaharienne 
ont eu recours à des incitations, notamment offre de récompenses pour l’excellence de leur 
enseignement ou de bons résultats d’élèves, pour conserver les bons enseignants. Le rapport a 
surtout souligné que ces programmes ont donné des résultats mitigés. Par exemple, certains 
enseignants ont demandé à être transférés dans des écoles plus performantes, souvent dans des 
situations où la performance de l’école est due à la facilité d’apprentissage des élèves plutôt 
qu’aux efforts des enseignants. Les programmes d’amélioration des performances peuvent ainsi 
donc encourager le « picorage » et autres comportements à somme nulle au lieu que de favoriser 
l’effort et la conscience professionnelle. 

                                                           
69 Voir : OIT/UNESCO. (1966). Recommandation de l’OIT/UNESCO concernant le statut des enseignants. Genève : 
OIT/UNESCO. Voir également : OIT/UNESCO. (2012). Rapport final de la 11e session du Comité conjoint 
OIT/UNESCO d'experts sur l'application des recommandations concernant le personnel enseignant. Genève : OIT-
UNESCO.  
70 Figazzolo, L. (2012). Conditions d’emploi des enseignants par rapport au manque d’enseignants et à l’éducation 
pour tous. Document de travail pour la 11e session du Comité conjoint ILO/UNESCO CEART. Genève : OIT. 

https://www.iipe-poledakar.org/en/indicateurs-en/indicator-database
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Pratiques scolaires et « mouvements » pédagogiques71 
Bien que les questions mentionnées ci-dessus soient pertinentes dans le cadre de la qualité de 
l’expérience des enseignants dans leur profession et leurs conditions de travail, elles ne doivent 
pas être considérées comme étant synonymes avec un enseignement de qualité. Autrement dit, 
les taux de rémunération des enseignants, le contexte de la classe, les ressources, la formation 
initiale ou continue et les qualifications des enseignants ne constituent pas par eux-mêmes une 
instruction de qualité. Même quand les indicateurs sont associés aux résultats d’apprentissage 
des élèves (par ex. un enseignement efficace), ils ne constituent pas les moyens d’un 
enseignement de qualité. Ils représentent plutôt des variables observables qui servent d’indices 
de qualité par rapport aux conditions d’enseignement et d’apprentissage. Ces indicateurs sont 
néanmoins encore fréquemment confondus avec un enseignement de qualité. Qui plus est, ces 
indicateurs sont souvent suivis et sont aisément disponibles par l’intermédiaire de bases de 
données internationales sur l’éducation. La conséquence de ces tendances est que les 
caractéristiques et les qualifications des enseignants ont été traditionnellement valorisées au 
détriment de l’enseignement en classe et des pratiques pédagogiques réelles. Un des résultats de 
cette tendance a été le manque généralisé de données et de mesures systématiques sur la 
substance de l’enseignement en classe et les interactions enseignant–élève autour des domaines 
du contenu. Bien que cette réalité change peu à peu, les évaluations à grande échelle comme le 
PISA, les TIMSS et le PIRLS commençant à inclure des aspects de pratique pédagogique, on 
continue à mesurer la plupart par le biais de questionnaires de sondage (par ex. les auto-
évaluations d’enseignants ou des questionnaires remplis par les élèves) plutôt que par des 
observations. 

Les études menées au cours des 10 dernières années par RTI sur le niveau de lecture et de 
mathématiques dans les premières classes du primaire, la gestion scolaire et l’emploi d‘outils de 
suivi continu dans des projets d’amélioration du niveau de lecture ont cependant inclus des 
aspects de pratique en classe et les interactions pédagogiques entre enseignants et élèves—
souvent par l’intermédiaire d’observation directe des classes. Ces aspects de l’enseignement sont 
présentés plus bas. 

Actions des enseignants lors d’observations en classes 
Des classes ont été directement observées au Kenya, au Mali, au Rwanda et en Tanzanie afin de 
permettre de déterminer les pratiques d’enseignement, le groupement pédagogique, le contenu du 
programme et les ressources employées au cours des leçons. Au Kenya, on a observé des cours 
de kiswahili et d’anglais. Il s’est avéré que les principales activités entreprises par les 
enseignants étaient surveiller les élèves (quand ils travaillaient individuellement à leur pupitre), 
écouter les élèves, parler et expliquer.72 Moins de 13 % du temps d’instruction tant dans les 
classes de kiswahili que d’anglais était consacré à la lecture. Ceci suggère que les enseignants 
observés pour cette étude se servaient principalement du cours de langue pour enseigner un 

                                                           
71 Aux fins du présent rapport, le terme « mouvement » pédagogique est défini comme la manière dont un 
enseignant interagit avec les élèves et réagit à certaines situations dans la classe. 
72 RTI, 2012, op cit.  
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contenu informationnel plutôt que pour venir à l’appui des compétences en lecture et en 
améliorer les résultats. Cette étude a également mesuré l’emploi de matériels pédagogiques et 
conclu à l’utilisation de trois outils principaux tant dans les classes de kiswahili que d’anglais : 
(1) le tableau noir (employé environ 66% du temps), (2) les livres de classe (employés 20 % du 
temps) et (3) les cahiers des élèves (employés 20 % du temps). Les autres livres n’étaient que 
rarement, voire jamais, utilisés.  

Au Mali, les observations ont permis de déterminer le groupement pédagogique et le contenu du 
programme scolaire. Dans l’ensemble, l’étude a conclu qu’il était difficile de décrire une leçon 
de lecture et une leçon de mathématiques « normales » parmi les classes observées.73 Dans les 
classes de lecture, la plupart des enseignants travaillaient cependant beaucoup (plus de 50% du 
temps) avec toute la classe plutôt qu’individuellement avec chaque élève ou en petits groupes. 
Quand les livres de classe étaient employés (environ 22 % du temps dans les classes observées), 
les élèves travaillaient cependant plus souvent individuellement. Dans ces leçons, seuls 25 % du 
travail des élèves consistaient à lire (soit seuls soit en groupe, en silence ou à voix haute). Dans 
les leçons de mathématiques, le travail individuel était plus communément observé et l’écriture 
individuelle était la principale activité parmi les élèves (observée 37 % du temps). Cette étude a 
également tenté d’établir une corrélation entre des actions particulières des enseignants et les 
résultats des élèves, mais on n’a trouvé aucune association significative. Ce manque 
d’association n’indique pas que l’enseignement par lui-même ne constitue pas un important 
élément de l’apprentissage des élèves, mais plutôt que les outils d’observation employés ne 
captaient pas nécessairement les variations dans la pratique d’enseignement faisant une 
différence dans les résultats mesurés.  

Au Rwanda, l’enseignement se faisait presque exclusivement pour toute la classe dans tous les 
sujets et toutes les classes et l’action de l’enseignant la plus fréquemment observée était d’écrire 
sur le tableau.74 Cette étude a également tenté d’établir une corrélation entre les techniques 
pédagogiques et les résultats de l’apprentissage et a trouvé que les élèves tendaient à avoir les 
meilleures notes en fluidité de lecture orale dans les classes où la lecture se faisait en silence et 
où des feuilles de travail étaient utilisées par chaque élève.  

Une corrélation positive supplémentaire a été établie en Tanzanie entre les notes de lecture des 
élèves et l’emploi par les enseignants de méthodes de lecture à voix haute pour toute la classe et 
individuellement. Les observations ont trouvé que dans les leçons de lecture d’enseignants 
associées à de bons résultats et à des résultats médiocres dans l’évaluation des compétences 
fondamentales en lecture (EGRA), l’enseignant tendait à commencer la classe en s’adressant aux 
élèves ou en présentant le contenu de la leçon de manière didactique à toute la classe. Au cours 
de la leçon, l’enseignant passait alors à un travail individuel durant lequel il ou elle venait en aide 
aux élèves individuellement ou surveillait leur travail individuel. Les observations de 
groupement pédagogique étayent l’idée générale qu’au début des leçons la plupart des classes 
travaillent en un seul groupe, bien que la vaste majorité passent ensuite à un travail individuel sur 
cours de la leçon. Très peu de classes d’enseignants associées à de bons résultats et à des 
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74 DeStefano et al, 2012, op cit.  
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résultats médiocres dans l’évaluation EGRA avaient recours à des petits groupes au cours des 
leçons de Kiswahili observées (lecture et écriture). Des différences étaient cependant évidentes 
entre les classes d’enseignants dans les écoles associées à des résultats médiocres comparées à 
celles où les résultats étaient meilleurs dans l’évaluation EGRA. Par exemple, bien que la plupart 
des enseignants associés à de bons résultats et à des résultats médiocres dans l’évaluation EGRA 
commençassent les leçons par un enseignement direct, davantage d’enseignants observés 
associés à de bons résultats dans l’évaluation EGRA pouvaient passer bien plus rapidement à 
d’autres démarches pédagogiques qui permettent une plus grande participation des élèves (par 
ex. questions). Dans les classes d’enseignants associés à de faibles résultats dans l’évaluation 
EGRA, cette transition ne se faisait qu’environ 10 minutes après le début de la leçon. Dans les 
classes d’enseignants associés à de bons résultats dans l’évaluation EGRA, cette transition se 
faisait dans les 6 minutes. Les enseignants associés à de bons résultats dans l’évaluation EGRA 
tendaient également à consacrer davantage de temps à répondre aux questions des élèves et à leur 
poser des questions au milieu de la leçon. De plus, les enseignants observés associés à de bons 
résultats dans l’évaluation EGRA avaient davantage tendance à interrompre le cours de la leçon 
pour répondre aux difficultés ou aux questions des élèves à propos du contenu de la leçon ou la 
tâche demandée (observé dans 55 % des classes). Cela avait tendance à être moins le cas pour les 
enseignants de classes associées à de moins bons résultats dans l’évaluation EGRA (observé 
dans seulement 33 % des classes). 

Emploi de techniques participatives dans les classes 
Les protocoles d’observation employés par RTI dans les pays d’Afrique subsaharienne 
recueillaient également fréquemment des données sur la mesure dans laquelle un enseignant 
encourage et facilite la participation des élèves aux leçons et l’interaction avec le contenu du 
programme scolaire. Les protocoles tentaient de faire une distinction entre les classes dans 
lesquelles les élèves participaient activement aux leçons (en se portant volontaire, en offrant des 
réponses et en discutant du contenu de la leçon) et celles dans lesquelles les élèves se montraient 
passifs au cours de la leçon (en écoutant, en ne répondant que quand l’enseignant leur posait 
directement une question). Au Mali, les observateurs ont déterminé que les élèves tendaient à 
participer passivement et passaient une plus grande partie du temps à écouter l’enseignant parler, 
expliquer ou (dans le cas de leçons de lecture) lire à voix haute.75 Au Kenya, les observateurs ont 
également trouvé que la participation des élèves étaient restreinte tant dans les leçons de lecture 
que de mathématiques.76 Au cours des leçons de lecture, l’attention tendait à être dirigée sur 
l’enseignant, les élèves passant beaucoup de temps à écouter et à regarder l’enseignant. La 
lecture en chœur prenait également plus de 15 % du temps de classe. Dans les classes de 
mathématiques, les enseignants consacraient plus de 30 % du temps d’enseignement au travail au 
pupitre de chaque élève et 25 % à des activités passives (écouter et regarder l’enseignant). Cela 
signifiant qu’il ne restait plus beaucoup de temps à consacrer aux questions ou aux réponses ou à 
résoudre des problèmes avec toute la classe. Au cours des leçons de mathématiques au Rwanda, 
les enseignants demandaient aux élèves qu’ils les écoutent ou qu’ils les regardent (30 % du 
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temps dans les classes observées), qu’ils écrivent au tableau (15 %), qu’ils copient du tableau 
(10 %) ou qu’ils travaillent seuls à leur pupitre (11 %).77 Tant en Tanzanie qu’en Zambie, les 
élèves tendaient à participer quand l’enseignant s’adressait à eux directement mais la plupart ne 
participaient pas volontairement et il n’y avait pas beaucoup de discussion notable au cours des 
leçons observées.78 

Réactions au travail des élèves et réponses des élèves 
Les enseignants font chaque jour de nombreux mouvements pédagogiques (c.-à-d. actions ayant 
un objectif éducatif ou réactions à une situation en classe). Deux opportunités de ce type sont 
représentées par la communication aux élèves d’observations sur leurs résultats et la réaction de 
l’enseignant aux idées fausses et aux réponses incorrectes des élèves. RTI a dans plusieurs 
contextes tenté de comprendre comment les enseignants se comportent en interrogeant les élèves 
sur la réaction normale de leur enseignant dans ces situations. Les questions de l’étude tentent 
notamment de différentier les mouvements pédagogiques constructifs et de soutien (par ex. 
répéter les questions ou encourager les élèves à essayer de nouveau quand leurs réponses ne sont 
pas bonnes ou reconnaître les bons résultats des élèves) de ceux qui ne le sont pas (par ex. 
gronder les élèves s’ils ne répondent pas correctement, demander à un autre élève ou ne pas 
reconnaître les bons résultats des élèves).  

Ces mouvements pédagogiques ont été évalués en Afrique du Sud, en Tanzanie et en Zambie. En 
Afrique du Sud, 24 % des élèves ont déclaré que leurs enseignants employait des mouvements 
pédagogiques d’appui soit quand ils n’étaient pas capables de répondre à une question soit quand 
ils donnaient une mauvaise réponse (leurs enseignants posaient la question d’une autre façon, 
expliquaient la question ou encourageaient l’élève à essayer de nouveau).79 Cependant, plus des 
trois-quarts des élèves ont répondu que leurs enseignants employaient des techniques de non 
renforcement dans le cas d’une réponse incorrecte de l’élève ; 36 % ont déclaré que l’enseignant 
demandait à quelqu’un d’autre, 29 % qu’ils étaient frappés par l’enseignant et 10 % qu’ils étaient 
corrigés par l’enseignant. En Tanzanie, la plupart des élèves ont déclaré que, quand ils avaient de 
bons résultats en classe ou dans des tests, les enseignants les félicitaient (51 %).80 D’autres 
élèves ont déclaré avoir reçu une récompense (16 %) ou que les enseignants ne faisaient rien 
(14 %). Quand il leur a été demandé ce que faisaient normalement les enseignants quand l’élève 
était incapable de répondre à une question en classe, quelques-uns ont répondu que leurs 
enseignants les encourageaient à essayer de nouveau (15 %), que leurs enseignants répétaient la 
question (15 %) ou que les enseignants corrigeaient l’élève (9 %). Une minorité significative 
(44 %) a indiqué que leurs enseignants frappaient normalement les élèves quand ils n’étaient pas 
capables de répondre à une question en classe. En Zambie, la majorité des élèves ont rendu 
compte de techniques de soutien employées par l’enseignant ; quand ils étaient incapables de 
répondre correctement à une question, leurs enseignants tendaient à reformuler la question ou à 

                                                           
77 DeStefano et al, 2012, op cit.  
78 Brombacher et al, 2014, op cit. Collins et al, 2012, op cit.  
79 Mulcahy-Dunn, A., Crouch, L., Pereira, C., Mayet, A., & Argall, J. (2010). Soutien de l’éducation aux OVC en 
Afrique du Sud : évaluation initiale et sondage dans les familles. RTP, NC : RTI International.  
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corriger ou encouragé l’élève.81 Cependant, 36 % des élèves ont déclaré être punis (renvoyés de 
la classe ou grondés) alors que d’autres ont aussi dit être hués par leurs camarades ou les 
enseignants. 

Suivi du progrès des élèves 
Une autre série de mesure de pratique pédagogique est axée sur la façon dont les enseignants 
évaluent et suivent le progrès des élèves et dont ils utilisent les données d’évaluation pour 
informer leur enseignement. Au minimum, des preuves « de référence » d’un bon enseignement 
indiqueraient que les enseignants emploient en classe plus d’une méthode pour évaluer les 
progrès des élèves (et pas seulement des tests écrits) et se serviraient de résultats d’évaluation 
pour informer leur pratique (au lieu de simplement donner des notes aux élèves).  

Des constations en provenance de Tanzanie et de Zambie suggèrent cependant que la plupart des 
enseignants ne passent pas cette « ligne de base » de bon enseignement. La plupart des 
enseignants en Tanzanie employaient des évaluations orales et écrites formelles pour vérifier et 
suivre les progrès des élèves.82 Les mesures de progrès des élèves tirées de ces évaluations 
formelles étaient avant tout simplement employées pour noter une note aux élèves. Environ 87 % 
des enseignants de classe déclaraient employer de cette façon les évaluations orales et écrites. 
Bien moins d’enseignants (un sur trois) employaient les résultats d’évaluations de façon 
formative pour évaluer la compréhension des élèves du contenu pédagogique, pour adapter leur 
enseignement pour mieux répondre aux besoins des élèves ou pour planifier des activités 
d’enseignement et d’apprentissage futures. En Zambie, presque tous les enseignants (97 %) 
déclaraient se reposer sur les tests écrits pour évaluer les connaissances et les capacités des 
élèves et 40 % déclaraient tenir compte également des évaluations formelles de fin de trimestre.83 
Seule une minorité d’enseignants déclaraient employer d’autres moyens d’évaluation, 
notamment devoirs (33 %) ou évaluations orales (17 %).84  

Plans et politiques d’éducation nationale relatifs à 
l’enseignement efficace 
Nous avons présenté dans la section précédente de ce rapport des indications tirées d’importantes 
bases de données internationales (Banque mondiale, ISU et SACMEQ notamment), ainsi que 
d’évaluations financées par des donateurs et des programmes d’intervention relativement aux 
questions portant sur les enseignants en Afrique subsaharienne. On ne manque pas de données—
ni d’études—touchant aux questions associées à l’enseignement. Cependant, pour les raisons 
dont a déjà traité, l’étude de l’enseignement efficace s’est traditionnellement limitée à la 
détermination des caractéristiques d’enseignants efficaces ou de facteurs déterminants la réussite 
de l’enseignement. Autrement dit, une importante partie des recherches s’est axées sur les 
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82 Brombacher et al, 2014, op cit.  
83 Collins et al, 2012, op cit.  
84 Le total est de plus de 100 % car il a été demandé aux enseignants d’indiquer toutes les pratiques qu’ils emploient 
régulièrement dans la classe.  
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caractéristiques des enseignants et les résultats d’apprentissage. Il n’est pas surprenant que cette 
focalisation intense sur les enseignants plutôt que sur l’enseignement ait favorisé la disponibilité 
de certains types de données plutôt que d’autres. Il a été prouvé que la plupart des bases de 
données internationales portant prétendument sur l’enseignement en Afrique subsaharienne 
s’appliquent en fait davantage aux enseignants et à leurs caractéristiques professionnelles (ou 
personnelles). Il est certain que ces aspects des enseignants sont plus faciles à observer, 
comptabiliser et communiquer, mais cela est dû au moins en partie au fait que les systèmes de 
collecte de données ont été expressément conçus pour recueillir des données sur les enseignants 
plutôt que sur la pratique de l’enseignement.  

Ce n’est pas par accident que l’architecture de ces données est ainsi conçue. Cela reflète plutôt la 
mise au point des politiques et plans pédagogiques nationaux touchant aux questions portant sur 
les enseignants et qui tendent à servir à décrire le profil de l’enseignant idéal et, par extension, la 
main-d’œuvre enseignante. Ces profils articulés dans les politiques et plans nationaux tendent à 
ne pas aller plus loin qu’une description des caractéristiques des enseignants, plutôt que de 
s’étendre aux interactions pédagogiques qu’ont les enseignants avec les élèves dans la classe.  

Il convient à cet égard d’examiner les catégories liées à l’enseignement (bien que surtout liées 
aux enseignants) qui sont souvent traitées dans les politiques et plans nationaux d’éducation dans 
les pays d’Afrique subsaharienne. Dans cet esprit, cette section du rapport présente les politiques 
et plans d’éducation nationaux touchant aux enseignants et à la qualité de l’enseignement dans 
11 pays d’Afrique subsaharienne. Nous avons examiné et rendu compte de certains aspects de 
ces politiques et plans, notamment les directives professionnelles et d’inscription nationale pour 
les enseignants ; la formation initiale et continue ; les conditions de travail ; la rémunération, 
promotion et avancement ; la supervision, feedback et soutien ; les considérations d’ordre 
sexospécifique, religieux et culturel et l’enseignement dans la langue maternelle.85  

Bénin 
Inscription nationale / directives professionnelles 
Comme beaucoup de pays d’Afrique subsaharienne, le Bénin souffre d’un manque d’enseignants 
qualifiés et certifiés. Ses efforts à combler cette lacune a fait qu’on a vu un grand nombre 
d’éducateurs non qualifiés en poste. En 2008, le Bénin a pris la décision de ne recruter que des 
enseignants qualifies et de s’efforcer d’amener le niveau de qualification des enseignants 
communautaires aux normes nationales. Cependant, selon les calculs du gouvernement en 2010, 
9,4 % des écoles avaient encore des enseignants non qualifiés détenant un Certificat d'aptitude au 
professorat de l'enseignement General (CAP) ou un Certificat élémentaire d’aptitude 
pédagogique (CEAP) et ce n’était que dans seulement 11 % des écoles que tous les enseignants 

                                                           
85 Une grande partie des données sur la formation initiale et continue, les conditions de travail, la rémunération et la 
proportion de femmes dans le corps enseignant communiquées dans cette section sont tirées des bases de données de 
la Banque mondiale ou de l’ISU. D’autres sources sont citées dans le texte.  
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étaient qualifiés. Environ 50 % de tous les enseignants des écoles primaires et 27 % des écoles 
secondaires étaient qualifiés en 2010.86 

Formation initiale / continue et stage pédagogique 
Les étudiants d’éducation au Bénin, comme dans d’autres pays ouest-africains francophones, 
vont dans des écoles de formation d’enseignant pour obtenir un CAP ou un CEAP, ces deux 
prenant normalement deux ans d’études. En 2013, la capacité maximale des écoles de formation 
d’enseignants était de 1 500 étudiants par an, ce qui représente environ 3,6 % du personnel 
enseignant du primaire. Le gouvernement apporte une aide financière aux étudiants et en 2010 a 
assuré le soutien financier de 45 % des étudiants d’éducation sous forme de bourse au cours de 
leur première année ; 62 % ont reçu une bourse en deuxième année. En 2014, le gouvernement 
prévoyait de réduire à 10% le nombre d’étudiants boursiers pour leur première année pour que 
100 % des étudiants puissent recevoir une aide financière durant leur deuxième année. 

Quand on a commencé à chercher à accroître le nombre d’enseignants qualifiés en 2008, on a 
donné l’opportunité aux enseignants en poste de terminer le CEAP par le biais d’un 
enseignement à distance allié à un enseignement individuel sur une période de trois ans. En tout, 
9 979 enseignants du primaire ont commencé la formation et 80 % l’ont terminée et ont reçu leur 
CEAP en octobre 2011. Une formation similaire a commencé en 2103 pour 11 278 enseignants 
du secondaire. 

La formation continue est organisée autour de districts scolaires comprenant quatre ou cinq 
écoles. Pour les écoles primaires, la formation d’instructeurs est axée sur les problèmes 
déterminés par les superviseurs des écoles. Les enseignants du secondaire se concentrent sur le 
perfectionnement professionnel deux heures par semaine avec des éducateurs dans la même 
discipline et sur des thèmes déterminés au niveau national. Cependant, bien que ce 
perfectionnement professionnel soit planifié, il n’a pas toujours lieur. 

Conditions de travail 
En 2010, les écoles du Bénin comptaient en moyenne 47 élèves par enseignant,87 deux-tiers des 
écoles au Bénin comptant en moyenne plus de 40 élèves par enseignant et 24 % plus de 60. Le 
mauvais état physique des classes ne fait qu’empirer la situation—le gouvernement ne peut 
répertorier que 39 % comme disposant de salles de classe en bon état, chiffre qui est très 
probablement inférieur à ce pourcentage. 

Rémunération, promotion et avancement 
Entre 2000 et 2010, le Bénin a augmenté de 150 % ses allocations budgétaires pour l’éducation, 
une grande partie de cette augmentation étant réservée aux salaires des enseignants.88 Ceci a 
entraîné une augmentation du nombre d’enseignants et de leurs salaires. En 2010, les enseignants 
                                                           
86 Ministère de l’éducation de la République du Bénin. (2013). Plan décennal actualisé de développement du secteur 
de l'éducation Phase 3 / 2013-2015. Plan sectoriel, Cotonou : Gouvernement du Bénin. 
87 Lugaz, C., & De Grauwe, A. (2010). Scolarisation et décentralisation : tendances et implications politiques en 
Afrique de l’Ouest francophone. Paris : Institut international de planification de l’éducation. 
88 Ministère de l’éducation de la République du Bénin. (2013). Plan décennal actualisé de développement du secteur 
de l'éducation Phase 3 / 2013-2015. Plan sectoriel, Cotonou : Gouvernement du Bénin. 
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du primaire, du premier cycle du secondaire et du deuxième cycle du secondaire étaient 
respectivement rémunérés à un taux de 5, 5,5 et 9,9 fois plus que le PIB par habitant. 

Supervision, feedback et soutien 
Les visites d’écoles par des conseillers pédagogiques font partie du système de soutien des 
enseignants au Bénin. Les visites d’inspection par des conseillers sont conçues de façon à suivre 
la qualité de l’enseignement et à présenter un feedback et un soutien aux enseignants dans le but 
d’améliorer les techniques pédagogiques. Plusieurs facteurs existent cependant qui font obstacle 
à cet objectif. Il n’y a pas suffisamment de conseillers, ils ne sont pas (d’une manière générale) 
adéquatement formés pour être efficaces et ils manquent des fonds nécessaires pour se déplacer 
dans les écoles rurales.89 Ces inspections ne sont de plus pas nécessairement perçues de manière 
positive par les enseignants et les directeurs d’école du Bénin, ces inspections pouvant affecter la 
carrière des éducateurs et étant considérées comme des évaluations plutôt que comme un 
mécanisme de soutien.90 

Considérations d’ordre sexospécifique, religieux et culturel 
Comme il est chose courante en Afrique subsaharienne, les écoles du Bénin n’ont pas un grand 
nombre de femmes dans le corps enseignant. Si 12 % des écoles aient une majorité de femmes 
dans le personnel enseignant, 54 % n’en ont aucune. Le gouvernement du Bénin reconnait ce 
faible taux, les avantages que présente un personnel enseignant féminin (notamment pour ce qui 
des filles) et a appelé à une augmentation de ce taux.91 

Enseignement dans la langue maternelle 
Le français, langue nationale du Bénin, est généralement la langue d’enseignement à tous les 
niveaux de l’éducation. 

Burkina Faso 
Inscription nationale / directives professionnelles 
Le Burkina Faso exige de tous ses enseignants de la fonction publique l’obtention d’un CAP 
pour enseigner au niveau primaire. Ce programme de deux ans est accessible aux élèves qui 
terminent leurs études secondaires et sont reçus aux examens de fin d’année. Pour enseigner au 
niveau secondaire, les enseignants qui ont déjà le CAP et trois ans d’expérience dans 
l’enseignement ou qui ont une licence peuvent s’inscrire dans un programme d’un ou deux ans 
pour obtenir un Certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement secondaire. Une formation 
supplémentaire est exigée des enseignants pour accéder au poste de proviseur, d’inspecteur ou de 
conseiller pédagogique. Ces cours doivent être suivis au travers de l’École Normale supérieure 
de l’Université de Koudougou, mais les frais de scolarisation sont élevés et un grand nombre 
                                                           
89 Ministère de l’éducation de la République du Bénin. (2006). Plan décennal de développement du secteur de 
l'éducation 2006-2015. Plan sectoriel, Cotonou : Gouvernement du Bénin. 
90 Lugaz, C., & De Grauwe, A. (2010). Scolarisation et décentralisation : tendances et implications politiques en 
Afrique de l’Ouest francophone. Paris : Institut international de planification de l’éducation. 
91 Ministère de l’éducation de la République du Bénin. (2013). Plan décennal actualisé de développement du secteur 
de l'éducation Phase 3 / 2013-2015. Plan sectoriel, Cotonou : Gouvernement du Bénin. 
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d’enseignants ne disposent pas du temps ou ne peuvent pas se permettre de se déplacer pour 
obtenir ces certifications avancées. Pour fournir le pays en un nombre suffisant d’enseignants, le 
Burkina Faso a recruté beaucoup d’enseignants sous contrat qui représentent maintenant près de 
60 % de tous les enseignants du primaire et du secondaire. Il ne leur est pas demandé d’avoir les 
mêmes certifications que les enseignants de la fonction publique. 

Formation initiale / continue et stage pédagogique 
En 2012 (année scolaire), 95 % des enseignants de la fonction publique dans le primaire avaient 
reçu une formation suffisante pour répondre aux normes de certification, mais ce chiffre tombait 
à 48 % au niveau du secondaire.92 Les enseignants de la fonction publique ne représentaient 
toutefois que 40 % du personnel enseignant, abaissant ainsi sensiblement le niveau de formation 
général des enseignants du Burkina Faso. Si les normes de nationales de certification des 
enseignants sont élevées, la formation initiale et continue consiste presque entièrement de cours 
magistraux sur la pédagogie et la théorie sans toucher guère à la pratique. Le programme de 
réforme nationale qui était en place de 2000 à 2009 prévoyait des inspections et des séminaires 
organisés par les programmes de certification des enseignants pour leur assurer une formation 
continue. Ils sont cependant rares. 

Conditions de travail 
Au Burkina Faso, les enseignants font face à d’importantes pénuries de livres scolaires, à des 
classes surcharges et à un manque de la part du gouvernement à apporter les avantages promis 
sous forme de jours de maladie, couverture médicale ou allocations de logement. Entre 2000 et 
2007, l’inscription scolaire a augmenté de 25 %—une tendance qui se poursuit. En 2005, 2007 et 
2011, les enseignants du niveau primaire, secondaire et universitaire se sont mis en grève pour 
protester contre les bas salaires et l’absence d’avantages sociaux. Le gouvernement a ratifié un 
accord avec les principaux syndicats des enseignants, mais en 2013, d’importantes améliorations 
dans les conditions des enseignants ne s’étaient toujours pas matérialisées et en 2012 le rapport 
élèves/enseignant était de 48:1 dans les écoles primaires et de 26:1 dans les écoles secondaires.93  

Rémunération, promotion et avancement 
Les enseignants de la fonction publique qualifiés au Burkina Faso sont relativement bien 
rémunérés, les enseignants du primaire gagnant 5,3 fois le PIB par habitant et ceux du premier et 
deuxième cycle du secondaire respectivement 8,8 et 9,6 fois le PIB par habitant. Par 
comparaison, les enseignants des écoles primaires et secondaires de la région gagnaient 
respectivement en moyenne 4,4 et 6.6 fois leur PIB par habitant.94 Seuls 40 % des enseignants 
relevaient cependant de la fonction publique. Le reste était des enseignants sous contrat qui 

                                                           
92 Institut de statistiques de l’UNESCO. (n.d.). Centre de données de l’institut de statistiques de l’UNESCO. Date de 
consultation : 16 décembre 2014. http://data.uis.unesco.org.  
93 Institut de statistiques de l’UNESCO. (n.d.). Centre de données de l’institut de statistiques de l’UNESCO. Date de 
consultation : 16 décembre 2014 http://data.uis.unesco.org.  
94 Banque mondiale. (2012). Burkina Faso – Troisième subvention à l’appui d’un programme d’éducation de base. 
Rapport de subvention, Washington, DC : Banque mondiale. 
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gagnent moins que leurs homologues de la fonction publique. Les promotions exigent une 
certification et formation supplémentaires, lesquelles peuvent être coûteuses et peu pratiques. 

Supervision, feedback et soutien 
Des qualifications de diplôme particulières sont disponibles pour les superviseurs et les 
instructeurs chargés d’apporter un feedback et un soutien aux enseignants tant en formation 
initiale que continue. Les certifications de Conseiller pédagogique itinérant et d’Inspecteur de 
l'enseignement du premier degré exigent respectivement un minimum de trois et six ans 
d’expérience dans l’enseignement et une certaine expérience de proviseur avant que les candidats 
puissent être admis aux programmes. En plus de cette pénurie en enseignants, le pays manque 
encore plus de personnes qualifiées pour ces postes de supervision, ce qui fait que de nombreuses 
écoles au Burkina Faso ne reçoivent jamais d’inspection, notamment celles en zones rurales. 
Étant donné que les inspections sont peu susceptibles de comporter un élément pédagogique ou 
de soutien d’enseignement, il n’est pas clair que le manque d’inspections affecte nécessairement 
la qualité de l’enseignement ou les résultats d’apprentissage.  

Considérations d’ordre sexospécifique, religieux et culturel 
Le faible nombre de femmes dans le corps enseignant au in Burkina Faso est un problème 
récurrent. Les femmes représentent seulement 38 % du corps enseignant dans les écoles 
primaires et seulement 17 % dans les écoles secondaires.95  

Enseignement dans la langue maternelle 
Dans des documents d’orientation de l’éducation rendus publics en 1996 et de nouveau en 2007, 
l’Assemblée nationale du Burkina Faso a officiellement établi le français et les langues 
nationales96 comme langues d’enseignement dans les écoles.97 L’efficacité de mise en place de 
cette politique reste à être déterminée.  

Ghana 
Inscription nationale / directives professionnelles 
Le Ghana n’a pas d’exigence de permis d’exercer en tant qu’enseignant au-delà des conditions 
de certifications en éducation des enseignants, ce qui signifie également que les enseignants 
n’ont pas besoin de renouveler ou de refaire une demande de permis d’exercer pour toute la 
durée de leur carrière. Dans des conditions idéales, le processus de certification pour les 
enseignants des écoles les amène directement depuis l’école secondaire dans un programme de 
trois ou quatre ans selon que l’élève souhaite enseigner au niveau du primaire ou du secondaire. 
Pour ceux qui possèdent déjà un diplôme universitaire dans une discipline particulière, il existe 

                                                           
95 Institut de statistiques de l’UNESCO. (n.d.). Centre de données de l’institut de statistiques de l’UNESCO. Date de 
consultation : 16 décembre 2014. http://data.uis.unesco.org.  
96 Les langues nationales enseignées dans les écoles au Burkina Faso regroupent : le mòoré, le jula, le fulfulde, le 
lyélé, le gulmencema, le dagara, le bisa et le nuni. 
97 Assemblée nationale du Burkina Faso. 2007. LOI No. 013-2007 / AN. Orientation législative sur l’éducation, 
Ouagadougou. 
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un programme d’un an qui permet d’obtenir un Diplôme d’études supérieures en enseignement. 
Des programmes de certification sont de plus disponibles pour les enseignants qui ne sont pas 
certifiés mais qui sont déjà en poste.  

Formation initiale / continue et stage pédagogique 
Le Diplôme d’enseignement de base (DBE) est une certification d’enseignement professionnelle 
obtenue auprès d’une des 41 facultés de pédagogie du Ghana. C’est un programme de trois ans 
s’adressant à des candidats qui ont terminé leur éducation secondaire, mais un programme de 
deux ans seulement pour les enseignants déjà en poste possédant un Certificat « A ». Le 
programme DBE permet aux enseignants d’enseigner au niveau primaire et du premier cycle du 
secondaire. La Licence d’enseignement pour les candidats au poste d’enseignant du secondaire, 
qui peut être obtenue à l’Université de Cape Coast ou l’Université de l’éducation à Winneba, est 
normalement un programme de quatre ans, mais les élèves peuvent le faire en deux ans s’ils 
possèdent déjà un DBE.98 

Les établissements d’éducation des enseignant, en collaboration avec le Conseil national pour 
l’enseignement, sont tenus d’inclure dans leur programmes le stage pédagogique. Les étudiants 
d’éducation qui souhaitent enseigner au niveau primaire ou secondaire doivent consacrer le 
dernier an de leurs études à enseigner à une école et à apprendre comment enseigner dans le 
cadre d’un mentorat et accompagnement planifiés. 

Pour pallier au problème d’enseignants sans formation en poste, le Ministère ghanéen de 
l’éducation a mis en œuvre un Diplôme d’enseignant sans formation en éducation de base 
(Untrained Teacher Diploma in Basic Education [UTDBE]) qui a à ce jour formé 16 000 
enseignants par formation à distance.99 Une autre mesure permettant de certifier des enseignants 
additionnels pour faire face à la demande croissante est le Certificat « A », certification de trois 
ans offerte aux enseignants déjà en poste qui ne répondent pas aux conditions de l’UTDBE. Le 
Ministère a de plus créé un programme de Formation et éducation continue (INSET) en vue d’un 
perfectionnement professionnel continu qui comporte des éléments axés sur les niveaux du 
district, du groupement des écoles et de l’école pour accroître la capacité d’enseignement et 
améliorer la gestion scolaire. 

Conditions de travail 
Au Ghana, la gestion des enseignants est décentralisée au niveau du district où les plans de 
gestion des districts comportent le recrutement, la mise en poste et les transferts des enseignants 
ainsi que des recommandations pour améliorer les conditions de travail et de vie des enseignants. 
En 2013, les rapports élèves/enseignant étaient de 32:1 dans les écoles primaires et de 18:1 dans 
les écoles secondaires.100  
                                                           
98 Asare, K. B., & Nti, S. K. (2014). Éducation des enseignants au Ghana : réumé des conditions actuelles et 
questions en résultant. Sage Journals. 4 avril. Date de consultation : 17 décembre 2014. 
http://sgo.sagepub.com/content/4/2/2158244014529781.  
99 Service d’éducation ghanéen. (2012). Gestion et perfectionnement professionel des enseignants du pré-tertiaire au 
Ghana. Ministère de l’éducation, 31 janvier.  
100 Institut de statistiques de l’UNESCO. (n.d.). Centre de données de l’institut de statistiques de l’UNESCO. Date 
de consultation : 16 décembre 2014. http://data.uis.unesco.org.  
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Rémunération, promotion et avancement 
Le Ghana a créé une structure de carrière basée sur les réalisations professionnelles ai niveau de 
la classe, de la gestion scolaire et du district. Si ce système exige toujours un nombre minimum 
d’années d’expérience d’enseignement pour prétendre à une promotion au niveau supérieur, cette 
promotion est maintenant déterminée par des évaluations de classe, des entrevues et le suivi 
d’une formation INSET pour permettre aux enseignants de progresser dans leur carrière en 
passant par les niveaux d’enseignant débutant, enseignant licencié et enseignant avec ancienneté. 
Pour les éducateurs qui aspirent au poste de proviseur adjoint, proviseur et directeur, un 
justificatif de compétences et d’expérience en gestion et leadership est également requis.101 Le 
salaire moyen des enseignants de la fonction publique, ajusté pour la parité de pouvoir d’achat, 
était de 25 USD par jour en 2011, soit 4,7 fois le PIB par habitant.  

Supervision, feedback et soutien 
Quand ils sont promus d’enseignant débutant à enseignant licencié, on affecte aux éducateurs un 
enseignant ayant de l’ancienneté qui lui sert de mentor.  

Considérations d’ordre sexospécifique, religieux et culturel 
Des attitudes conservatrices et une culture profondément religieuse envers les femmes ont eu une 
incidence sur les politiques officielles à l’égard aux femmes dans la profession d’enseignant. 
Aux termes des directives du Ministère ghanéen de l’éducation, il est interdit aux enseignantes 
célibataires d’être affectées en zone rurale ou dans un lieu éloigné de leur maison. Les 
enseignantes célibataires peuvent ne pas bénéficier d’un logement ; elles doivent vivre dans leur 
famille. Les femmes mariées ne prennent pas non plus de poste en zone rurale ou dans un lieu 
éloigné de leur maison ; elles n’en ont pas envie et il n’est pas socialement acceptable qu’elles 
aillent vivre loin de leur mari et de leurs enfants. Cela limite grandement le nombre de femmes 
dans le corps enseignant en zone rurale et apporte un obstacle supplémentaire à la réussite des 
filles dans ces écoles éloignées. En 2013, les femmes représentaient 38 % de la main-d’œuvre 
enseignante au niveau du primaire et seulement 24 % au niveau du secondaire. Une des raisons 
en est le manque de candidates qualifiées ayant obtenu un diplôme universitaire et la perception 
que les jeunes enfants, et en conséquence les écoles primaires, sont le domaine des femmes, alors 
que le niveau de scolarité et la stricte gestion des classes requis dans les écoles secondaires 
conviennent mieux aux hommes. 

Enseignement dans la langue maternelle 
Jusqu’à la fin de l’année 2009, l’anglais était la seule langue d’enseignement officielle au Ghana, 
mais dans le cadre du Programme national d’accélération de l’alphabétisme fondé par l’Agence 
américaine pour le développement international (USAID), les écoles emploient maintenant une 
des 11 langues locales102 jusqu’au C.E. 2 comme langue d’enseignement et passent à l’anglais à 
partir du C.M. 1. Cependant, une évaluation du niveau de lecture menée en 2013 a déterminé que 

                                                           
101 Service d’éducation ghanéen. (2012). Gestion et perfectionnement professionel des enseignants du pré-tertiaire 
au Ghana. Ministère de l’éducation, 31 janvier. 
102 Les langues indigènes enseignées dans les écoles ghanéennes regroupent : l’akuapem twi (45), l’asante twi (115), 
le dagaare, le dagbani, le dangme, l’ewe, le fante (45), le ga, le gonja, le kasem et le nzema. Anglais (1) 
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le Service ghanéen de l’éducation n’avait pas affecté de langue nationale à environ 15 % des 
écoles où l’enseignement se faisait exclusivement en anglais.103 En outre, il n’est pas certain que 
la capacité pratique d’enseigner dans les langues nationales est au niveau requis. Un bon 
investissement permettrait de créer cette capacité.  

Kenya 
Inscription nationale / directives sur les élèves 
La Constitution kenyane a établi en 2010 la Commission du service des enseignants et lui a confié 
la gestion des enseignants, y compris l’inscription et les normes du niveau d’entrée. La loi exigeait 
que les enseignants au Kenya, une fois qualifiés, s’inscrivent auprès de la Commission du service 
des enseignants. En 2012, le gouvernement a toutefois reconnu qu’aucun mécanisme n’avait été 
établi pour assurer que tous les enseignants étaient certifiés, ce qui a résulté en un grand nombre 
d’enseignants non certifiés. Pour y remédier, le gouvernement a mis davantage l’accent sur le fait 
que tous les enseignants devaient obtenir une certification une fois qualifiés. La Commission du 
service des enseignants a également créé une méthode de certification en ligne pour faciliter le 
processus de certification. Pour être qualifiés, les enseignants des écoles primaires doivent obtenir 
des certificats d’enseignement auprès de Facultés de formation des enseignants du primaire ou des 
diplômes de facultés de formations d’enseignants diplômés. Le Conseil national kenyan des 
examens atteste de la qualité de ces certificats et diplômes. Les enseignants du secondaire, qui 
doivent être titulaires d’une licence, vont dans une des universités du Kenya pour y obtenir leur 
diplôme.104 

Formation initiale / continue et stage pédagogique 
La longueur de la formation initiale des enseignants au Kenya varie en fonction du type de 
certification. Les Facultés de formation des enseignants du primaire offrent des programmes de 
certification sur deux ans et forment environ 10 000 enseignants d’école primaire par an, tandis 
que les Facultés de formation d’enseignant diplômé forment environ 12 000 enseignants d’école 
primaire dans le cadre de leurs programmes de trois ans. Les enseignants du secondaire 
obtiennent une licence en éducation, qui comprend une formation pratique et une instruction 
pédagogique, ou ils obtiennent une licence dans une autre discipline approuvée, après quoi ils 
finissent un diplôme de troisième cycle sur neuf mois pour devenir enseignant certifié. Si 
l’expérience pratique et le stage pédagogique sont graduellement de plus en plus reconnus 
comme jouant un rôle plus important que la théorie de l’enseignement en classe, aucune 
condition n’est toujours pas établie en ce qui concerne le degré d’expérience pratique obtenue au 
cours des programmes de formation des enseignants.105 

                                                           
103 RTI International. (2014). Rapport des conclusions de l’évaluation 2013 du niveau de lecture et de 
mathématiques dans les premières classes du primaire au Kenya. Rapport d’évaluation, Accra : USAID. 
104 Ministère Kenyan de l’éducation et Ministère de l’éducation supérieure, technologie des sciences. (2012). Cadre 
de politique pour l’éducation et la formation. Document de session, Nairobi : République du Kenya. 
105 Ministère Kenyan de l’éducation et Ministère de l’éducation supérieure, technologie des sciences. (2012). Cadre 
de politique pour l’éducation et la formation. Document de session, Nairobi : République du Kenya. 
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En 2009, pour enrayer l’augmentation des coûts de l’éducation et pour satisfaire à la demande 
croissante en enseignants, 18 000 enseignants ont été engagés sous contrat, créant ainsi une 
croissance de 8,7 % de la main-d’œuvre enseignante106 et entraînant des grèves par les syndicats 
des enseignants de la fonction publique, la majorité de ces enseignants contractuels n’ayant reçu 
aucune formation. Pour ceux-ci, ainsi que pour d’autres enseignants non qualifiés déjà en poste, 
un programme de six mois en cours d’emploi a été instauré par le biais de cours à distance pour 
permettre à ces éducateurs d’obtenir une certification. Un problème constaté par le 
gouvernement kenyan est le manque de système coordonné de perfectionnement professionnel 
des enseignants et l’absence d’une méthode qui permette aux enseignants de devenir des 
formateurs d’enseignants. Il n’existe à l’heure actuelle aucune norme établie pour être qualifié de 
formateur d’enseignants.  

Conditions de travail 
En 2009, les rapports élèves/enseignant étaient en moyenne de 47:1 dans les écoles primaires et 
de 30:1 dans les écoles secondaires.107  

Rémunération, promotion et avancement 
Le puissant syndicat des enseignants au Kenya, le Syndicat national kenyan des enseignants, 
négocie et demande constamment au gouvernement d’augmenter les allocations, les avantages 
sociaux et d’améliorer les conditions de travail des enseignants—y compris allocations logement, 
couverture médicale, régimes de retraite gratuits, congés de maternité et amélioration des 
programmes de formation pour rehausser les compétences professionnelles et académiques des 
enseignants.108  

Le système de promotion au Kenya a établi un parcours pour les promotions au travers 
d’évaluation de performance, de listes d’ordre de mérite et du Cours sur les compétences des 
enseignants. En dépit de cela, un grand nombre d’enseignants ne reçoivent pas de promotion, le 
financement disponible pour cet avancement étant restreint. Le salaire moyen des enseignants de 
la fonction publique, ajusté pour la parité de pouvoir d’achat, est actuellement fixé à 40 USD par 
jour. Pour maintenir les frais salariaux le plus bas possible, le gouvernement a établi la retraite 
obligatoire à 60 ans, laquelle a pris effet le 1er janvier 2015. Les enseignants doivent prendre leur 
retraite avant leur 60e anniversaire, même si cette date tombe au milieu d’un trimestre scolaire.109  

                                                           
106 Institut de statistiques de l’UNESCO. (n.d.). Centre de données de l’institut de statistiques de l’UNESCO. Date 
de consultation : 16 décembre 2014. http://data.uis.unesco.org. 
107 Institut de statistiques de l’UNESCO. (n.d.). Centre de données de l’institut de statistiques de l’UNESCO. Date 
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108 Ministère kenyan de l’éducation. (2007). Plan stratégique 2008-2013. Document de planification stratégique, 
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Supervision, feedback et soutien 
Les centres de ressources pour l’éducation au Kenya emploient des tuteurs qui se rendent dans 
les écoles pour rencontrer des groupes d’enseignants et parler avec eux d’une meilleure pratique 
de techniques et du programme scolaire. 

Considérations d’ordre sexospécifique, religieux et culturel 
Le Kenya offre des congés de maternité et de paternité—les mères reçoivent 90 jours de congé et 
les pères 10. Les femmes représentent 44 % du corps enseignant dans les écoles primaires et 
41 % dans les écoles secondaires.110  

Pour diverses raisons (mariage ou grossesse à un jeune âge, croyances religieuses et culturelles, 
préférence accordée à l’éducation des garçons plutôt qu’à celle des filles), les filles ont davantage 
de difficultés que les garçons à accéder aux possibilités d’éducation à tous les niveaux. Cette 
disparité entre les sexes est plus prévalente dans les zones rurales et les bidons-villes urbains.111 
Cette difficulté de plus en plus marquée qu’ont les filles à terminer leurs études, surtout en zone 
rurale, rend difficile le recrutement de femmes pour aller enseigner dans ces zones rurales et peut 
entraîner un manque d’enseignants pouvant parler et enseigner dans la langue maternelle 
correspondant à ces régions rurales du Kenya.  

Enseignement dans la langue maternelle 
La politique kenyane est que la langue maternelle doit être employée comme langue 
d’enseignement dans les premières classes du primaire. En zone rurale, il s’agit notamment de 
langues comme le gikuyu et le dholuo, tandis qu’en zone urbaine, l’enseignement se fait en 
kiswahili. Si ces langues peuvent être enseignées après les premières classes du primaire, 
l’anglais est la langue d’enseignement désignée à partir du deuxième cycle du primaire. 
Contrairement à cette politique, dans environ 58 % des premières classes du primaire, 
l’enseignement est mené en fait en anglais et pas dans la langue maternelle.112 

Mali 
Inscription nationale / directives professionnelles 
Des Instituts de formation des maîtres ont été établis dans chacune des 17 régions du Mali en 
2000 pour offrir un programme de formation de deux à quatre ans pour une certification 
d’enseignement en école primaire. Les candidats à ces programmes doivent avoir au préalable 
obtenu leur baccalauréat. Pour enseigner au niveau secondaire, les candidats doivent obtenir une 
licence à l’Université de Bamako. 
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Formation initiale / continue et stage pédagogique 
D’une façon générale, le niveau de formation des enseignants au Mali est bas. Seuls 20 % sont 
des enseignants de la fonction publique officiellement certifiés ; 30 % des enseignants sont 
recrutés et pris en charge par la communauté locale, généralement en zone rurale ; et 50 % sont 
engagés sous contrat sans certification ni exigences de formation.  

Conditions de travail 
En 2011, le rapport élèves/enseignant était de 48:1 pour les écoles primaires et de 25:1 pour les 
écoles secondaires. 

Le rapport élèves/enseignant qualifié était cependant de 92:1.113 Du fait du conflit sévissant au 
nord du pays, la plupart des écoles sont fermées depuis plusieurs années dans cette région. 

Rémunération, promotion et avancement 
En 2008, les enseignants du primaire, du premier cycle du secondaire et du deuxième cycle du 
secondaire recevaient un salaire équivalant respectivement à 4,2, 5,6 et 6,6 fois le PIB par 
habitant. Les enseignants des écoles communautaires n’ont pas de salaire fixe et sont rémunérés 
par la communauté, mais le gouvernement contribue environ 25 000 francs CFA (environ 55 
USD) par an pour chaque école.114 

Supervision, feedback et soutien 
Comme d’autres pays d’Afrique de l’Ouest, le Mali a un système de conseillers pédagogiques 
qui soutient les écoles. Afin d’améliorer les rapports entre ces instructeurs d’éducation, le Mali a 
apporté des modifications au système pour s’assurer qu’il constitue une structure de soutien et 
pas un mécanisme d’évaluation. Le corps d’inspection d’éducation de base a été transformé en 
centre de conseil pédagogique. Ces centres sont maintenant conçus pour assurer un soutien, un 
conseil et une formation pédagogique aux écoles plutôt que d’avoir un rôle de supervision et 
d’évaluation. Si cela semble constituer un bon pas en avant, le pays manque encore de 
conseillers et leurs visites peuvent être très infréquentes.  

En zone rurale où les enseignants sont engagés par la communauté, il n’existe pratiquement pas 
de supervision du gouvernement, mais des études ont déterminé que les enseignants 
communautaires, quand ils étaient adéquatement formés, faisaient état de meilleurs résultats 
d’élèves. On pense que cela est dû au fait que ces enseignants sont recrutés et supervisés par la 
communauté, sont généralement originaires de la région et, en conséquence, ne sont pas traités 
comme quelqu’un de l’extérieur ni ostracisés, mais reçoivent au contraire davantage d’appui. Ils 
peuvent aussi ressentir une plus grande affinité avec la communauté. 
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Considérations d’ordre sexospécifique, religieux et culturel 
L’enseignement est considéré comme une profession respectée au Mali. Il y a cependant un 
nombre très limité de femmes candidates qualifiées, ce qui entraîne un manque de possibilités 
pour les femmes dans l’enseignement. Dans les écoles primaires, les femmes représentent 28 % 
du corps enseignant, mais au niveau secondaire, c’est encore pire (seulement 11 % des 
enseignants sont des femmes).115  

Enseignement dans la langue maternelle 
La politique du Mali pour la langue d’enseignement est que les écoles doivent être bilingues et 
employer, outre le français, une des 13 langues nationales pour l’enseignement. Une étude de 
l’USAID portant sur 949 écoles au Mali a cependant trouvé que seules 24 % employaient une 
langue locale comme langue d’enseignement.116 

Mozambique 
Inscription nationale / directives professionnelles 
En 2009, le Ministère de l’éducation a annoncé que 58,5 % de tous les enseignants au 
Mozambique étaient des enseignants sous contrat. Ceci est dû en partie au fait que, formés ou 
non, tous les enseignants au Mozambique, jusqu’à ce qu’ils soient inscrits, entre en fonction 
comme enseignants sous contrat et pas comme employés de la fonction publique. Pour être 
certifiés au Mozambique, les enseignants doivent faire une demande de vérification auprès du 
gouvernement du district où ils sont employés. Le gouvernement du district nomme ensuite les 
enseignants et transmet leur demande au Tribunal administratif. Sur approbation du Tribunal 
administratif, les enseignants deviennent des enseignants de la fonction publique pour une 
période d’essai de deux ans avant de devenir définitivement des fonctionnaires. Bien que le 
processus d’inscription doive prendre un minimum de quatre à six mois, un grand nombre 
d’enseignants restent sous contrat pour une période indéfinie en attendant d’être certifiés. Ce 
retard, dû en partie au fait que l’inscription d’un enseignant dépend de la disponibilité des fonds 
nécessaires à sa rémunération, est aggravé par les inefficacités de la bureaucratie au 
Mozambique.117  

Formation initiale / continue et stage pédagogique 
Les normes de qualification minimales des enseignants ont changé plusieurs fois depuis 
l’indépendance du Mozambique, ce qui a créé divers niveaux de qualifications parmi les 
enseignants actuellement en poste, diverses durées de programmes et diverses conditions 
d’acceptation. Au cours des quelques dernières années, pour faciliter la croissance du nombre 
d’enseignants qualifiés, le Mozambique a raccourci la durée de certification des enseignants pour 
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la faire passer de deux ans à un an. Avant de suivre une formation, les candidats enseignants 
d’école primaire doivent être allés jusqu’en seconde et les candidats enseignants d’école 
secondaire jusqu’à la terminale.  

Le Mozambique a aboli les frais de scolarité pour les écoles primaires en 2005, ce qui a entraîné 
une croissance du taux d’inscription des élèves. Une augmentation importante du financement 
n’a cependant pas suivi ce bon dans le taux d’inscription des élèves, résultant en un manque 
d’enseignants qualifiés et une pénurie en ressources d’enseignement. Au cours des dix dernières 
années, pour répondre à la croissance du nombre des élèves et pour augmenter le pourcentage 
d’enseignants qualifiés, le Ministère de l’éducation s’efforce d’accroitre le nombre d’enseignants 
nouvellement formés, lequel est passé de 4 500 en 2006 à 8 000 en 2011. Bien que cela ait 
permis de réduire le pourcentage d’enseignants non qualifiés, un grand pourcentage des 
enseignants des écoles publiques restent encore non qualifiés. En 2004, 44 % des enseignants du 
premier cycle du primaire, 34 % du deuxième cycle du primaire et 44 % du premier cycle du 
secondaire n’étaient pas qualifiés. En 2011, ces pourcentages sont tombés respectivement à 
21 %, 17 % et 21 %.118 

À l’appui du perfectionnement professionnel des enseignants, ils sont tenus, tout au long de 
l’année scolaire, de participer à des journées pédagogiques au cours desquelles ils reçoivent une 
formation supplémentaire (particulièrement pour l’amélioration de l’enseignement de la lecture 
et de l’écriture) et où ils peuvent recevoir une aide de la part de leurs pairs et partager leurs 
expériences. Bien que des cours de formation continue abrégés soient également à leur 
disposition au travers des établissements de formation des enseignants, on estime à seulement 
12,6 % le pourcentage d’enseignants du primaire y avant participé en 2010. Des programmes de 
perfectionnement professionnel continu plus longs qui certifient les enseignants ou mettent à jour 
leurs qualifications sont offerts, mais le fardeau financier et les contraintes horaires de ces cours 
rendent difficile la participation des enseignants.119 

Conditions de travail 
Du fait de l’augmentation mentionnée plus haut du nombre d’enseignants étant formés, les 
rapports moyens élèves/enseignant en école primaire sont tombés de 75:1 à 63:1 entre 2006 et 
2011. Le Ministère de l’éducation prévoit que les rapports élèves/enseignant continueront à 
baisser pour être en moyenne de 56:1 d’ici 2016. Le Ministère prévoit cependant que la charge 
de travail des enseignants s’alourdit d’ici 2016 pour passer en moyenne de 21 heures de travail 
par semaine pour le deuxième cycle du primaire, 21 heures pour le premier cycle du secondaire 
et 15 heures pour le deuxième cycle du secondaire à 24, 24 et 20 heures respectivement.120 
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Rémunération, promotion et avancement 
Au Mozambique, le salaire de base des enseignants est déterminé par leurs qualifications, le 
niveau de responsabilité de leadership et leur nombre d’années d’expérience dans la profession. 
Les salaires des enseignants peuvent largement varier en fonction de ces critères, mais en 
moyenne les enseignants du premier cycle du primaire, du deuxième cycle du primaire, du 
premier cycle du secondaire et du deuxième cycle du secondaire gagnent 3,5, 7,4, 15,8 et 23,8 
fois plus que le PIB par habitant.121 Le salaire des enseignants est cependant fréquemment en 
retard et la remise de ces paiements est particulièrement problématique pour les enseignants en 
milieu rural qui, comme dans beaucoup de pays d’Afrique subsaharienne, doivent quitter la 
classe pour aller chercher leur salaire. De plus, s’il est plus facile pour les enseignants en milieu 
urbain d’aller chercher leur paie, le coût de la vie est pour eux bien plus élevé. Les enseignants 
sous contrat sont payés en fonction du même barème salarial que ceux de la fonction publique, 
mais ils ne reçoivent pas les mêmes allocations supplémentaires, régimes de retraite ou 
possibilités d’avancement.  

Les enseignants travaillant dans des régions isolées reçoivent une augmentation de 25 % à 50 % 
sur leur salaire de base en fonction du district où ils exercent. Comme incitation additionnelle à 
travailler dans des régions isolées du Mozambique, les enseignants qui y travaillent sont logés ou 
reçoivent une allocation logement. Après 35 ans en poste ou à l’âge de la retraite (60 ans pour les 
femmes et 65 ans pour les hommes), les enseignants de la fonction publique ont droit à une 
retraite égale à leur salaire antérieur à celle-ci. 

Supervision, feedback et soutien 
Aucunes données n’ont été trouvées. 

Considérations d’ordre sexospécifique, religieux et culturel 
Le Ministère de l’éducation du Mozambique a fait un réel effort pour combler l’écart de parité 
entre les sexes dans l’éducation, non seulement pour les filles qui vont à l’école mais aussi pour 
les femmes enseignantes. Le Ministère a souligné cette question de sexospécificité dans ses deux 
plans stratégiques précédents et a encouragé l’inscription des femmes dans les établissements de 
formation des enseignants. Si elles restent minoritaires, le fossé entre les sexes se comble. Entre 
1998 et 2008, les femmes représentaient plus de la moitié des élèves des établissements de 
formation des enseignants.122 Ceci a entraîné une augmentation de la proportion de femmes dans 
le corps enseignant et le pourcentage des femmes enseignant le premier cycle du primaire (du 
C.P. au C.M. 2) est passé de 30 % en 2004 à 44 % en 2011. Durant cette même période, le 
pourcentage des femmes enseignant le deuxième cycle du primaire (6e et 5e) est passé de 23 % à 
30 % et pour le premier cycle du secondaire (3e et seconde) de 16 % à 19 %.123 Ceci a également 
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facilité l’augmentation du pourcentage de femmes enseignantes qui sont formées, 80 % dans le 
premier cycle du primaire comparé à seulement 70 % chez les hommes. 

Enseignement dans la langue maternelle 
Le portugais est employé depuis longtemps comme langue d’enseignement au Mozambique et 
les écoles urbaines continuent de l’employer comme langue d’enseignement. Les écoles rurales, 
par contre, ont commencé à employer des langues indigènes comme langue d’enseignement, le 
portugais étant enseigné comme discipline obligatoire. Mais les écoles qui utilisent une des 
langues mozambicaines nationales comme langue d’enseignement ont souvent des difficultés à 
trouver un matériel d’enseignement adéquat et des enseignants formés à cet effet.124 

Niger 
Inscription nationale / directives professionnelles 
Un problème au Niger est la rigueur et les exigences du processus de certification, en plus du fait 
que très peu d’établissements universitaires offrent ces diplômes d’éducation. Sept Écoles 
normales d’instituteurs (ENI) offrent au Niger le Certificat de fin d'études du premier Degré, 
programme de deux ans requis pour enseigner en école primaire. Seule l’Université de Niamey a 
une École Normale Supérieure qui offre un programme de quatre ans pour l’obtention du Brevet 
d'études du premier cycle pour enseigner au niveau secondaire et un programme de trois ans pour 
les candidats bacheliers pour l’obtention d’une licence d’enseignement dans les écoles 
secondaires. Depuis 2010, tous les candidats enseignants sont tenus de soumettre une thèse écrite 
pour obtenir leur certification. Le but est de s’assurer des compétences verbales et écrites des 
enseignants. Ces conditions sont devenues tellement strictes qu’il a donné lieu à un problème de 
fausse licence. En 2012, les parents et les élèves ont protesté pour attire l’attention du 
gouvernement sur ces « faux » enseignants. 

Formation initiale / continue et stage pédagogique 
Les conditions de certification officielles sont dix ou onze semaines de stage pédagogique, 
lesquelles consistent en cinq semaines d’enseignement guidé et cinq ou six semaines où 
l’enseignant est chargé d’une classe mais des études ont déterminé que les enseignants avaient en 
moyenne moins de vingt jours de stage pédagogique durant leur programme de certification. 
L’ENI offre un programme de 30 à 45 jours pour l’obtention d’un certificat de formation pour les 
enseignants déjà en poste. Cependant, seuls 17 % des enseignants du secondaire au Niger ont 
suivi une formation.  
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Conditions de travail 
Selon des données recueillies en 2011, le rapport élèves/enseignant était de 39:1 pour les écoles 
primaires et de 35:1 pour les écoles secondaires.125 La différence entre le nombre d’enseignants en 
milieu rural et urbain est cependant tellement importante qu’il y a des régions au Niger rural où il y 
a plus de 100 élèves par enseignant.  

Rémunération, promotion et avancement 
Si le salaire moyen des enseignants de la fonction publique est fixé à 13 USD par jour, presque 7 
fois le PIB par habitant, les 80 % environ des enseignants qui sont recrutés sous contrat gagnent 
la moitié moins que leurs homologues de la fonction publique. Le gouvernement du Niger a 
promis une augmentation de salaire aux enseignants dans le cadre du plan d’éducation de dix ans 
qui a commencé en 2003, mais la plupart n’ont vu aucune augmentation et les salaires sont 
souvent payés plusieurs mois en retard. Le plan de 2003 encourageait les enseignants de plus de 
30 ans d’ancienneté à prendre leur retraite afin de dégager des fonds pour les salaires de 
nouveaux enseignants. 

Supervision, feedback et soutien 
Le Ministère de l’éducation du Niger exige depuis 2010 l’ENI et l’Écoles normales supérieures 
pour permettre au personnel de mener des inspections nationales et régionales des écoles et 
organiser des journées de formation pour les enseignants. Certaines écoles au Niger ont 
cependant déclaré n’avoir fait l’objet d’aucune inspection au cours de l’an dernier.126 Il existe 
également une formation continue pour les directeurs, les superviseurs pédagogiques et les 
inspecteurs sur la façon d’observer et de fournir un feedback aux enseignants. 

Considérations d’ordre sexospécifique, religieux et culturel 
Les femmes enseignantes sont raisonnablement représentées dans les écoles primaires au Niger 
(45 % du nombre total des éducateurs) mais elles continuent à ne représenter qu’un petit 
pourcentage des enseignants des écoles secondaires (19 % en 2011).127 

Enseignement dans la langue maternelle 
Au Niger, les langues nationales peuvent être utilisées comme langue d’enseignement jusqu’à la 
fin du C.E. 2. Pour le reste des classes des écoles primaires et pour les écoles secondaires, le 
français est la langue d’enseignement.128 

                                                           
125 Institut de statistiques de l’UNESCO. (n.d.). Centre de données de l’institut de statistiques de l’UNESCO. Date 
de consultation : 16 décembre 2014. http://data.uis.unesco.org. 
126 Antonowicz, L., Lesne, F., Stassen, S., & Wood, J. (2010). Africa Education Watch: leçons de bonne 
gouvernance pour l’éducation primaire. Rapport de programme, Berlin : Transparency International. 
127 Institut de statistiques de l’UNESCO. (n.d.). Centre de données de l’institut de statistiques de l’UNESCO. Date 
de consultation : 16 décembre 2014. http://data.uis.unesco.org. 
128 Albaugh, E. A. (2012). Politiques linguistiques dans les états africains. Brunswick : Bowdoin College. 
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Nigeria 
Inscription nationale / directives professionnelles 
Les programmes de certification en enseignement au Nigeria sont offerts dans toutes les 
universités de l’État ou par l’Institut national des enseignants. La certification minimale pour les 
enseignants du primaire et du premier cycle du secondaire est le Diplôme d’enseignement 
nigérien (NCE) qui prend généralement trois ans après les études secondaires. Pour les 
enseignants du deuxième cycle du secondaire, les qualifications requises sont une licence en 
enseignement ou une licence dans une discipline particulière avec en plus un Diplôme d’études 
supérieures en enseignement (PGDE). 

Formation initiale / continue et stage pédagogique 
La Commission nationale pour les établissements d’éducation fixe les conditions minimales pour 
la certification des enseignants au Nigeria. En 2012, la commission a mis à jour les conditions 
minimales pour l’enseignement, le NCE, et a ajouté des directives relatives au contenu du 
programme scolaire aux établissements d’éducation des enseignants. Le stage pédagogique, 
condition du NCE, comprend un minimum de 26 semaines d’expérience pratique, où l’élève-
enseignant passe un minimum de 10 et un maximum de 18 périodes de classe par semaine en 
salle de classe et reçoit un minimum de dix évaluations notées.129 

L’Institut national des enseignants du Nigeria offre des cours d’apprentissage à distance afin de 
fournir une certification initiale, améliorer les qualifications et offrir aux enseignants des 
possibilités de perfectionnement professionnel. Dans ses installations principales à Kaduna et des 
centres d’études disséminés dans tout le pays, l’institut offre des programmes de certification 
d’enseignants pour le NCE, le PGDE et le Diplôme supérieur d’éducation. Le NCE prenant trois 
ou quatre ans à obtenir, l’institut offre également un Programme de formation des enseignants 
clés et un Programme de formation des enseignants techniques (les deux programmes sont d’un 
an) afin d’apporter aux éducateurs un niveau basique de formation en instruction avant 
l’obtention du NCE.130 L’Institut national des enseignants offre également des séminaires de 
perfectionnement continu par cours à distance et des syndicats d’enseignants très actifs, 
notamment le Syndicat nigérien des enseignants, cherchent à rassembler les éducateurs dans le 
cadre de séminaires et de discussions de travail. Une étude menée en 2012 auprès de 15 écoles a 
cependant conclu que 47 % des enseignants déclaraient n’avoir jamais eu de possibilités de 
formation continue. 

Conditions de travail 
En 2010, le rapport moyen élèves/enseignant au Nigeria était de 38:1 dans les écoles primaires et 
de 33:1 dans les écoles secondaires.131 

                                                           
129 Commission nationale pour les établissements d’enseignement. (2013). NCCE En ligne. Date de consultation : 24 
novembre 2014. www.ncceonline.edu.ng. 
130 Institut national des enseignants. (2014). Institut national des enseignants. Date de consultation : 24 novembre 
2014. http://www.nti-nigeria.org/index.html. 
131 Institut de statistiques de l’UNESCO. (n.d.). Centre de données de l’institut de statistiques de l’UNESCO. Date 
de consultation : 16 décembre 2014. https://data.uis.unesco.org. 
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Rémunération, promotion et avancement 
Le salaire moyen des enseignants de la fonction publique, ajusté pour la parité de pouvoir 
d’achat, est fixé à 32 USD par jour. Les enseignants en poste au nord-est du Nigeria, zone rurale 
plongée dans un conflit violent depuis quelques années, reçoivent de plus officiellement une 
augmentation de salaire de 5 % à 10 % comme prime de risque, mais les enseignants déclarent 
n’avoir jamais reçu cette prime promise. La paie des enseignants est notoirement en retard ou 
différée par manque de fonds et un grand nombre d’enseignants au Nigeria vivent de cadeaux de 
parents et d’élèves. 

Supervision, feedback et soutien 
Aucunes données n’ont été trouvées. 

Considérations d’ordre sexospécifique, religieux et culturel 
En 2010, les femmes enseignantes représentaient 48 % du total des enseignants dans les écoles 
primaires et 46 % dans les écoles secondaires au Nigeria132 et ces enseignantes étaient 
généralement considérées comme des éducatrices efficaces par leurs superviseurs. Une étude 
récemment menée auprès de 2 400 enseignantes au sud du Nigeria a conclus que 81,4 % des 
enseignantes des écoles primaires et 75,1 % des enseignantes du secondaire étaient désignées 
comme étant efficaces dans le cadre d’évaluations de superviseurs employant 20 critères.133  

Le sexe et la religion jouent tous deux un rôle dans la limitation des programmes d’éducation 
dans le nord du pays. Le nord est plus pauvre et plus rural que le sud et des groupes extrémistes 
religieux ont disséminé leur idéologie et la violence dans toute la région. Dans le nord, seules 
2 % des jeunes femmes savent lire et écrire et, dans l’ensemble, le taux d’élèves n’ayant pas 
terminé leur scolarité est six fois plus élevé que dans le sud. L’omniprésence et le type particulier 
d’écoles coraniques dans le nord contribue également aux faibles niveaux d’alphabétisation en 
anglais, les élèves étant principalement axés sur l’arabe. Une étude menée en 2011 a établi que 
77 % des enseignants dans l’État de Kano au nord du Nigeria n’avait pas un niveau de 
connaissances suffisant pour enseigner l’anglais au niveau primaire.134 

Enseignement dans la langue maternelle 
La politique linguistique du Nigeria stipule que la langue maternelle est celle employée dans le 
pré-primaire et dans les premières classes des écoles primaires comme langue d’enseignement. 
L’anglais devient la langue d’enseignement dans les plus grandes classes du primaire. Si 
l’anglais est la langue d’enseignement dans les écoles secondaires, tous les élèves doivent 
également apprendre l’hausa, l’igbo ou le yoruba, principales langues nationales du Nigeria. 

                                                           
132 Institut de statistiques de l’UNESCO. (n.d.). Centre de données de l’institut de statistiques de l’UNESCO. Date 
de consultation : 16 décembre 2014. http://data.uis.unesco.org. 
133 Alao, I. F. (2013). Efficacité des enseignants parmi les femmes enseignantes dans les écoles primaires et 
secondaires dans le Nigeria du sud-ouest. Journal of Educational Leadership in Action. Date de consultation : 17 
décembre 2014. http://www.lindenwood.edu/ela/issue02/alao.html. 
134 Programme de soutien du secteur de l’éducation au Nigeria. (2011). Analyse des besoins de perfectionnement des 
enseignants. Rapport de conclusions, Kano : Programme de soutien du secteur de l’éducation au Nigeria. 
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Afrique du Sud 
Inscription nationale / directives professionnelles 
Il existe en Afrique du Sud deux voies d’accès à l’accréditation en enseignement. Les candidats 
enseignants peuvent obtenir une licence auprès d’une université accréditée ou une licence dans 
une discipline particulière suivie d’une certification d’un an en enseignement, le Diplôme 
supérieur en enseignement. Tous les éducateurs dans les établissements publics et les enseignants 
étrangers en Afrique du Sud doivent s’inscrire auprès du Conseil sud-africain pour les éducateurs 
(South African Council for Educators [SACE]). 

Formation initiale / continue et stage pédagogique 
Une formation initiale en Afrique du Sud est disponible (à temps plein ou à temps partiel) par le 
biais de course en classe et à distance. Les deux voies, Licence d’éducation ou autre licence 
agréée en plus du Diplôme supérieur en éducation, exigent un crédit total de 480 heures et 
prennent environ quatre ans. La Licence d’éducation comprend un an de stage pédagogique qui 
peut se dérouler sur de nombreuses périodes courtes ou sur quelques trimestres longs.135 

En 2012, le SACE a approuvé le plan de mise en œuvre de programmes de Formation continue 
des enseignants (Continuing Professional Teacher Development [CPTD]) où les enseignants 
peuvent s’inscrire en continu et la mise en place pour les directeurs et directeurs adjoints a 
commencé en janvier 2014. Le SACE approuve maintenant des activités, programmes et cours 
d’éducation continue offerts par les employeurs, des organisations non gouvernementales (ONG) 
et les syndicats d’enseignants dans le cadre du système CPTD. Les éducateurs sont tenus 
d’obtenir un nombre minimum de crédits de perfectionnement professionnel au cours de chaque 
cycle de de trois ans.136 

Conditions de travail 
En 2009, les écoles primaires d’Afrique du Sud faisaient état d’un rapport élèves/enseignant de 
31:1, comparé à 25:1 dans les écoles secondaires.137 La taille des classes et le manque de 
matériels dans beaucoup d’écoles publiques urbaines ont mené certains enseignants à chercher 
un emploi dans les écoles privées. Le réseau d’écoles privées en Afrique du Sud, bien que pas 
étendu comparé aux écoles publiques, comprend un grand pourcentage d’établissements affiliés à 
une confession religieuse. Ceux-ci ne sont pas tenus de suivre les politiques de l’état et paient 
souvent les enseignants la moitié moins que leurs homologues des établissements publics. La 
conjonction de ces facteurs peut expliquer le taux d’attrition des enseignants qui est en moyenne 
de 5 % à 6 % par an.  

                                                           
135 Ministère de l’éducation d’Afrique du Sud. (2007). Cadre de politique nationale pour l’éducation et le 
perfectionnement des enseignants en Afrique du Sud. Government Gazette 3-30. 
136 SACE. (2014). Manuel de perfectionnement professionnel continu des enseignants. Centurion : SACE. 
137 Institut de statistiques de l’UNESCO. (n.d.). Centre de données de l’institut de statistiques de l’UNESCO. Date 
de consultation : 16 décembre 2014. http://data.uis.unesco.org. 
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Rémunération, promotion et avancement 
Les syndicats d’enseignants d’Afrique du Sud ont négocié pour ceux-ci des avantages qui 
reflètent ceux de pays plus développés et une convention collective a été signée en 2008 qui 
augmentait le salaire des enseignants et créait un système de rémunération renforçant le lien 
entre la performance des enseignants et leur paie par le biais du Système de gestion de la qualité 
(SGQ). Les salaires des enseignants sont augmentés tous les deux ans en fonction de leur 
classement : de 3 % pour ceux classés comme étant « bons »138 et de 6 % pour ceux classés 
comme étant « excellents »139 en sus d’une augmentation du salaire correspondant à l’inflation. 
Ces classements sont fondés sur des évaluations de performance140 menées deux fois par an.141 
Dans le cadre de cette convention, les salaires des enseignants, ajustés pour la parité de pouvoir 
d’achat, variaient de 57 638 USD pour des enseignants pleinement qualifiés dans leur première 
année d’emploi à 131 639 USD pour les enseignants ayant plus d’ancienneté, ce qui place la 
rémunération moyenne des enseignants à 3,93 fois le PIB par habitant.142 Outre le salaire qu’ils 
perçoivent auprès du gouvernement, les frais de scolarité payés par les parents viennent s’ajouter 
à la paie des enseignants de certaines écoles. 

Outre des augmentations salariales au mérite, le système d’éducation d’Afrique du Sud prévoit la 
promotion des enseignants en fonction de leur to performance, de leur ancienneté et du désir de 
prendre de plus grandes responsabilités et leadership. Un enseignant peut devenir chef de section 
après cinq ans d’enseignement, directeur adjoint après deux ans en poste comme chef de section 
et directeur de l’école après deux ans en poste comme directeur adjoint. 

Supervision, feedback et soutien 
Le Ministère de l’éducation a établi l’Unité de développement et d’évaluation de l’éducation 
nationale (National Education Evaluation and Development Unit [NEEDU]) pour organiser et 
mettre en place des systèmes de suivi et d’évaluation au niveau régional, du district et des écoles. 
La NEEDU fonctionne indépendamment du système administratif scolaire pour fournir des 
rapports d’évaluation sur les méthodes d’enseignement du programme scolaire et les pratiques de 

                                                           
138 Bon : les résultats répondent aux attentes mais certains secteurs ont encore besoin de perfectionnement et de 
soutien. 
139 Excellent : les résultats vont au-delà des attentes. Bien que les résultats soient excellents, une amélioration et 
perfectionnement personnel continus sont conseillés. 
140 Les évaluations de performance des enseignants sont basées sur les critères suivants : création d’un 
environnement d’apprentissage positif, connaissance du programme scolaire, planification et présentation des 
leçons, évaluation et résultats des apprenants, perfectionnement professionnel continu, relations humaines et 
contribution au développement de l’école et participation à des activités parascolaires et périscolaires. L’instrument 
d’évaluation SMQ fournit des critères et des descripteurs de ce qui constitue chacun des quatre classements 
possibles pour chaque norme de performance.  
141 Ministère de l’éducation de base d’Afrique du Sud. (2013). Sytème de gestion de la qualité (SGQ) pour les 
éducateurs dans les écoles. Annexe de convention collective, Pretoria : Ministère de l’éducation de base. 
142 Conseil sur les relations de travail dans le secteur de l’éducation. (2008). Convention collective numéro 1 de 
2008: Annexe A. Convention collective, Pretoria : Conseil sur les relations de travail dans le secteur de l’éducation. 
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gestion scolaire aux niveaux des écoles, des districts, des provinces et du Ministère de 
l’éducation de base.143 

Considérations d’ordre sexospécifique, religieux et culturel 
Au contraire de la plupart des pays africains, une majorité (environ deux-tiers) des enseignants 
sont des femmes en Afrique du Sud où, selon des estimations établies en 2014, 79 % des 
enseignants des écoles primaires et 55 % des enseignants des écoles secondaires étaient des 
femmes.144 

Enseignement dans la langue maternelle 
En Afrique du Sud, les écoles sont tenues d’enseigner dans une des 11 langues officielles du 
pays.145 En C.P. et C.E. 1, l’enseignement se fait dans une de ces langues. À partir du C.E. 2, les 
élèves reçoivent l’enseignement dans leur langue d’apprentissage et une langue officielle 
additionnelle.146 Il est cependant difficile et contraignant de mettre en place autant de langues 
pour l’enseignement du fait d’un manque d’enseignants adéquatement formés et de matériel 
pédagogique.147 

Ouganda 
Inscription nationale / directives professionnelles 
Les enseignants ougandais reçoivent leurs certifications auprès d’Établissements de formation 
d’enseignants de primaire (enseignants d’école primaire), d’Établissements nationaux de 
formation d’enseignants (enseignants d’école secondaire) ou d’universités (enseignants d’école 
primaire et secondaire). La durée des programmes varie de 2 à 3 ans selon la certification 
obtenue, le certificat d’enseignement ou le diplôme en éducation et s’il s’agit d’une formation 
initiale ou continue.148  

En 2006, les établissements de formation initiale des enseignants d’école primaire formaient 
6 729 nouveaux enseignants, soit 4,5 % du total des enseignants d’école primaire en Ouganda 
mais, au cours de cette même année, le taux d’attrition des enseignants pour les écoles primaires 

                                                           
143 Ministère de l’éducation de base. (2014). Langue dans la politique sur l’éducation. Politique gouvernementale, 
Pretoria : République d’Afrique du Sud. Date de consultation : 20 novembre 2014. 
http://www.education.gov.za/DocumentsLibrary/Policies/tabid/390/Default.aspx.  
144 Institut de statistiques de l’UNESCO. (n.d.). Centre de données de l’institut de statistiques de l’UNESCO. Date 
de consultation : 16 décembre 2014. http://data.uis.unesco.org. 
145 Les langues officielles en Afrique du Sud regroupent l’anglais, l’afrikaans, l’isiNdebele, l’isiXhosa, l’isiZulu, le 
sepedi, le sesotho, le setswana, le siSwati, le tshivenda et le xitsonga. 
146 Ministère de l’éducation de base d’Afrique du Sud. (2014). Unité de développement et d’évaluation de 
l’éducation nationale. Date de consultation : 20 novembre 2014. 
http://www.education.gov.za/NEEDU/tabid/860/Default.aspx. 
147 Tshotsho, Dr. B. P. (2013). Débat sur la langue maternelle et politique linguitisque en Afrique du Sud. 
International Journal of Humanities and Social Science, 39-44. 
148 Ministère ougandais de l’éducation et des sports. (2013). Questions relatives aux enseignants em Ouganda : 
diagnostic pour une vision commune sur ces questions et conception d’une politique réalisable, indigène et efficace 
pour les enseignants. Rapport gouvernemental, Kampala : gouvernement ougandais. 
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était d’environ 5 %.149 En 2011, les établissements de formation des enseignants de primaire 
diplômaient en moyenne 8 769 nouveaux enseignants d’école primaire par an, tandis que dans la 
même année 6 616 quittaient la profession. Si cela peut paraître une étape très positive, le 
Ministère de l’éducation estime que d’ici 2025 le pays aura besoin de 15 925 à 22 999 nouveaux 
enseignants d’école primaire chaque année pour faire face à la population croissante d’élèves et 
au taux d’attrition des enseignant. 150 

Formation initiale / continue et stage pédagogique 
Au cours de la deuxième année du programme de formation initiale, les candidats enseignants 
d’école primaire sont tenus de procéder au stage pédagogique deux fois pour une période de six 
semaines avant d’être certifiés. Il n’existe pas de conditions de stage pédagogique pour ceux 
cherchant à obtenir un diplôme d’enseignement en école secondaire ou une licence en éducation. 
Une formation continue est offerte aux enseignants qui souhaitent obtenir une certification ou 
améliorer leurs qualifications d’un certificat d’enseignement à un diplôme ou une licence. Si 
l’Ouganda est parvenu avec un certain succès à certifier ses enseignants des écoles publiques, ce 
succès est dû en partie à des enseignants non qualifiés qui se déplacent à des écoles privées. Par 
exemple, bien que le pourcentage d’enseignants d’école primaire non qualifiés soit tombé de 
11,2 % à 2,7 % dans les écoles publiques, ce chiffre n’a baissé que de 34,9 % à 34,6 % dans les 
écoles privées. Un résultat similaire est constaté dans les écoles secondaires.151 

Conditions de travail 
Le nombre d’enfants par classe et les rapports élèves/enseignant sont un problème dans les 
écoles primaires ougandaises. Si la politique du gouvernement limite la taille des classes à 53 
élèves par enseignant,152 en 2012 les écoles gouvernementales comptaient en moyenne 54 élèves 
par enseignant. La moyenne générale était de 48 élèves par enseignant uniquement du fait que les 
écoles privées comptaient en moyenne 25 élèves par enseignant.153 Les classes d’école 
secondaire comptent un nombre bien plus gérable d’élèves (18). Le nombre d’heures par semaine 
que les enseignants devraient passer en moyenne avec les élèves varie aussi largement entre les 
écoles primaires et les écoles secondaires. Si les enseignants du primaire devraient passer en 
moyenne 26 heures par semaine avec les élèves, les enseignants du premier cycle du secondaire 
ne passent en moyenne que 14,65 heures par semaine et ceux du deuxième cycle du secondaire 

                                                           
149 Mulkeen, A. (2010). Les enseignants en Afrique anglophone : questions relatives à l’offre en enseignants, leur 
formation et leur gestion. Washington, DC : Banque mondiale. 
150 Ministère ougandais de l’éducation et des sports. (2013). Questions relatives aux enseignants em Ouganda : 
diagnostic pour une vision commune sur ces questions et conception d’une politique réalisable, indigène et efficace 
pour les enseignants. Rapport gouvernemental, Kampala : gouvernement ougandais. 
151 Ministère ougandais de l’éducation et des sports. (2013). Questions relatives aux enseignants em Ouganda : 
diagnostic pour une vision commune sur ces questions et conception d’une politique réalisable, indigène et efficace 
pour les enseignants. Rapport gouvernemental, Kampala : gouvernement ougandais. 
152 Ministère ougandais de l’éducation et des sports. (2010). Plan stratégique 2010-2015 actualisé pour le secteur de 
l’éducation en Ouganda. Plan stratégique, Kampala : gouvernement ougandais. 
153 Section de suivi et d’évaluation du Ministère ougandais de l’éducation et des sports. (2012). Rapport annuel de 
performance du secteur de l’éducation et des sports. Rapport annuel, Kampala : Ministère ougandais de l’éducation 
et des sports. 
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12 heures par semaine avec les élèves. Ceci contraste avec l’Enquête sur les indicateurs 
mondiaux en éducation,154 qui a trouvé respectivement des moyennes de 22,25, 21,75 et 22 
heures par semaine pour les enseignants du primaire, du premier cycle du secondaire et du 
deuxième cycle du secondaire.155  

Rémunération, promotion et avancement 
Afin de promouvoir la formation des enseignants, 100 % des étudiants cherchant à devenir des 
enseignants d’école primaire reçoivent une formation initiale gratuite, à la condition qu’ils 
conviennent de travailler dans des écoles publiques. Il en est de même pour 80 % des futurs 
enseignants d’école secondaire.156 En 2007 en Ouganda, le salaire moyen de départ pour les 
enseignants qualifiés de la fonction publique, ajusté pour la parité de pouvoir d’achat, était de 
4 005 USD pour les enseignants d’école primaire, de 6 686 USD pour les enseignants du premier 
cycle du secondaire et de 8 607 USD pour les enseignants du deuxième cycle du secondaire. Ces 
salaires correspondaient respectivement à 5,0, 8,2 et 10,6 fois le PIB par habitant. Les 
enseignants non qualifiés ne gagnent cependant en moyenne que 61 % du salaire de leurs 
homologues qualifiés.157  

Supervision, feedback et soutien 
La supervision scolaire est un problème en Ouganda. Bien que le Ministère de l’éducation ait des 
inspecteurs pour évaluer les écoles et les enseignants, il n’y avait en 2009 qu’environ 250 
inspecteurs en tout, ce qui représente en moyenne 771 enseignants et 70 écoles par inspecteur.158 
Il n’est donc pas surprenant que la plupart des écoles voient rarement un inspecteur. Peut-être du 
fait de ce manque de supervision, l’Ouganda souffre d’un taux important d’absentéisme des 
enseignants. Une étude menée en 2006 a déterminé que près d’un cinquième des enseignants 
étaient absents un jour donné.159 

Considérations d’ordre sexospécifique, religieux et culturel 
Comme dans la plupart des pays africains, les femmes enseignantes sont minoritaires dans les 
écoles ougandaises et, selon les dernières estimations, représentent respectivement 41 % et 25 % 
des enseignants des écoles primaires et secondaires.160  
                                                           
154 L’Enquête sur les indicateurs mondiaux en éducation a examiné les statistiques portant sur l’éducation dans 17 
pays, y compris Argentine, Brésil, Chili, Égypte, Inde, Indonésie, Jamaïque, Malaisie, Paraguay, Pérou, Philippines, 
Russie, Sri Lanka, Thaïlande, Tunisie et Uruguay. 
155 Mulkeen, A. (2010). Les enseignants en Afrique anglophone : questions relatives à l’offre en enseignants, leur 
formation et leur gestion. Washington, DC : Banque mondiale. 
156 Ministère ougandais de l’éducation et des sports. (2013). Questions relatives aux enseignants em Ouganda : 
diagnostic pour une vision commune sur ces questions et conception d’une politique réalisable, indigène et efficace 
pour les enseignants. Rapport gouvernemental, Kampala : gouvernement ougandais. 
157 Mulkeen, A. (2010). Les enseignants en Afrique anglophone : questions relatives à l’offre en enseignants, leur 
formation et leur gestion. Washington, DC : Banque mondiale. 
158 Mulkeen, A. (2010). Les enseignants en Afrique anglophone : questions relatives à l’offre en enseignants, leur 
formation et leur gestion. Washington, DC : Banque mondiale. 
159 Mulkeen, A. (2010). Les enseignants en Afrique anglophone : questions relatives à l’offre en enseignants, leur 
formation et leur gestion. Washington, DC : Banque mondiale. 
160 Institut de statistiques de l’UNESCO. (n.d.). Centre de données de l’institut de statistiques de l’UNESCO. Date 
de consultation : 16 décembre 2014. http://data.uis.unesco.org. 
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Enseignement dans la langue maternelle 
La politique ougandaise pour ce qui est de la langue d’enseignement est l’emploi de la langue 
maternelle du C.P. au C.E. 2, l’anglais étant introduit et employé comme langue d’enseignement 
en C.M. 1. Les langues locales sont encore cependant apprises comme sujets après le C.E. 2.161 

Zambie 
Inscription nationale / directives professionnelles 
La Zambie a récemment augmenté la durée de certification des enseignants. Le Cours 
d’éducation des enseignants de deux ans, qui comportait un an de pédagogie et de théorie et un 
an d’expérience pratique dans l’enseignement consiste maintenant en des programmes de trois 
ans. Le Diplôme d’enseignant du primaire et le Diplôme d’enseignant du secondaire, offerts 
respectivement depuis 2012 et 2014, sont proposés dans 14 établissements d’éducation publique 
en Zambie. Ces nouveaux programmes comportent également des options qui permettent aux 
enseignants non qualifiés et en poste d’obtenir une certification par cours à distance. L’offre en 
enseignants en Zambie va dans la bonne direction. En 2005, il y avait 503 plus d’enseignants 
certifiés pour le primaire que d’enseignants qui avaient quitté la profession au cours de l’année 
précédente.162 

Formation initiale / continue et stage pédagogique 
La formation initiale dans les établissements d’éducation exige un an de stage pédagogique pour 
obtenir un diplôme ou un certificat pour l’école primaire, un trimestre pour un diplôme du 
secondaire et cinq semaines pour ceux cherchant à obtenir une licence en éducation.163 Une 
formation continue est offerte sous forme de séminaires et d’ateliers de travail par certains 
établissements d’éducation, mais n’est pas offerte de manière régulière ou cohérente et il est 
difficile pour les enseignants des zones rurales d’y participer. Avec l’aide de donateurs 
internationaux, les districts scolaires zambiens participent à des projets ayant pour but 
d’encourager l’emploi de technologie pour le perfectionnement et la formation des enseignants.  

Conditions de travail 
En Zambie, l’offre en enseignants n’arrive pas à faire face à la demande, résultant en un rapport 
moyen élèves/enseignant de 49:1 pour les écoles primaires en 2012.164 Ces enseignants d’école 

                                                           
161 Ministère ougandais de l’éducation et des sports. (2010). Plan stratégique 2010-2015 actualisé pour le secteur de 
l’éducation en Ouganda. Plan stratégique, Kampala : gouvernement ougandais. 
162 Mulkeen, A. (2010). Les enseignants en Afrique anglophone : questions relatives à l’offre en enseignants, leur 
formation et leur gestion. Washington, DC : Banque mondiale. 
Sinyolo, D. (2007). Offre en enseignants, recrutement et rétention dans six pays anglophones d’Afrique 
subsaharienn. Rapport d’étude, Bruxelles : Education International. 
163 Mulkeen, A. (2010). Les enseignants en Afrique anglophone : questions relatives à l’offre en enseignants, leur 
formation et leur gestion. Washington, DC : Banque mondiale. 
164 Institut de statistiques de l’UNESCO. (n.d.). Centre de données de l’institut de statistiques de l’UNESCO. Date 
de consultation : 16 décembre 2014. http://data.uis.unesco.org. 
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primaire passent en moyenne 23 heures par semaine avec les élèves, mais leurs homologues des 
écoles secondaires ne passent que 16,5 heures par semaine avec les élèves.165  

Rémunération, promotion et avancement 
En 2007, le salaire de départ des enseignants zambiens d’école primaire ajusté pour la parité de 
pouvoir d’achat était de 6 082 USD. Les enseignants du premier cycle du secondaire 
commençaient à 6 993 USD et les enseignants du deuxième cycle du secondaire commençaient à 
9 248 USD. Ces chiffres représentent 4,1, 4,7 et 6,2 fois le PIB par habitant. Outre ce salaire de 
base, les enseignants ont droit à une indemnité de subsistance mensuelle de 61 à 65 USD, à une 
indemnité de 20 % pour la double vacation et à une prime de 20 % pour les diplômés. Il existe 
suffisamment de logements permanents disponibles pour 25 % des enseignants du primaire et 
38 % des enseignants du secondaire.166 Des primes sont également disponibles pour les 
enseignants travaillant en zone rurale. Les enseignants zambiens des zones rurales dépensent 
cependant souvent une grande partie de leurs revenus en frais de transport et de logement pour 
aller chercher leur paie auprès de bureau de district souvent éloignés des écoles. Ceci résulte en 
un absentéisme des enseignants et parfois même la fermeture des écoles pour des périodes 
pouvant aller à une semaine par mois. La Zambie offre de plus à l’appui de ses enseignants 
séropositifs des programmes de traitement, d’allocations, de prêts et de conseil. 

Supervision, feedback et soutien 
Les enseignants reçoivent très peu de supervision et de soutien, notamment en zone rurale où il 
est difficile d’accéder aux transports. En 2009, la Zambie avait 326 inspecteurs d’écoles mais 
chacun était responsable en moyenne de 181 enseignants. Pour pallier à ce problème, des 
programmes financés par des donateurs ont cherché à introduire une nouvelle technologie pour 
permettre aux enseignants de communiquer avec les superviseurs et les conseillers. 

Considérations d’ordre sexospécifique, religieux et culturel 
Aux dernières estimations, les femmes enseignantes constituaient 53 % du corps enseignant au 
niveau primaire et 51 % au niveau secondaire en Zambie.167 

Enseignement dans la langue maternelle 
Le gouvernement zambien est en train d’étendre l’emploi de langues locales comme langue 
d’enseignement dans les écoles primaires, le pratique étant actuellement employé en C.P. et en 
train d’être étendu jusqu’au C.M. 1. Cependant, si plus de 70 langues et dialectes sont parlés en 
Zambie, seuls sept168 seront employés dans les écoles. À partir du C.M. 2, les classes seront 
données en anglais.  

                                                           
165 Mulkeen, A. (2010). Les enseignants en Afrique anglophone : questions relatives à l’offre en enseignants, leur 
formation et leur gestion. Washington, DC : Banque mondiale. 
166 Mulkeen, A. (2010). Les enseignants en Afrique anglophone : questions relatives à l’offre en enseignants, leur 
formation et leur gestion. Washington, DC : Banque mondiale. 
167 Institut de statistiques de l’UNESCO. (n.d.). Centre de données de l’institut de statistiques de l’UNESCO. Date 
de consultation : 16 décembre 2014. http://data.uis.unesco.org. 
168 Les sept langues d’enseignement dans les écoles zambiennes sont le nyanja, le bemba, le tonga, le lozi, le kaonde, 
le lunda et le luvale. 

http://data.uis.unesco.org/


Efficacité de l’Enseignement et Politique Éducative en Afrique Sub-Saharienne 72 

Quatre contraintes à obtenir encore plus d’un 
enseignement de qualité dans les salles de classe en 
Afrique subsaharienne 
La section précédente a tracé les grandes lignes des politiques et plans nationaux d’éducation 
relativement aux questions touchant aux enseignants (notamment l’inscription nationale et les 
directives professionnelles ; la formation initiale et continue ; les conditions de travail; la 
rémunération, la supervision et le feedback des enseignants ; la pratique d’enseignement ; 
l’enseignement dans la langue maternelle ; et les questions d’ordre sexospécifique, religieux et 
culturel) dans 11 pays d’Afrique subsaharienne. Dans certains cas, les politiques et les plans 
n’abordaient pas explicitement certaines questions présentant un intérêt majeur. Dans d’autres, la 
documentation législative et politique était ambigüe, ne s’engageait pas à la prise de mesures 
spécifiques ou ne suggérait pas de mécanismes de responsabilisation réalisables qui permettent 
d’améliorer la pratique d’enseignement et les conditions de travail. Il semblerait donc logique de 
plaider en la faveur de l’adoption de politiques spécifiques pour aborder les questions relatives 
aux enseignants présentées dans ce rapport, ainsi que d’autres qui encourageraient le 
développement de pratiques d’enseignement de meilleure qualité dans les pays d’Afrique 
subsaharienne concernés. La politique d’éducation ne s’est cependant pas à ce jour suffisamment 
penchée sur la pratique de l’enseignement en classe pour avoir une incidence notable sur les 
croyances, les habitudes et les « mouvements » pédagogiques des enseignants. Les politiques et 
les plans, bien qu’ils en fassent beaucoup dans les systèmes d’éducation, abordent rarement les 
bases de l’enseignement des salles de classe ni n’entrent dans les subtilités des pratiques 
d’enseignement et d’apprentissage. Même quand on perce les perplexités de l’enseignement en 
classe, la politique et, point tout aussi important, la connaissance pratique des moyens qui 
permettent de soutenir les enseignants,169 peuvent ne pas être suffisamment robustes pour 
influencer les pratiques des enseignants.170 On traite dans cette section des raisons pour 
lesquelles les plans et politiques en matière d’éducation peuvent représenter des outils importants 
mais limités dans une tentative d’amélioration de la qualité de l’enseignement dans les classes 
d’Afrique subsaharienne. Cette section traite plus particulièrement de quatre contraintes 
(finances, données, mise en œuvre et conception de système) qui entravent l’amélioration de la 
qualité de l’enseignement.  

                                                           
169 Un exemple en est la foi incontestée et presque magique en un apprentissage participatif qui est encouragé plus 
comme un mantra que comme une pratique profondément comprise. Il n’est pas toujours faisable dans tous les 
contextes et toutes les combinaisons de classes/disciplines et en conséquence reste surtout ignoré ou mal mis en 
œuvre.  
170 Cuban, L. (2013). Les mystères de la pratique en classe : changement sans réforme dans l’éducation américaine. 
Cambridge, MA : Harvard Education Press.  
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Contraintes fiscales 
Contrainte fiscale no 1 : la majorité des dépenses en éducation est consacrée à la 
rémunération du personnel 
Comme nous l’avons vu plus haut, les dépenses salariales constituent plus de 50 % du total des 
dépenses en éducation, bien que cette proportion puisse aller à plus de 80 % dans les pays en 
voie de développement.171 Ceci place d’importantes limitations sur les dépenses autres que les 
frais salariaux, perfectionnement professionnel notamment, quand on voit surtout que 
l’infrastructure scolaire des pays à faible revenu est aussi souvent faible et pourrait bénéficier 
d’améliorations.  

Il a déjà été montré qu’il existe une variation notable dans la taille des budgets de l’éducation par 
rapport au total des dépenses gouvernementales, ainsi que dans la proportion du budget de 
l’éducation affectée aux salaires (voir Figure 5 et Figure 6). Pour ce qui est du premier (total des 
dépenses gouvernementales), il est clair que, dans certains pays plutôt que dans d’autres, la 
priorité est accordée à l’éducation par rapport à d’autres catégories de dépenses, bien qu’il 
convienne de noter que ces données fluctuent tous les ans en fonction des besoins du secteur de 
l’éducation et du profile des dépenses dans d’autres secteurs. Pour ce qui est du dernier 
(dépenses affectées aux salaires), les frais salariaux constituent dans beaucoup de pays la grande 
majorité du budget de l’éducation (voir Figure 6). Les frais salariaux représentent plus de 75 % 
des budgets de l’éducation dans 10 pays d’Afrique subsaharienne et dans plus de la moitié des 
pays représentés à la Figure 6 (50 pays), plus de 80 % des dépenses dans environ un-tiers des 
pays d’Afrique subsaharienne pour lesquels on dispose de données et plus de 90 % dans trois 
pays d’Afrique subsaharienne. Des affectations aux salaires de plus de 80 % ou 90 % du total des 
dépenses en éducation indiquent un espace fiscal marginal au sein des budgets de l’éducation et 
l’éviction d’autres dépenses courantes nécessaires à l’amélioration de la qualité de 
l’enseignement dans les salles de classe. 

Contrainte fiscale no 2 : prix du coût unitaire des enseignants dans le post-
primaire 
Nous avons montré dans la Figure 1, et dans une certaine mesure dans la Figure 2, qu’une vaste 
proportion d’enseignants du primaire répondent aux critères de formation minimum dans leurs 
pays respectifs comparé aux enseignants du secondaire. Ceci, ainsi que la croissance 
internationale de la demande en éducation secondaire, semble suggérer qu’une priorité serait 
pour beaucoup de pays d’Afrique subsaharienne de combler le fossé entre les niveaux actuels et 
les niveaux souhaités d’enseignants du secondaire qualifiés.  

Les enseignants du premier et du deuxième cycle du secondaire tendent cependant à recevoir un 
salaire de base bien plus élevé que leurs homologues du pré-primaire ou du primaire (voir 
Figure 7). Cette structure salariale comprime les dépenses autres que les salaires là où 
l’expansion du système d’éducation se fait principalement dans les cycles post-élémentaires, 

                                                           
171 UNESCO. (2005). L’impératif de qualité. Rapport mondial de suivi sur l’EPT 2005. Paris : UNESCO. Voir 
également : ISU. (2011). Recueil de données mondiales sur l’éducation 2011 : comparaison des statistiques sur 
l’éducation dans le monde entier. Montréal : UNESCO-ISU.  
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comme c’est le cas en Afrique subsaharienne. Faire correspondre l’offre en enseignants à la 
demande croissante en scolarité secondaire et au-delà dans ces contextes implique un coût encore 
plus important des salaires par rapport au total des dépenses en éducation, ce qui déplace les 
investissements autres qu’en dépenses salariales. Autrement, les pays disposant d’un espace 
fiscal limité pour assumer une charge salariale croissante peuvent choisir d’engager des 
enseignants contractuels non qualifiés (et moins chers) au lieu de mettre en jeu des moyens 
traditionnels de recrutement.172 Ceci peut avoir des implications négatives pour la qualité et le 
professionnalisme d’ensemble de la main-d’œuvre enseignante.  

Contrainte fiscale no 3 : connexion entre qualification et salaire et déconnexion 
entre performance et salaire 
Il a été amplement démontré que pour attirer vers l’enseignement des candidats hautement 
compétents, la rémunération doit être au moins au même niveau que d’autres professions 
exigeant des niveaux similaires de qualification.173 À ce titre, les structures salariales des 
enseignants reflètent généralement l’hypothèse que l’efficacité et la qualité s’améliorent 
progressivement en fonction des années de scolarité, des certificats d’enseignement et de 
l’expérience et sont en conséquence déterminées par des formules rigides d’ancienneté, 
d’expérience et de niveau d’éducation.174  

De plus en plus d’éléments semblent cependant indiquer que cette hypothèse pourrait être 
spécieuse. Un grand nombre d’études menées sur les effets des enseignants indiquent des 
impacts extrêmement hétérogènes sur les résultats d’apprentissage souhaités qui sont particuliers 
aux mesures quantitatives habituelles de la qualité des enseignants.175 Autrement dit, les 
certificats d’enseignement, les années de scolarité, l’expérience (au-delà de deux ans) et les notes 
obtenues aux examens d’accréditation se sont avérés être de piètres prédicteurs de l’efficacité des 
enseignants dans les salles de classe. Par exemple, Aslam and Kingdon, dans leur 

                                                           
172 ILO. (2009). Incidence de la récession économique mondiale sur l’éducation. SECTOR Notes. Genève : OIT. 
Voir également : OIT. (2011). Mise à jour des aspects sectoriels dans le contexte de la reprise économique : 
éducation et recherche. 310e session du Conseil d’administration. Genève : OIT.  
173 Voir par exemple : Psacharopoulos, G., Valenzuela. J., & Arends. M. (1996). Examen des salaires des enseignant 
en Amérique latine. Economics of Education Review, 15(4), 401–406. Voir également : López-Acevedo, G. (2002). 
Perfectionnement professionnel et incitations des enseignants dans les écoles du Mexique (Document de travail de 
recherche politique No 2777). Washington, DC : Banque mondiale. Voir également : UNICEF. (2010). Protection 
des salaires des enseignants et des travailleurs de la santé de première ligne. Dossier technique sur les politiques 
sociales et économiques. New York : UNICEF. 
174 Vegas, E., & Umansky, I. (2005). Amélioration de l’enseignement et de l’apprentissage au travers d’incitations 
efficaces : leçons tirées des réformes de l’éducation en Amérique latine. Incitations pour améliorer l’enseignement : 
leçons tirées de l’Amérique latine. Directions dans le développement (pp. 1–19). Washington, DC : Banque 
mondiale. Voir également : Ballou, D., & Podgursky, M. (1997). Rémunération des enseignants et qualité des 
enseignants. Kalamazoo, MI : W.E. Upjohn Institute for Employment Research. 
175 Goldhaber, D., & Brewer, D. (1997). Pourquoi les écoles et les enseignants ne sembleraient-ils pas avoir 
d’importance ? The Journal of Human Resources, 32, 505–523. Voir aussi : Kane, T. J., Rockoff, J. E., & Staiger, 
D. O. (2005). Discerner les enseignants efficaces à New York. Document présenté au NBER Summer Institute. Voir 
également : Rivkin, S., Hanushek, E., & Kain, J. F. (2005). Enseignants, écoles et réussite scolaire. Econometrica, 
73, 417–458 et : Podgursky, M., & Springer, M. (2007). Comparaison entre qualifications et rendement : examen de 
recherches réalisées sur la rémunération des enseignants au rendement. Peabody Journal of Education, 82(4), 551–
573. 
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échantillonnage randomisé de 65 écoles urbaines et rurales du district de Lahore de Punjabi au 
Pakistan, ont conclu que les caractéristiques traditionnelles des enseignants liés à la qualité 
d’enseignant (par ex. certification ou formation) n’ont aucune incidence sur les résultats 
d’examens standardisés des élèves.176 D’un autre côté, les variables de processus (c.-à-d. 
pratiques pédagogiques en classe) affectent grandement l’apprentissage des élèves mais sont plus 
difficiles à observer, surveiller et planifier.  

Ce manque d’association systématique entre qualifications des enseignants et performance 
entraîne d’importantes implications tant pour les budgets d’éducation que pour la qualité de la 
main d’œuvre enseignante. Ballou and Podgursky177 ont estimé qu’au début des années 2000 les 
États-Unis dépensaient environ 24,4 milliards USD par an (soit 17 % des dépenses consacrées à 
l’éducation) en primes d’ancienneté en dépit de l’absence de preuves que les compétences des 
enseignants s’amélioraient linéairement avec l’expérience. D’autres auteurs ont souligné 
plusieurs effets potentiels en ressources humaines dérivés de structures salariales basées sur les 
qualifications. Premièrement, les échelles salariales rigides qui récompensent de façon homogène 
des catégories distinctes d’enseignants peuvent entraîner des inégalités éducationnelles. Une 
rémunération basée sur les qualifications ne peut pas par exemple favorablement compenser les 
éducateurs qui enseignent dans des contextes plus difficiles (par ex. milieu rural ou écoles à 
faible rendement ou à faible revenu) et, par conséquent, fournir des incitations à effet pervers qui 
fassent que les bons enseignants évitent ces écoles.178 Deuxièmement, une rémunération qui ne 
répond pas à la performance réelle des enseignants peut également éroder la motivation 
intrinsèque. Kremer et ses collègues179 ont trouvé que les structures salariales rigides qui ne 
différentiaient pas les enseignants performants des moins performants en Inde compromettaient 
la satisfaction au travail et augmentaient le taux d’absentéisme des enseignants. Certains 
éducateurs participant à l’étude ont trouvé qu’ils pouvaient s’en sortir sans faire de gros efforts et 
étaient plus susceptibles d’être absents, tandis que des collègues travailleurs étaient frustrés par 
le manque de reconnaissance professionnelle pour leur travail. Troisièmement, l’absence of de 
reconnaissance officielle (monétaire ou autre) d’excellence d’enseignement tend à décourager les 
candidats potentiels qui ont le plus à gagner de programmes de rémunération basés sur la 
performance (c.-à-d. individus hautement qualifiés ou très performants) et à encourager plutôt 

                                                           
176 Aslam, M., & Kingdon, G. (2012). Influence de la pratique pédagogique des enseignants sur les réussites 
d’apprentissage : étude menée au Punjabi, Pakistan. Dans R. E. Moon (Ed.), Éducation des enseignants et le défi du 
développement : analyse mondiale (chapitre 11). Routledge. Voir aussi : Harris, D. N., & Sass, T. R. (2007). 
Formation des enseignants, qualité des enseignants et réussite des élèves. CALDER. Document de travail no 3. Voir 
également : Hanushek, E. A. (1986). L’économie de la scolarité : production et efficience dans les écoles publiques. 
Journal of Economic Literature, septembre.  
177 Ballou, D., & Podgursky, M. (1997). Rémunération des enseignants et qualité des enseignants. Kalamazoo, MI : 
W.E. Upjohn Institute for Employment Research. 
178 Loeb, S., & Reininger, M. (2004). Politique publique et marchés du travail des enseignants. East Lansing, MI : 
Centre de politique en matière d’éducation de l’université du Michigan. 
179 Kremer, M., Muralidharan, K., Chaudhury, N., Rogers, H., & Hammer, J. (2005). Absence d’enseignants en 
Inde : aperçu. Journal of the European Economic Association, 3, 658–667. Voir aussi : Muralidharan, K., & 
Sundararaman, V. (2009). Rémunération au rendement des enseignants : preuves expérimentales en Inde. 
(Document de travail NBER No 15323). Cambridge, MA : NBER. 
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ceux qui ont le plus à gagner de programmes basés sur les qualifications et l’expérience (c.-à-d. 
individus peu qualifiés ou peu performants).180  

Contrainte fiscale no 4 : nécessité d’entreprendre des réformes salariales 
structurelles pour promouvoir le corps enseignant 
Pour faire suite à la contrainte précédente, les tendances et politiques actuelles dans les 
investissements en ressources humaines pour l’éducation n’engendrent pas systématiquement les 
résultats d’apprentissage souhaités chez les élèves et elles ne fournissent pas des incitations au 
comportement pédagogique et professionnel souhaité chez les enseignants.181 En fait, les 
investissements en ressources humaines dans la plupart des systèmes d’éducation qui 
récompensent les années de scolarité ou d’expérience et les qualifications des enseignants, 
continuent à refléter l’accent généralement placé sur une définition « d’apport » pour ce qui est 
de la qualité des écoles et des éducateurs. C’est le cas en dépit d’abondantes recherches indiquant 
que d’autres aspects des pratiques et des caractéristiques des enseignants comptent tout autant, 
voire davantage.182  

Dans cet esprit, de nombreuses évaluations des régimes de rémunération au rendement 
(principalement non expérimentales) ont été réalisées183 basées sur la théorie de l’agent 
principal184 qui tentent d’apprécier la mesure dans laquelle les incitations (monétaires ou non) 
peuvent être employées pour encourager des comportements particuliers des enseignants (par ex. 
participation au perfectionnement professionnel) tout en limitant les effets secondaires 
indésirables.185 Beaucoup de ces études font la distinction entre programmes avec « systèmes 
d’incitation » (qui peuvent ou non porter sur une rémunération au rendement basée sur les 

                                                           
180 Dolton, P., & Marcenaro-Gutierrez, O. (2008). Si on ne paie rien, n’a-t-on que des bons à rien ? Analyse 
transnationale de la rémunération des enseignants et des résultats des élèves. Londres : London School of 
Economics. Voir également : Wößmann, L. (2010). Indications transnationales sur la rémunération au rendement 
des enseignants. (Document de travail CESifo no 3151). Catégorie 5 : Économie de l’éducation. Munich : Institut de 
recherche économique, Université de Munich. 
181 Pritchett, L., & Filmer, D. (1997). Ce que montrent réellement la production de l’éducation : théorie positive des 
dépenses en éducation. (Document de travail de recherche politique no 1795). Washington, DC : Banque mondiale. 
Voir également : Glewwe, P., Ilias, N., & Kremer, M. (2003). Incitations des enseignants. (Document de travail 
NBER no 9671). Cambridge, MA : NBER. 
182 Darling-Hammond, L. (2000). Qualité des enseignants et résultats des élèves : examen d’indices de politique 
nationale. Archives d’analyse des politiques en matière d’éducation, 8(1). Voir également : Lazear, E. (2003). 
Incitations des enseignants. Examen de la politique économique suédoise, 10, 197–213. 
183 La vaste majorité sont des programmes de courte durée (un ou deux ans) qui excluent la possibilité de suivi des 
bénéfices potentiels à long terme des systèmes de rémunération au rendement qui peut être plus significatif que leur 
impact immédiat sur la motivation des enseignants.  
184 Ross, S. (1973). Théorie économique de l’agence : problème de l’agent principal. American Economic Review, 
63(2), 134–139. Voir également : Prendergast, C. (1999). Apport d’incitations dans les firmes. Journal of Economic 
Literature, 37, 7–63. 
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travail NBER no 9319). Cambridge, MA : NBER. Voir également : Lavy, V. (2002). Évaluation de l’effet de la 
rémunération au rendement de groupes d’enseignants sur les réussites des élèves. Journal of Political Economy, 110, 
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résultats de tests) et structures salariales « traditionnelles » qui ne sont pas considérées comme 
constituant des systèmes d’incitation. Si l’on peut comprendre cette nomenclature dichotomique, 
notamment dans des contextes expérimentaux, elle est trompeuse. Toutes les structures 
salariales, qu’elles soient traditionnelles et fondées sur les qualifications ou basées sur la 
performance sont en réalité des systèmes d’incitation en ce qu’elles encouragent et récompensent 
des comportements particuliers. De toute évidence, les systèmes basés sur les qualifications 
valorisent et récompensent les expériences et les qualifications formelles des enseignants. Les 
systèmes axés sur la performance valorisent également ces caractéristiques mais peuvent de plus 
récompenser par exemple les progrès des résultats d’examens des élèves, le suivi d’un 
perfectionnement professionnel ou des rôles de leadership dans les écoles. La question posée à 
toute structure de rémunération donnée n’est donc pas de savoir si l’introduction d’incitations 
pour les enseignants constitue une intervention politique appropriée pour obtenir certains 
comportements mais plutôt si les comportements souhaités sont effectivement encouragés et si le 
risque moral indésirable est limité dans la structure actuelle.  

Autrement dit, les systèmes d’éducation nationaux ou infranationaux ne peuvent pas partir du 
principe que des augmentations de salaire linéaires et incrémentielles pour leur main-d’œuvre 
enseignante, allouées en fonction de l’ancienneté et du niveau de scolarité, vont implicitement 
renforcer les comportements souhaités présents chez les professionnels et les enseignants de 
« bonne qualité ». En fait, étant donné la proportion des dépenses en éducation allouée aux 
salaires des enseignants, les pays à faible revenu et à revenue moyen, pour lesquels la pénurie de 
ressources (et donc la rentabilité) est un important levier de politique, ne peuvent pas se 
permettre d’émettre cette hypothèse de manière simple ou « non problématique ». La 
documentation dont on a traité plus haut suggère que les déterminants traditionnels des salaires 
des enseignants (par ex. certification, niveau de scolarité et expérience) ne prédisent pas 
systématiquement un impact positif des enseignants sur l’apprentissage ou les résultats 
professionnels, ce qui à son tour implique qu’ils n’encouragent pas non plus ces résultats. À ce 
titre, les pays d’Afrique subsaharienne ne peuvent littéralement pas se permettre dépensiers en 
adoptant une stratégie en ressources humaines entièrement axée sur des apports qui ne sont pas 
en eux-mêmes des déterminants clés de résultats du capital humain. Si les niveau d’éducation, la 
certification et l’ancienneté des enseignants ne doivent pas être entièrement rejeter comme 
indicateurs de qualité des enseignants, il est clair, à partir des explications qui précèdent, qu’une 
définition bien plus robuste (et donc des indicateurs) de la qualité des enseignants doit être 
formulée.  

Ceci constitue une contrainte pour les systèmes d’éducation nationaux parce que l’extension de 
la définition d’un enseignement de qualité au-delà des diplômes, de la certification et de 
l’expérience exige un système de collecte de données sur les pratiques d’enseignement nettement 
plus complexe. Ceci est logistiquement hors de la portée de nombreux pays, quel qu’en soit le 
revenu, et financièrement irréalisable pour la plupart des pays d’Afrique subsaharienne. La 
certification, les diplômes tertiaires et l’ancienneté des enseignants sont par contre simples et peu 
onéreux à suivre et constituent donc des choix logiques sur lesquels les barèmes de rémunération 
peuvent se baser. Des modifications de politique difficiles et de longue durée seront néanmoins 
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nécessaires pour changer les structures de rémunération traditionnelles et inefficientes et en faire 
des structures qui encouragent effectivement l’excellence dans l’enseignement et donc motivent 
et favorisent le professionnalisme parmi la main-d’œuvre enseignante. Ceci est lié à la nécessité 
d’entamer une expérimentation plus robuste d’autres moyens de gratification des enseignants qui 
comprennent certains aspects de récompense d’un bon enseignement.  

Contraintes liées aux données 
Contrainte liée aux données no 1 : les données systématiques sur les pratiques 
d’enseignement de qualité ne sont actuellement pas répandues 
Comme nous l’avons montré dans la section précédente qui présentait des données tirées 
d’importantes bases de données internationales aisément accessibles (par ex. la Banque Mondiale 
et l’ISU), la plupart des indicateurs liés aux enseignants tendent à être axés soit sur les 
caractéristiques individuelles des enseignants soit sur les conditions dans lesquelles ils 
travaillent.186 C’est-à-dire que, plutôt que de déterminer, recueillir et rendre compte d’indicateurs 
décrivant, par exemple, la pratique clinique des enseignants en salle de classe, leurs interactions 
avec leurs élèves et leurs collègues, leur croissance professionnelle en tant qu’enseignants ou 
leur emploi du programme scolaire et de supports, les données facilement accessibles semblent 
positionner les attributs des enseignants, leurs caractéristiques générales ou les résultats des 
élèves comme substituts à la qualité des enseignants. Si les caractéristiques des enseignants sont 
certainement conséquentes pour l’enseignement efficace, elles ne mettent pas beaucoup en 
lumière les pratiques d’enseignement. De plus, comme on l’a affirmé plus haut, les 
caractéristiques des enseignants (quelle qu’en soit la définition) ne peuvent pas être considérées 
comme étant synonymes de l’enseignement efficace, cette dernière comportant au moins quatre 
éléments nécessaires : bon enseignement, efforts des élèves, soutien de la famille et des 
camarades et occasion d’apprendre à l’école.187 Les caractéristiques des enseignants ne 
représentent cependant qu’un sous-composant d’un enseignement de qualité, ce dont nous avons 
déjà largement traité.  

Relativement peu d’évaluations ou de bases de données à grande échelle recueillent et présentent 
pourtant des données sur des aspects d’un enseignement de qualité autres que les caractéristiques 
des enseignants. Outre les données extraites pour la section précédente, l’évaluation SACMEQ 
III a également recueilli des données sur les caractéristiques des enseignants (par ex. éducation 
académique, formation et expérience) et leurs perceptions (par ex. s’ils pensent que la formation 
a été efficace).188 Si l’évaluation tente de discerner les tendances dans la pratique 
d’enseignement en demandant aux enseignants combien de temps ils consacrent à la préparation 
des leçons et à donner des notes, la fréquence à laquelle ils administrent des épreuves et s’ils 
rencontrent ou communiquent avec les parents des élèves, elle n’indique pas précisément le 

                                                           
186 Sanyal, B. C. (2013). Assurance de la qualité de l’éducation des enseignants en Afrique. Addis Ababa : Institut 
international de l'UNESCO pour le renforcement des capacités en Afrique.  
187 Cuban, 2013, op cit.  
188 Miranda, H., Amadhila, L., Dengeinge, R., & Shikongo, S. (2011). Le projet SACMEQ III en Namibie : étude des 
conditions de scolarité et de la qualité de l’éducation. Paris : SACMEQ.  
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mode et la qualité de ces actions. Autrement dit, le questionnaire ne porte pas sur le processus-
même de ces variables. Les évaluations TIMSS et PIRLS, toutes deux menées dans des dizaines 
de pays essentiellement à haut revenu et à revenu moyen, recueillent légèrement davantage de 
variables de processus. Parallèlement aux questions relatives à la formation, l’expérience et les 
attitudes des enseignants, l’étude a également demandé aux enseignants de rendre compte du 
temps d’instruction hebdomadaire consacré à la lecture (dans le cas de l’évaluation TIMSS), de 
la mesure dans laquelle ils collaboraient avec leurs collègues et de la fréquence à laquelle ils 
employaient diverses techniques pédagogiques pour faire participer les apprenants au cours de 
l’enseignement.189 Si ces évaluations à grande échelle font mieux que d’autres dans la collecte de 
données sur les pratiques d’enseignement de qualité, les évaluations PIRLS et TIMSS ne sont 
pas souvent menées dans les pays à faible revenu et ce sont les enseignants qui rendent compte 
de toutes les variables du processus d’enseignement.  

Des efforts récemment entrepris dans le but de mesurer les pratiques d’enseignement de qualité 
sont plus prometteurs. Le projet Mesure de l’enseignement efficace (Measure of Effective 
Teaching [MET]), financé par la Bill & Melinda Gates Foundation, consistait en un programme 
de recherché de trois ans conçu pour comprendre comment tirer le meilleur parti de plusieurs 
mesures pour évaluer et apprécier les enseignants aux États-Unis.190 Cette étude a été réalisée sur 
3 000 enseignants dans six districts scolaires et a porté sur l’observation de l’enseignement dans 
les salles de classe. Des évaluateurs qualifies ont observé et évalué la performance de 
l’enseignement en fonction de plusieurs protocoles observationnels reconnus. Les leçons ont 
également été enregistrées et un deuxième observateur qualifié les a toutes observées et évaluées. 
Point important, la composante observationnelle de cette étude a permis aux chercheurs 
d’observer et de recueillir des données sur les pratiques d’enseignement qu’ils ont constatées 
dans la salle de classe et ces données ont été combinées aux résultats des élèves et aux questions 
posées aux élèves sur leurs enseignants.  

S’il convient de féliciter des développements récents comme ceux-ci, qui sont axés sur 
l’observation de la pratique d’enseignement dans les classes, ils sont rares, notamment dans les 
pays à faible revenu où la capacité financière de mise en œuvre d’observations approfondies et 
coûteuses est limitée.191 En fait, bien que RTI International ait récemment entrepris des 
observations en classe des pratiques d’enseignement et d’apprentissage en lecture et 
mathématiques dans des pays à faible revenu et que ces résultats soient aisément accessibles,192 
leur étendue reste fragmentaire.  

                                                           
189 Voir par exemple : Mullis, I. V .S., Martin, M. O., Foy, P., & Drucker, K. T. (2012). PIRLS 2011 – Résultats 
internationaux en lecture. Chestnut Hill, MA : Centre international d’étude TIMSS et PIRLS, Boston College.  
190 Projet MET. (2013). Assurer des mesures équitables et fiables de l’efficacité de l’enseignement : résultats 
culminants de l’étude sur trois ans du projet MET. Seattle, WA : Bill & Melinda Gates Foundation.  
191 Le projet MET, par exemple, a coûté plus de 300 millions USD et n’a couvert qu’une très petite fraction de la 
main-d’œuvre enseignante du pays.  
192 Voir https://www.eddataglobal.org/management/index.cfm.  
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Contrainte liée aux données no 2 : les mesures d’un enseignement de qualité ne 
sont pas clairement définies  
Une des raisons pour lesquelles les indicateurs d’une pratique d’enseignement de qualité ne sont 
pas aussi répandus que ceux des caractéristiques des enseignants est que ces deux concepts sont 
souvent mélangés en attribuant les premiers à ces derniers. Cette « erreur d’attribution » 
fondamentale, qui confond les caractéristiques d’enseignants de qualité avec l’indication d’un 
enseignement de qualité, a souvent entraîné une surestimation des traits personnels dans la 
conceptualisation d’un enseignement de qualité. Larry Cuban193 écrit de ce phénomène dans le 
contexte des États-Unis :  

Les réformateurs d’écoles et les décideurs en reconnaissent généralement…que les 
enseignants sont le facteur le plus important du bien-être et de la réussite des élèves. La 
politique s’est donc axée sur le recrutement, la formation, la sélection et le soutien des 
enseignants présentant les traits requis qui font que les élèves apprennent : leurs 
connaissances, leur attention, leur dévouement, leur capacité à motiver et autres 
caractéristiques. Cet axe politique sur les caractéristiques des enseignants, et non pas sur 
la situation dans laquelle ils se trouvent, est une grave erreur.  

Adegbile et Adeyemi mentionnent également cette question en 2008 dans un article de 
journal.194 Cette remarque, faite en ce qui concerne l’efficacité des enseignants, est subtile et 
importante. 

Il existe une tendance consistant à penser que les facteurs de l’efficacité des enseignants 
peuvent être définis en termes de caractéristiques des enseignants, leurs expériences, 
leurs propriétés cognitives et affectives, les conditions auxquelles ils ou elles doivent 
s’adapter et les caractéristiques des écoles, des salles de classe et des élèves. Bien que 
chacune de ces caractéristiques puisse contribuer à la réussite des enseignants, elles ne 
constituent pas la substance de l’enseignement efficace. Une bonne conceptualisation de 
l’enseignement et de l’efficacité des enseignants comme mesure d’assurance de la qualité 
est nécessaire pour mieux comprendre ce qui fait d’un enseignant un enseignant efficace.  

Le travail de Cuban, Adegbile et Adeyemi suggère qu’il y a beaucoup à faire ; premièrement, 
adoucir la focalisation sur la mesure des caractéristiques des enseignants et deuxièmement 
définir des mesures robustes du processus de la pratique d’enseignement qui sont alternatives ou 
complémentaires. Le faire est cependant problématique parce qu’il n’y a pas d’ensemble de 
pratiques professionnelles établies s’étant avérées fructueuses indépendamment d’enseignants et 
de contextes particuliers.195 Ce n’est toutefois pas impossible. S’il n’y a pas vraiment d’entente 
sur une liste codifiée de comportements pédagogiques qui soient aisément observables et qui 
soient « concrets » et « intelligible » dans le cadre du processus bureaucratique, on peut 
certainement trouver des caractéristiques comportementales qui soient intelligibles via des 
processus plus « humains » ou « communautaires ». Par exemple, beaucoup de directeurs 

                                                           
193 Cuban, 2013, op cit, pp. 11–12. 
194 Adegbile. J. A., & Adeyemi, B. A. (2008). Améliorer l’assurance de la qualité au travers de l’efficacité des 
enseignants. Educational Research and Review, 3(2), 61–65.  
195 Labaree, D. F. (2010). Quelqu’un doit échouer : le jeu à somme nulle de la scolarisation publique. Cambridge, 
MA : Harvard University Press.  
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d’écoles et de leaders de la communauté savent intuitivement quels enseignants enseignent 
efficacement et ceux qui pourraient bénéficier de listes de multi-attributs de pratiques 
d’enseignement efficaces. Cette solution présente néanmoins un problème en ce qu’elle peut 
créer des difficultés de saisie locale et de corruption et de collusion entre les enseignants, les 
directeurs et les communautés. Toute solution devra donc représenter un habile dosage 
d’intelligibilité et d’action bureaucratiques, et d’intelligibilité et d’action « humaines » ou 
« communautaires ». 

Contrainte liée aux données no 3 : il est difficile de mesurer un enseignement de 
qualité  
Pour faire suite à la contrainte précédente, les mesures d’un enseignement de qualité ne sont pas 
bien définies, en partie du fait que ce processus (c.-à-d. définir des mesures de pratique 
d’enseignement) est conceptuellement et pragmatiquement difficile—notamment si on doit le 
rendre intelligible et concret, fondé sur des comportements et des règles bureaucratiques. Cela 
s’avère conceptuellement difficile parce que le concept d’un enseignement de qualité est 
contesté. Il existe de nombreuses conceptualisations d’un enseignement de qualité et elles ont été 
mises au point pour certains contextes, domaines et objectifs. Différencier ces conceptualisations 
et discerner lesquelles sont éventuellement applicables au contexte concerné n’est pas un 
exercice simple, tout comme la détermination de ce que les enseignants doivent faire réellement 
dans les classes, du mode d’emploi et de représentation du contenu dans un enseignement en 
classe ou de la façon de répondre aux besoins de différents élèves.196 Cela ne veut pas dire que 
ces éléments sont incompréhensibles ou que le corps enseignant n’en sait rien mais plutôt que 
leur spécification (dans la mesure où ils représentent des compétences spécifiques et concrètes et 
sont en conséquence bureaucratiquement concrets, plutôt que des idées et des concepts généraux 
et inaccessibles) est complexe. Si les conceptualisations d’un enseignement de qualité sont 
représentées dans un grand nombre de protocoles d’observation distincts, lesquels sont remplis 
d’indicateurs d’un enseignement de qualité pour guider les observateurs de classes, ces 
indicateurs ne sont souvent pas suffisamment atomistiques pour être considérés comme des 
processus réels.  

Par exemple, un indicateur qui apparaît souvent dans beaucoup de protocoles d’observation est la 
capacité des enseignants à adapter les leçons au niveau de compréhension des élèves et la mesure 
dans laquelle les élèves ont besoin d’aide (différentiation). Le Cadre pédagogique (Framework 
for Teaching [FFT]), protocole d’observation de classe bien connu, bien établi et fréquemment 
employé aux États-Unis, considère l’indication (attributs critiques) d’un enseignement 
différencié comme étant « quand il devient nécessaire d’improviser, l’enseignant apporte des 
ajustements à la leçon ».197 Bien qu’on puisse soutenir que cette indication citée par le FFT est 
une déclaration d’ordre général qui décrit un aspect d’un enseignement de qualité, elle ne peut 
pas être considérée comme un processus pédagogique ; c’est plutôt un résultat. Autrement dit, le 
FFT ne décrit pas les mesures entreprises par les enseignants pour différencier l’enseignement, 
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197 The Danielson Group. Cadre d’enseignement : édition 2013. Princeton, NJ : The Danielson Group.  
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certaines étant vraisemblablement entreprises au cours de l’observation (tandis que d’autres 
interviendraient en-dehors de celle-ci). En bref, cet exemple sert à illustrer que les protocoles 
observationnels poussent principalement l’observateur à recueillir des données sur les résultats 
dans le contexte de la classe, ce qui représente au minimum une interaction entre le contexte de 
travail de l’enseignant, les processus pédagogiques, les connaissances de base des élèves et les 
réactions des élèves aux processus pédagogiques. À ce titre, les protocoles observationnels ne 
mettent pas au jour une indication des processus d’un enseignement de qualité en eux-mêmes.  

La mesure d’un enseignement de qualité est également pragmatiquement difficile parce qu’elle 
est coûteuse en temps, en ressources et en argent. Si l’on considère l’exemple précédent de 
d’enseignement différencié adapté aux besoins des élèves, ce qui peut compter comme étant une 
indication du processus pédagogique (et de ce qui pourrait être qualifié de qualité dans ce 
processus) s’accumule rapidement. Un enseignement différencié implique, au minimum, des 
connaissances de base des capacités et des points forts des élèves, l’évaluation et le suivi 
fréquents des connaissances des élèves, la planification de l’enseignement en fonction de 
données, la présentation de l’enseignement planifié, un suivi actif (informel ou formel) de la 
compréhension et des idées fausses des élèves au cours de la présentation, le choix de 
mouvements pédagogique quand une improvisation est nécessaire et une évaluation finale des 
objectifs de la leçon (formelle ou informelle). Définir la qualité dans tous les sous-processus 
d’un enseignement différencié et procéder à une évaluation en fonction de cette définition 
exigeraient une observation approfondie et de nombreux indicateurs difficiles à obtenir des 
actions des enseignants, surtout si cette information doit être bureaucratiquement mise en œuvre 
et, qui plus est, si elle doit avoir d’importantes conséquences.  

Contraintes de mise en œuvre 
Contrainte de mise en œuvre no 1 : ceux qui ont un « problème » sont également 
ceux qui doivent mettre en œuvre une solution 
L’amélioration de la qualité de l’enseignement en Afrique subsaharienne, comme ailleurs, 
suppose intrinsèquement que la qualité pédagogique laisse à désirer et qu’il faut y remédier. Le 
remède naturel pour un enseignement inefficace et de qualité médiocre est, naturellement un 
enseignement de haute qualité, qu’elle qu’en soit la définition. Dans le domaine de l’éducation, 
des réformes pédagogiques sont mises en place par des individuels, souvent des enseignants, qui 
mettent en place l’enseignement plus ambitieux dans les classes. Cependant, ce dont on ne tient 
pas souvent compte est que les individus qui sont appelés à mettre en place des techniques 
pédagogiques plus ambitieuses (et à améliorer la qualité de leur enseignement) sont 
généralement les mêmes individus qui ne mettaient pas en place par le passé des techniques 
pédagogiques de qualité. Autrement dit, les individus qui ont le problème (enseignement de 
faible qualité) sont ceux dont on s’attend qu’ils mettent en œuvre la solution (enseignement de 
haute qualité ou plus ambitieux).198 
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promesse de meilleures écoles. Chicago, IL : The University of Chicago Press.  



Efficacité de l’Enseignement et Politique Éducative en Afrique Sub-Saharienne 83 

Si cette contrainte peut sembler à la fois nécessaire et immatérielle aux réformateurs de 
l’éducation, il convient de noter qu’améliorer la qualité de l’enseignement implique à la fois la 
mise au point de moyens qui permettent aux enseignants d’apprendre des techniques 
pédagogiques plus ambitieuses et l’abandon de pratiques plus familières ayant jusqu’alors été 
contraires à un enseignement ambitieux. De plus, d’abondantes recherches suggèrent qu’il est au 
mieux difficile et au pire chimérique de demander aux enseignants d’enseigner de façon 
inhabituelle et exigeante (d’améliorer la qualité de l’enseignement), même dans les situations où 
les enseignants font preuve d’un minimum de professionnalisme.199 En dépit de décennies de 
tentatives d’amélioration de la qualité de l’enseignement dans les écoles des États-Unis, seuls 
quelques modèles de réforme scolaire sont parvenus à altérer et à soutenir systématiquement les 
pratiques de base des enseignants pour les orienter vers un enseignement plus ambitieux.200 Cela 
ne veut pas dire qu’une réforme scolaire ne peut pas être mise en place avec fidélité dans les 
écoles (argument faisant l’objet d’un consensus parmi les académiciens et réformateurs de 
l’éducation suite aux études publiées aux États-Unis au milieu des années 1970 par la RAND 
Corporation sur les « agents du changement » qui décrivent le manque généralisé de mise en 
application fidèle de programmes fédéraux dans les écoles locales).201 Le point fondamental de 
l’argumentation est plutôt que la réforme scolaire est à la fois coûteuse en temps, complexe et 
souvent mise en place sans succès dans les écoles.  

Contrainte de mise en œuvre no 2 : la résistance au changement pédagogique est 
courante et naturelle 
L’affirmation qu’une réforme scolaire est intrinsèquement difficile parce que sa mise en place est 
entreprise par des acteurs humains qui doivent surmonter des habitudes tenaces de performance 
loin d’être satisfaisante ne veut pas dire que les enseignants sont des agents résolument 
conservateurs qui s’obstinent face à tout signe de réforme pédagogique. C’est plutôt qu’un 
conservatisme pédagogique est une réaction rationnelle aux rigueurs et aux conditions de la 
profession d’enseignant (un conservatisme dans la pratique étant d’ailleurs une réaction 
raisonnablement rationnelle de professionnels aux injonctions qui leur sont imposées et souvent 
créés par ceux qui ne sont pas aussi familiarisés avec leurs processus que les professionnels eux-
mêmes) et constitue une réponse naturelle face à des choix contradictoires impliquant un certain 
degré de risque et dont les résultats sont incertains.  

Pour ce qui de ce premier point, la profession d’enseignant exige des enseignants qu’ils 
développent un métier et une identité qui leur permettent simultanément d’établir des rapports 
avec leurs élèves et de faciliter leur apprentissage. C’est réellement une délicate question 
                                                           
199 Voir par exemple : Cohen, D. K. (2011). L’enseignement et ses impasses. Cambridge, MA : Harvard University 
Press. Labaree, 2010, op cit.  
200 Peurach, D. J., Glazer, J. L., & Gates, K. (2004). Soutenir l’amélioration de la pédagogie : apprentissage des 
enseignants dans une réforme scolaire complète. Document de travail du Consortium pour la recherche en politique 
sur l’éducation. Philadelphie, PA : CPRE.  
201 Berman, P., & McLaughlin, M. W. (1975). Programmes fédéraux à l’appui du changement pédagogique : 
Volume 4. Examen des résultats. Santa Monica, CA : RAND. Voir également : Rowan, B., & Camburn, E. (2004). 
Tirer profit d’une réforme scolaire complète. Examen de recherches sur la mise en œuvre d’une CSR. Dans C. T. 
Cross (Ed.), Rassembler les éléments : leçons tirées de recherches sur une réforme scolaire complète. Washington, 
DC : NCCSR.  
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d’équilibre pour l’enseignant, sa réussite dans le développement d’une identité d’enseignant 
efficace et réussie étant liée à la réussite de ses élèves ; un enseignant n’est vraisemblablement 
pas considéré comme ayant réussi dans l’enseignement si ses élèves ne font pas preuve de 
réussite dans leur apprentissage. Les enseignants s’investissent donc énormément dans le 
perfectionnement de leur métier d’enseignant et ne vont vraisemblablement pas abandonner le 
métier qu’ils ont perfectionné pour une réforme pédagogique nouvelle et hors de l’ordinaire. 
David Labaree202 fait cette remarque en déclarant succinctement :  

Une fois que [les enseignants] ont élaboré une démarche personnelle pour gérer 
l’enseignement des élèves dans leurs salles de classe, ils vont vraisemblablement résister 
vigoureusement à tout effort de transformation de leur approche pédagogique de la part 
des réformateurs, administrateurs ou autres intrus. La résistance des enseignants à une 
réforme pédagogique fondamentale est ancrée dans un profond investissement personnel 
dans leur façon d’enseigner et la crainte que modifier cette démarche pourrait nuire à leur 
capacité de gestion de la classe…Le changement pédagogique offre aux enseignants peu 
d’avantages apparents et de gros risques apparents. 

Des recherches ont confirmé ces revendications. Cuban a montré dans son analyse historique du 
progressisme pédagogique aux États-Unis que les enseignants tendent à adopter une poignée de 
pratiques marginales des mouvements de réforme plutôt que d’altérer complètement leur 
démarche pédagogique.203 Il conclut que les habitudes et les routines qui constituent la base de la 
pratique de la plupart des enseignants restent intacts parce qu’elles sont intrinsèquement liées 
aux croyances fondamentales des enseignants de ce que à quoi « ressemble » un bon 
enseignement et de ce qui est familier. 

Pour ce qui est du dernier point selon lequel le conservatisme pédagogique est naturel quand les 
enseignants sont confrontés au risque et à l’incertitude, il a été démontré qu’on tend à agir de 
manière prévisible quand on est confronté au risque, à l’incertitude et à des probabilités de 
réussite inconnues.204 Tous ces éléments entrent en jeu quand il est demandé aux enseignants 
d’adopter de nouvelles méthodes pédagogiques hors de l’ordinaire et plus ambitieuses. 
L’adoption de nouveaux modèles pédagogiques est risquée pour les enseignants parce qu’on leur 
demande essentiellement d’épouser de nouvelles techniques et démarches qu’ils ne pourront 
vraisemblablement pas maîtriser tout de suite. À ce titre, ils ont plus de chances d’échouer dans 
la bonne mise en place avec intégrité des nouvelles techniques et démarches requises que s’ils 
s’en tenaient simplement à des démarches plus familières. Dans leur esprit, la nouvelle approche 
se présente probablement comme une perte—plus particulièrement la perte de la capacité 
d’enseigner de manière efficace—et constitue donc une option moins attrayante. Les enseignants 
sont également susceptibles de réagir de façon conservative parce que les résultats de la nouvelle 
méthode pédagogique sont incertains, alors que ceux de leurs démarches précédentes sont plus 
ou moins connus. On demande donc en substance aux enseignants d’échanger un résultat connu 
et précédemment vécu (le niveau actuel et le niveau précédent de réussite des élèves) contre un 

                                                           
202 Labaree, 2010, op cit, pp. 154–155. 
203 Cuban, 2013, op cit.  
204 Kahneman, D. (2011). Penser, vite et lentement. New York, NY : FSG.  
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résultat incertain dans un avenir qu’ils n’ont pas encore vécu. D’abondantes recherches 
suggèrent qu’on tend à miser sur des résultats connus et certains plutôt que sur des résultats 
incertains et inconnus.205 Les risques et l’incertitude, qu’ils soient réels ou perçus, sont 
susceptibles d’influencer les enseignants à agir de manière à éviter les risques quand ils sont 
confrontés au changement pédagogique (résistance au changement).  

On peut en voir un exemple dans une étude d’évaluation et d’intervention pédagogique 
récemment réalisée en Jordanie par RTI International de la part de l’USAID. Une étude nationale 
menée en 2012 a révélé que les élèves ne recevaient pas suffisamment d’enseignement en 
compétences de base en lecture et en mathématiques—compétences de base que les recherches 
considèrent comme pouvant prédire la réussite future en lecture et en mathématiques. En réponse, 
RTI, en partenariat avec le Ministère de l’éducation, a mis au point un programme d’intervention qui 
serait mis en œuvre quotidiennement au cours de chaque leçon de lecture et de mathématiques. En 
bref, il serait demandé à chaque enseignant de consacrer les 15 premières minutes de chaque leçon de 
lecture et de mathématiques à la pratique de compétences « de base » sous forme de divers exercices 
d’échauffement. Les enseignants ont été formés à la mise en œuvre du programme et ont reçu un 
soutien professionnel ainsi que tous les matériels nécessaires mis au point exclusivement pour le 
programme. Dans l’évaluation subséquente de ce dernier, RTI a trouvé des résultats significatifs et 
positifs de l’intervention sur les réussites tant en lecture qu’en mathématiques dans les écoles 
concernées comparé aux écoles témoins.206 De plus, les enseignants interrogés durant l’évaluation 
ont convenu dans leur grande majorité que l’intervention avait entraîné une amélioration du niveau 
de lecture et de mathématiques des élèves, amélioré les pratiques d’enseignement et était agréable 
pour les élèves. En dépit de ces évaluations ouvertement positives de l’intervention, quand on le leur 
a demandé directement, la plupart des enseignants (82 %) ne pensaient pas qu’il faille poursuivre le 
programme. Autrement dit, bien que les enseignants aient observé de près l’impact positif du 
programme sur les résultats des élèves et aient été formés (dans le cadre de l’intervention) à des 
techniques pédagogiques qu’ils considéraient être meilleures que leurs pratiques précédentes, ils 
estimaient que le programme ne valait pas la peine d’être poursuivi. Si le rapport ne précise pas 
exactement pourquoi les enseignants sont de cet avis, on peut être enclin à penser qu’ils considèrent 
que les avantages du programme ne justifient pas le travail supplémentaire requis et le risque 
pédagogique associé à une modification de leur démarche d’enseignement.  

Contrainte de mise en œuvre no 3 : la mise en œuvre dépend des interactions 
entre les écoles, les formes d’intervention, les organisations intervenantes et les 
environnements 
Le sujet de la mise en œuvre semble jusqu’alors suggérer qu’une large part du fardeau de mise 
en œuvre intègre et fidèle de réformes scolaires tombe sur le dos des enseignants et autres acteurs 
en salle de classe. Cette conclusion serait mal avisée. Si les enseignants jouent un rôle central 
dans la mise en œuvre d’un changement pédagogique, ils ne sont pas les seuls arbitres de ce 
                                                           
205 Voir par exemple : Kahneman, 2011, op cit. Voir également : Rabin, M. & Thaler, R. H. (2001). Anomalies : 
aversion au risque. Journal of Economic Perspectives, 15: 219–232.  
206 Brombacher, A., Stern, J., Nordstrum, L. E., Cummiskey, C., & Mulcahy-Dunn, A. (2014). Données en 
éducation pour la prise de décisions (EdData II) : étude nationale sur le niveau de lecture et de mathématiques dans 
les premières classes du primaire–Jordanie. Rapport d’analyse d’impact de l’intervention. RTP, NC : RTI 
International.  
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changement. Le changement pédagogique, s’il doit être soutenu et maintenu, est plutôt davantage 
considéré avec raison comme la convergence des écoles, des formes d’intervention, des 
organisations intervenantes et des environnements d’apprentissage. Autrement dit, la mise en 
place d’un changement pédagogique n’est pas une tâche individuelle donnée aux enseignants, 
mais un problème qu’un système d’éducation doit aborder. Un changement pédagogique est 
donc en réalité un changement du système.  

Les réformes scolaires impliquent traditionnellement de nouvelles normes d’enseignement, de 
nouveaux programmes scolaires et de nouvelles méthodes d’examen, avec l’hypothèse sous-
jacente que les écoles où l’enseignement n’est pas de bonne qualité se mettraient au niveau de 
ces nouvelles normes et attentes et que ces changements seraient durables.207 Mais le 
changement pédagogique, même dans une classe relativement autonome, exige des mécanismes 
de soutien que seul un système d’éducation est à même d’apporter. Une infrastructure 
pédagogique (formation professionnelle, formes d’enseignement et de leadership et programmes 
de soutien), tant au sein des écoles que d’une école à une autre, est nécessaire pour soutenir le 
travail d’enseignement. Pour améliorer l’enseignement dans les salles de classe, les enseignants 
ont besoin de pouvoir se concentrer sur la pratique, travailler ensemble, apprendre les uns des 
autres et tirer des leçons d’une expertise externe. Ces besoins exigent à leur tour du temps durant 
la journée scolaire (flexibilité d’emploi du temps), des ressources d’apprentissage professionnel 
(système cohérent d’accompagnement pédagogique), ainsi qu’une évaluation collégiale et des 
méthodes de résolution (leadership pédagogique et collégialité).  

Donald Peurach et ses collègues, dans un examen de trois réformes scolaires complètes 
entreprises aux États-Unis s’accompagnant de changements durables dans les pratiques 
d’enseignement, ont trouvé plusieurs stratégies communes à l’appui d’une amélioration 
pédagogique : intégration de possibilités d’apprentissage dans le matériel pédagogique, modèles 
de pratique pédagogique, possibilités d’apprentissage collégial, leadership pédagogique, réseaux 
locaux et nationaux et assistance technique directe.208 D’autres ont fait valoir de façon similaire 
qu’il convient de prêter davantage attention aux situations et aux contextes dans lesquels 
travaillent les praticiens de l’éducation (système pédagogique) de manière à mettre au point, 
soutenir et maintenir des changements pédagogiques.209 Les évaluations de projets 
d’amélioration du niveau de lecture par Save the Children, RTI International, Pratham et d’autres 
semblent suggérer des conclusions similaires.210  

                                                           
207 Cohen et al, 2014, op cit.  
208 Peurach et al, 2004, op cit.  
209 Myung, J., Nordstrum, L. E., & Martinez, K. (2013). Cadre du capital humain pour une main-d’œuvre 
enseignante plus forte. Livre blanc de la Carnegie Foundation. Stanford, CA : Carnegie Foundation. Voir 
également : Patton, M. Q. (2011). Évaluation évolutive : application de concepts de complexité pour améliorer 
l’innovation et l’emploi. New York, NY : The Guilford Press. Voir également : Cuban, 2013, op cit. 
210 Voir par exemple : Save the Children. (2013). Au-delà des murs de l’école : encouragement pour les lecteurs. 
Fairfield, CT : Save the Children. Voir aussi : Banerjee, A. V., Cole, S., Duflo, E., & Linden, L. (2007). Remédier à 
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Alphabétisation de la petite enfance dans les classes africaines : leçons apprises et directions futures. Manuscrit non 
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Contraintes structurelles et de conception 
Contrainte de conception no 1 : les efforts d’amélioration de la qualité de 
l’enseignement impliquent un travail intensif à petite échelle 
Comme nous l’avons précédemment fait valoir, les améliorations pédagogiques sont des 
entreprises complexes qui exigent des combinaisons itératives de conception, mise au point et 
mise en œuvre.211 Elles interagissent également avec les contextes dans lesquels les enseignants 
travaillent : écologie des classes, écoles et communautés. La complexité inhérente à une 
amélioration pédagogique fait nécessairement obstacle à une démarche classique de résolution de 
problème, laquelle passe d’un diagnostic de problème à la recherche puis à de nouvelles 
connaissances à pratiquer. À sa place, l’amélioration pédagogique exige des cycles itératifs de 
travail d’amélioration à petite échelle qui répondent aux problèmes de complexité faisant 
intrinsèquement partie des organismes éducatifs.212  

Ces concepts d’itération et de simultanéité des processus de conception, de mise au point et de 
mise en œuvre sont difficiles à soutenir pour les réformateurs de l’éducation, le domaine de 
l’éducation étant habitué à des méthodes plus classiques de résolution de problèmes qui tentent 
de déterminer « ce qui marche ». Le travail d’élaboration, quand il est a été fait, a eu tendance à 
se limiter à la préparation d’organismes éducatifs (écoles ou réseaux d’écoles) à des évaluations 
sommatives, là encore dans le but de déterminer si les interventions ont « marché ». Il s’est 
cependant avéré efficace de travailler avec de petits cycles d’amélioration itératifs dans d’autres 
domaines d’amélioration humaine, le secteur de la santé notamment.213  

Il convient de souligner encore une fois l’échelle de l’amélioration pédagogique. Des cycles de 
conception, d’élaboration et de mise en œuvre à petite échelle ouvrent des possibilités qui 
permettent de concevoir, de tirer des leçons d’une mise en œuvre et de refondre les améliorations 
pédagogiques. Ils permettent également une réceptivité aux contextes bien plus grande de la part 
des concepteurs et des réformateurs que ce n’est le cas avec des interventions et des efforts de 
mise en œuvre à grande échelle.  

Contrainte de conception no 2 : l’apport de changements aux pratiques en classe 
exige des investissements dans des systèmes d’éducation fonctionnels 
La troisième contrainte de conception dont on a traité plus haut établit un lien entre le 
changement pédagogique dans les écoles et le changement des systèmes des organismes 
éducatifs et établit que pour améliorer la qualité de l’enseignement de manière systématique et 
durable, il était nécessaire d’avoir des systèmes d’éducation favorables aux enseignants et à la 
pratique de l’enseignement. Naturellement, cela exige que ces systèmes soient cohérents et 
s’alignent sur les objectifs de l’organisme éducatif et que d’importantes ressources (ressources 
financières entre autres) soient consacrées à ces conditions. Le changement des démarches 
                                                           
211 Cohen et al, 2014, op cit.  
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communautés d’amélioration dans l’éducation. Livre blanc de la Carnegie Foundation. Stanford, CA : Carnegie 
Foundation. Voir également : Park et al, 2013, op cit.  



Efficacité de l’Enseignement et Politique Éducative en Afrique Sub-Saharienne 88 

pédagogiques des enseignants en salle de classe porte moins sur l’altération et l’amélioration du 
comportement individuel et plus sur l’élimination simultanée des obstacles pour permettre aux 
enseignants de répondre aux nouvelles normes pédagogiques et la conception de composants de 
système qui les assistent dans cet effort. 

La première étape vers un investissement dans des systèmes d’éducation (et la plus grande 
difficulté) consiste peut-être par commencer à considérer les interventions pédagogiques liées à 
un changement de comportement (amélioration pédagogique) non en termes de modèle logique 
linéaire dans lequel les enseignants prennent des décisions autonomes et rationnelles en leur 
propre intérêt, mais comme fonctionnant dans des systèmes complexes et non linéaires. Dans ces 
systèmes, les actions qui paraissent peu conséquentes, extrêmement improbables, imprévisibles 
et inattendues peuvent avoir des impacts profonds.214 Dans le respect d’une amélioration 
pédagogique, cela implique que les influences sur les pratiques des enseignants en classe ne sont 
pas linéaires et ne se limitent pas au programme scolaire, à une formation initiale ou continue ou 
à des mécanismes de responsabilisation ; elles s’étendent plutôt aux rapports, expériences et 
conceptions des enseignants (sur eux-mêmes, leurs élèves, le contenu et le contexte dans lequel 
ils travaillent).  

Pour revenir à l’examen de Cohen et de ses collègues des mouvements de réforme scolaire 
complète aux États-Unis qui sont parvenus à améliorer la pratique pédagogique, les auteurs 
soutiennent que le plus grand facteur de réussite a été la construction de systèmes éducatifs :215  

La contribution la plus distinctive des trois interventions a été la construction de systèmes 
éducatifs. Ils avaient pour objectif d’améliorer l’apprentissage des élèves en rendant 
l’enseignement plus intéressant et plus cohérent et ils y sont parvenus en mettant en jeu 
un travail systématique. Ils ont reconstruit la culture scolaire afin d’assurer que les écoles 
étaient animées par le même objectif—un enseignement et un apprentissage plus 
intéressants et plus efficaces—et ils ont révisé la gestion et l’organisation à l’appui de cet 
objectif. Ils ont également apporté les outils pédagogiques nécessaires, y compris un 
programme scolaire qui guide l’enseignement, une formation professionnelle qui 
permettent au personnel des écoles de changer de pratique, des matériels à l’appui de ces 
deux activités et bien plus encore. De cette façon et dans d’autres, les trois organisations 
ont construit une infrastructure éducative. 

S’il est encourageant que des systèmes éducatifs puissent être construits, c’est aussi intimidant 
pour l’amélioration pédagogique. La construction de systèmes est bien plus difficile, intensive et 
plus lentes que la conception, l’apport et l’évaluation d’un nouveau programme scolaire et du 
perfectionnement professionnel qui les accompagne. 

                                                           
214 Patton, 2011, op cit. Voir également : Taleb, N. N. (2007). Le cygne noir : impact de l’extrêmement improbable. 
New York, NY : Random House.  
215 Cohen et al, 2014, op cit, p. 169.  
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Contrainte de conception no 3 : un enseignement de qualité a besoin de temps et 
d’espace pour s’épanouir  
Une fois que l’on a établi le changement éducatif comme étant une entreprise complexe 
impliquant la construction des systèmes de soutien pédagogique, il s’ensuit que la qualité de 
l’enseignement ne va pas fondamentalement changer pour passer immédiatement d’un faible 
niveau à un niveau plus élevé. De plus, ce processus n’est vraisemblablement pas linéaire et 
direct. Le changement éducatif a besoin de temps et d’espace pour s’épanouir. Il a besoin de 
temps parce que les enseignants doivent simultanément désapprendre leur manière inefficace 
d’enseigner et en apprendre une autre qui est à la fois hors de l’ordinaire et plus ambitieuse. Les 
enseignants sont de plus appelés à prendre des risques personnels et professionnels pour suivre 
des techniques et des schémas pédagogiques avec lesquels ils ne sont pas familiers, exigences 
qui, comme on l’a allégué, vont probablement produire un comportement peu enclin au risque. 
Tous ces obstacles prennent du temps à surmonter, comme la compétence professionnelle dans 
n’importe quel domaine.  

Un enseignement de qualité a aussi besoin d’espace pour s’épanouir parce qu’un comportement 
peu enclin au risque et un conservatisme pédagogique ne vont probablement pas être surmontés 
dans des conditions où les enjeux sont considérables. Il conviendrait plutôt de donner aux 
enseignants l’occasion de pratiquer de nouvelles techniques d’enseignement et d’apprendre 
auprès de leurs collègues et de leurs dirigeants pédagogiques (coaches) dans un environnement 
familier et sécurisant.  

Si cela peut paraître logique et relativement inoffensive, accorder aux enseignants le temps et 
l’espace qui leur permettent de maîtriser des techniques d’enseignement hors de l’ordinaire et 
plus ambitieuses ne se produit pas souvent dans les organismes éducatifs. Les nouveaux 
programmes sont constamment mis sous pression en vue d’apporter en très peu de temps les 
résultats attendus, ce qui à la fois entraîne un conservatisme pédagogique (les enseignants sont 
moins susceptibles d’adopter des changements dont ils pensent qu’ils vont être éliminés) et 
réprime la maîtrise de méthodes d’enseignement plus ambitieuses, ce qui prend plus de temps et 
d’argent que ce dont dispose le programme. Les organismes éducatifs ne sont également pas 
susceptibles de donner aux nouvelles pratiques l’espace dont elles ont besoin pour se développer, 
par exemple en altérant d’une façon notable les mécanismes de responsabilisation ou les 
processus d’évaluation. Les calendriers et les emplois du temps scolaires, qui représentent 
souvent des compromis politiques avec des agences concurrentes, syndicats d’enseignants et 
ministères de l’éducation par exemple, ne seront probablement pas modifiés pour permettre aux 
enseignants de collaborer régulièrement ou d’avoir davantage de temps à consacrer à la 
préparation des cours. Ces contraintes de temps et d’espace font obstacle aux efforts 
d’amélioration de la qualité de l’enseignement en salle de classe.  
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Conclusions et recommandations concernant la 
politique 
Ce rapport a mis en question l’état de l’enseignement efficace in Afrique subsaharienne et a 
également examiné les politiques et plans en matière d’éducation dans 11 pays d’Afrique 
subsaharienne. Il a déterminé que l’idée de l’enseignement efficace est souvent mélangée avec 
ceux des enseignants efficaces et un enseignement réussi pour des raisons tant logistiques que 
conceptuelles et que ce mélange a entraîné une focalisation sur les caractéristiques des 
enseignants et les résultats des élèves plutôt que sur la pratique d’enseignement en elle-même. 
Ceci est mis en évidence par l’examen de données obtenues auprès de bases de données et 
d’évaluations internationales : les données disponibles n’éclaircissent pas souvent le « mystère » 
de l’enseignement en classe mais tendent plutôt à s’axer sur les caractéristiques des enseignants, 
les apports des écoles et les résultats d’apprentissage (réussites). L’examen des politiques et des 
plans en matière d’éducation dans les pays d’Afrique subsaharienne a également révélé que les 
thèmes fréquemment trouvés dans ceux-ci portent principalement sur les caractéristiques, la 
formation, les conditions de travail des enseignants, ainsi que sur certains aspects de 
l’enseignement (par ex. langue d’enseignement).  

Les recherches réalisées pour ce rapport, qui ont porté sur l’examen de bases de données 
internationales, régionales et nationales, ont également été informées d’un côté par la 
prolifération d’indications liées aux enseignants et aux ressources scolaires et d’un autre par la 
pénurie relative de données pertinentes pour ce qui est de la pratique en classe. À l’égard aux 
qualifications d’enseignement, on a trouvé que la proportion d’enseignants répondant aux 
critères nationaux pour être considérés comme étant « qualifiés » variait largement d’un pays à 
un autre. Dans 15 des 38 pays d’Afrique subsaharienne pour lesquels on dispose de données 
récentes, plus d’un enseignant sur trois n’était cependant pas considéré comme étant « qualifié » 
conformément aux normes nationales. Un résultat plus positif a été qu’une proportion bien plus 
importante de recrues récentes du corps enseignant répondaient à ces critères ; en fait, dans 15 
des 24 pays pour lesquels on dispose de données, cette proportion était de 100 % ou presque. 
Naturellement la satisfaction aux normes nationales de « qualification » varie également en 
fonction du contexte (et dans le temps) et ne garantit pas que les enseignants disposent de 
formation ou de connaissances liées à une discipline particulière. Les recherches entreprises pour 
cette étude ont en fait conclu l’opposé—la formation à des techniques pédagogiques liées à une 
discipline particulière est rare parmi les enseignants d’Afrique subsaharienne, comme c’est 
également le cas en général pour la formation continue. Les indications examinées pour ce 
rapport ont permis de conclure que les connaissances des enseignants liées à une discipline 
particulière (par ex. mathématiques ou lecture) pouvaient prédire les résultats des élèves dans 
certaines évaluations dans certains pays, mais ces modèles statistiques expliquaient une petite 
partie (environ 17 %) de la variation totale dans les résultats des élèves.  

Pour ce qui est des conditions de l’enseignement et de l’apprentissage, il a été déterminé que les 
rapports moyens élèves/enseignant (REE) dans le primaire variaient largement d’un pays à un 
autre, de 20:1 à Maurice à ces valeurs extrêmement élevées (80:1) en RCA. Deux-tiers des pays 
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d’Afrique subsaharienne pour lesquels on disposait de données récentes faisaient état de REE 
officiels de plus de 40:1 dans le primaire. Ce rapport avait tendance à être moins élevé en cycle 
secondaire (c.-à-d. la plupart des pays pour lesquels on disposait de données faisaient état de 
rapports inférieurs à 30:1), ceci étant dû en partie au fait que le nombre d’enseignants du 
secondaire avait sensiblement augmenté (de 115 %) entre 2000 et 2011 en Afrique subsaharienne 
en général. Ces valeurs moyennes cachent cependant des variations au sein des pays et on a 
trouvé des REE sensiblement plus élevés dans de nombreuses études récemment menées par RTI 
International. On a établi que sur les 33 pays d’Afrique subsaharienne étudiés pour ce rapport, 21 
ne disposaient pas de matériel d’enseignement et d’apprentissage adéquat, notamment en ce qui 
concerne les livres scolaires. En fait, dans 11 des 33 pays pour lesquels on disposait de données 
récentes, les élèves devaient partager le matériel avec au moins un de leurs camarades de classe. 
Ce constat est corroboré par des évaluations régionales qui ont conclu que moins de la moitié des 
élèves ont accès à leurs propres manuels scolaires. RTI International a lui aussi constaté que la 
plupart des écoles dans les pays d’Afrique subsaharienne n’entament pas l’année scolaire avec le 
nombre adéquat de livres pour leurs élèves et la plupart de ces écoles doivent attendre au moins 
trois mois de les recevoir. Bien sûr, l’accès aux manuels scolaires ne peut pas laisser entendre 
que les enseignants y ont recours régulièrement et correctement ni que les livres sont d’une 
qualité suffisante pour justifier leur emploi. Les recherches présentées ici suggèrent en fait que le 
contraire est souvent le cas.  

Ce rapport a constaté que les enseignants, notamment au niveau du secondaire, ont tendance à 
être bien payés, au moins en termes relatifs comparé au PIB par habitant. Ceci est certainement 
dû en partie au fait que les enseignants ont tendance à disposer de qualifications académiques 
supérieures à celles de la population générale. Cela signifie toutefois également que les 
enseignants sont un investissement « lourd » (relativement parlant) pour la plupart des pays 
d’Afrique subsaharienne. Les conséquences éventuelles en sont que la majorité des dépenses 
dans les budgets pour l’éducation est souvent réservé à la rémunération du personnel ; dans 17 
des 26 pays pour lesquels on dispose de données récentes, les frais salariaux représentaient une 
proportion plus élevée que la proportion idéale du total des dépenses (plus de 66 %).  

L’absentéisme des enseignants s’est avéré élevé (atteignant parfois 30 %) dans de nombreux 
contextes examinés pour cette étude. Si les taux d’attrition n’étaient pas uniformément élevés 
dans tous les pays étudiés ici, dans neuf pays pour lesquels on disposait de données récentes, les 
taux de départ étaient supérieurs au taux d’obtention de diplôme de nouveaux enseignants. 
Autrement dit, il entrait moins d’enseignants dans la profession qu’il n’en sortait dans ces pays.  

Bien que les données sur les pratiques scolaires des enseignants ne soient pas abondantes, ce 
rapport a également examiné des données d’observation des mouvements pédagogiques des 
enseignants. D’une façon générale, peu de temps est consacré aux tâches. Par exemple, la 
proportion de temps de lecture en classe au cours d’une leçon de lecture était extrêmement 
réduite. Ceci était souvent dû au fait que les enseignants passaient trop de temps à parler et à 
expliquer le contenu de la leçon. Les enseignants avaient également tendance à ne pas employer 
de mouvements pédagogiques actifs et constructifs pour renforcer les tentatives et le désir 
d’apprendre des élèves. Par exemple, les enseignants étaient portés à punir les élèves qui ne 
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donnaient pas la bonne réponse ou n’avaient recours aux évaluations que pour déterminer les 
notes. Il existe cependant quelques bonnes pratiques à cet égard dans lesquelles les enseignants 
font état de méthodes pédagogiques sophistiquées en dépit de faibles niveaux d’expérience et de 
formation.  

Les recherches effectuées pour ce rapport n’ont pas révélé des variations régionales (ou autres) 
significatives à propos des données portant sur les caractéristiques des enseignants, les contextes 
scolaires ou les pratiques d’enseignement. On peut en fait supposer (sauf s’il est expressément 
stipulé différemment) que ces tendances et celles présentées dans le texte de ce rapport sont plus 
ou moins indicatives des pays d’Afrique subsaharienne en général. Il convient de noter que ce 
constat n’a pas pour but de revendiquer une homogénéité d’un pays à un autre ou au sein des 
pays d’Afrique subsaharienne en ce qui concerne les données analysées pour ce rapport. Il existe 
au contraire une variation notable sur les indicateurs dont on rend compte ici. Aucunes tendances 
régionales particulières n’ont cependant été révélées au cours des recherches entreprises pour ce 
rapport, ce qui implique qu’aucune sous-région ou ensemble de pays d’Afrique subsaharienne 
peut raisonnablement revendiquer des « meilleures pratiques » en ce qui concerne 
l’enseignement efficace. L’inverse est tout aussi vrai : le manque de tendances régionales 
particulières suggère qu’aucun sous-groupe de pays ne peut être qualifié de « moins performant » 
ce qui concerne l’enseignement efficace.  

Ce qui est clair, c’est qu’il reste encore beaucoup à faire pour soutenir et faciliter un 
enseignement efficace dans les salles de classe d’Afrique subsaharienne, tant au niveau de la 
politique que des écoles pour relâcher la focalisation sur les caractéristiques des enseignants et y 
suppléer par une étude systématique des pratiques pédagogiques en salle de classe. Ce rapport a 
également néanmoins traité d’un nombre important d’obstacles à ce travail : des contraintes 
financières, d’évaluation, de mise en œuvre et de conception compromettent la collecte 
systématique de données sur les pratiques d’enseignement et la formulation de politiques pour 
l’enseignement en classe.  

À la lumière de ces résultats, ce rapport conclut en soulignant cinq recommandations stratégiques 
pouvant aborder certaines des contraintes traitées plus haut et en conséquence faciliter 
l’amélioration de la pratique d’enseignement dans les salles de classe d’Afrique subsaharienne. 
Les auteurs considèrent que les mesures articulées dans les cinq recommandations concernant la 
politique sont à la fois complémentaires et liées entre elles. Elles ne devront pas en conséquent 
être considérées comme un menu d’options offertes aux ministères de l’éducation ou autres 
parties prenantes en matière d’éducation. Elles représentent plutôt une concaténation de 
mouvements individuels à divers niveaux du système d’éducation qui, prises ensemble, 
constituent un mouvement concerté vers l’enseignement plus efficace dans les classes d’Afrique 
subsaharienne. Les ministères de l’éducation à ressources limitées pourront cependant souhaiter 
concentrer leur action, dans le premier cas, sur les deux premières recommandations.  
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Recommandation politique no 1 : établir des pratiques de base pour 
ce qui est de la qualité de l’enseignement et du comportement 
pédagogique souhaité 
Une grande partie des questions débattues précédemment a montré que, premièrement, les 
politiques et plans en matière de l’éducation qui tentent d’influencer le comportement des 
enseignants tendent à s’axer sur des leviers qui sont en fait loin de pratiques en classe typiques 
et, deuxièmement, qu’il est difficile de changer le comportement pédagogique même quand la 
politique porte explicitement sur celui-ci. À ce titre, il serait tentant de définir des politiques très 
normatives qui soit prescrivent des comportements pédagogiques désirés soit proscrivent des 
comportements indésirables et de responsabiliser en conséquence les enseignants pour la mise en 
place de nouvelles normes pédagogiques. Cette normalisation comportementale serait cependant 
une erreur et s’avèrerait probablement être une vaine entreprise. Les politiques sont après tout 
utiles pour fixer des limites au sein desquelles une activité professionnelle peut avoir lieu et 
moins utiles pour l’articulation de règles éducatives spécifiques que tous les éducateurs doivent 
suivre. Cette dernière démarche tenterait de préciser des comportements pédagogiques qui 
« marchent » en termes d’amélioration de l’apprentissage des élèves et de responsabiliser 
également les enseignants pour ce qui est de leur mise en place. Une telle démarche ne pourrait 
cependant pas être aussi sensible aux contextes dans lesquels travaillent les enseignants qu’un 
comportement pédagogique de haute qualité devrait être. 

Les politiques devraient plutôt servir à établir des pratiques de base pour l’enseignement en 
classe qui ne sont pas négociables mais qui puissent également laisser place au jugement 
professionnel, à l’improvisation et à la souplesse. Cette approche politique reconnait qu’il existe 
certaines caractéristiques de base principales pour l’enseignement en classe dont on s’attend que 
les enseignants fassent preuve dans leur pratique, mais que ces normes professionnelles sont 
simplement des points de référence de pratique professionnelle et établissent par conséquent la 
structure qui permet l’apprentissage professionnel parmi les enseignants en ce qui concerne leur 
pratique (avec un certain degré de variation en fonction du sujet et du niveau scolaire).  

On en sait par exemple beaucoup sur la manière d’enseigner la lecture et la compréhension aux 
jeunes enfants. Pourtant, les systèmes nationaux d’éducation ne mettent généralement pas en 
pratique ces connaissances professionnelles : beaucoup d’enfants des pays d’Afrique 
subsaharienne n’ont pas appris à lire. L’enseignement de la lecture serait par conséquent un bon 
candidat pour l’établissement de normes de pratique de base et de techniques pédagogiques 
auxquelles tous les enseignants doivent adhérer et ont l’autorité de mettre en place. En même 
temps, une politique d’éducation nationale pourrait également faciliter l’amélioration 
systématique de l’enseignement de la lecture au niveau des écoles et des classes. Une politique 
pourrait par exemple stipuler que tous les enseignants travaillent ensemble en équipes organisées 
selon le niveau scolaire pour mettre en place et rendre compte de cycles itératifs d’apprentissage 
professionnel sur l’enseignement de la lecture. Il pourrait être demandé à ces équipes de 
déterminer des résultats concrets généralement acceptés vers lesquels ils pourraient 
collectivement progresser, de mettre au point de petites épreuves de contrôle du changement 
pédagogiques pouvant avoir une incidence sur les résultats, de définir des moyens qui permettent 
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de mesurer le progrès, de mettre en place les épreuves et d’en recueillir des indications et de 
consolider ce qu’ils a appris au travers des cycles d’administration d’épreuves ce qui pourrait à 
son tour informer le cycle de test suivant. La politique ne préciserait pas naturellement ce sur 
quoi les épreuves doivent porter (changements pédagogiques) ni les paramètres de mesure leur 
permettant d’évaluer le progrès réalisé. Une politique éducative ratifiée au niveau national 
pourrait pourtant, dans cet exemple, apporter les conditions qui faciliteraient de petits contrôles 
de changement pédagogique et fourniraient une référence à partir de laquelle des normes 
professionnelles sophistiquées pourraient être mises au point.  

Il vaut mieux confier les aspects de cette recommandation qui portent sur l’établissement de 
pratiques d’enseignement de base normatives et la politique d’établissement au niveau national 
au ministère de l’éducation en collaboration avec tous organismes professionnels représentant les 
enseignants (syndicats par ex.). Il vaut mieux cependant organiser le travail concret de suivi et 
d’amélioration de ces pratiques normatives au niveau des écoles et des districts, aussi près que 
possible des contextes pédagogiques dans lesquelles travaillent les enseignants (mais tout en 
permettant l’apprentissage d’une école à une autre). S’il n’est pas nécessaire que cette politique 
soit uniforme pour tous les pays d’Afrique subsaharienne pour être efficace, il pourrait être utile 
d’avoir le soutien régional d’organisations panafricaines (Association pour le développement de 
l’éducation en Afrique, par ex.).  

Recommandation politique no 2 : mettre au point des mesures pour 
les processus d’enseignement et commencer la collecte de données 
sur ceux-ci 
Si ce rapport a tenté de présenter des indications des pratiques des enseignants en classe dans les 
pays d’Afrique subsaharienne, il convient de noter que toutes ces indications proviennent de 
sources non gouvernementales. Bien que les projets et les évaluations ayant permis d’obtenir des 
données sur les pratiques et mouvements pédagogiques des enseignants aient été naturellement 
entrepris en partenariat avec les ministères de l’éducation, il est remarquable qu’aucun ministère 
de l’éducation des pays d’Afrique subsaharienne ne recueille régulièrement de données sur ce 
qui se passe dans les classes et en rendent compte. Les examens statistiques annuels publiés par 
les ministères tendent plutôt à rendre compte du taux d’inscription et de présence, du nombre 
d’enseignants, de la formation des enseignants, des rapports élèves/enseignant et de données 
financières.  

Les ministères de l’éducation ne sont cependant pas intrinsèquement restreints au compte-rendu 
d’indications étant, au mieux, en marge des pratiques d’enseignement en classe. De plus, la 
plupart des ministères sont suffisamment bien équipés pour procéder à une collecte systématique 
de données sur l’enseignement en classe au travers de leurs bureaux d’inspection et de leurs 
systèmes de collecte de données. Les ministères de l’éducation pourraient lancer ce processus en 
demandant aux inspecteurs de se rendre dans les écoles, de s’entretenir avec les enseignants, 
d’observer les cours, de recueillir des données sur des processus d’enseignement et 
d’apprentissage spécifiques dans les classes et d’en rendre compte au ministère (tout en 
préservant toutefois l’anonymat des données). Cette collecte de données pédagogiques anonymes 
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ne doit pas forcément commencer au niveau national (dans toutes les régions d’un pays donné) ni 
nécessairement impliquer tous les enseignants de toutes les classes. Elle ne doit pas non plus 
nécessairement commencer simultanément dans beaucoup de pays. Cette nouvelle démarche 
d’observation des classes pour la détermination de facteurs spécifiques pourrait plutôt être 
pilotée au niveau régional ou d’une ou deux classes ; des échantillons nationalement 
représentatifs ne seraient pas intrinsèquement nécessaires. Quel qu’il en soit, commencer la 
collecte de données sur des pratiques pédagogiques spécifiques au travers de l’observation de 
classes établirait une banque d’éléments qui, dans un même temps, donnerait des indications sur 
l’enseignement en classe des enseignants, signalerait à toutes les parties prenantes en matière 
d’éducation que la qualité de l’enseignement en classe a beaucoup d’importance et donnerait des 
exemples de bonne pratique que d’autres pays pourraient commencer à adopter.216  

Recommandation politique no 3 : reconfigure la journée scolaire pour 
permettre aux enseignants de travailler différemment 
Il a été établi plus haut qu’un enseignement plus efficace a besoin de temps et d’espace au sein 
de la journée scolaire pour s’épanouir et se développer. Ceci pour la raison relativement simple 
que les enseignants, s’ils doivent faire preuve de pratiques pédagogiques de meilleure qualité, 
doivent à la fois désapprendre des pratiques moins efficaces mais familières pour en apprendre 
de nouvelles mais plus ambitieuses. Cet apprentissage professionnel doit se faire aussi près que 
possible des contextes dans lesquels travaillent les enseignants ; autrement dit, il doit avoir lieu 
dans leurs écoles et dans leurs classes. Mais si on demande aux enseignants de travailler de 
manière différente par rapport au passé, il faut leur donner le temps et l’espace pour le faire. Il 
n’est pas réaliste de supposer que les comportements pédagogiques des enseignants vont être 
sensiblement altérés si leur emploi du temps quotidien et leur profil de travail restent les mêmes. 

On peut accorder du temps aux enseignants en altérant un des éléments suivants : temps 
d’enseignement (heures de début et de fin et pauses durant la journée), composition de la classe 
(taille ou organisation) ou responsabilités pédagogiques (description des tâches). Tous ces 
éléments sont changeables au travers de politiques qui seraient définies au niveau national mais 
mises en place et imposées au niveau du district ou au niveau local. Les ministères de l’éducation 
pourraient adopter des politiques exigeant des écoles qu’elles apportent des modifications au 
temps d’enseignement (ou à la composition des classes ou aux responsabilités pédagogiques) de 
manière à allouer un minimum de temps quotidien à des activités de collaboration (45 minutes, 
par ex.). Les écoles seraient toutefois responsables en bout de ligne de la détermination du mode 
de mise en place de cette politique (et de la façon dont il serait donné aux enseignants le temps 
de collaboration minimum), sous la supervision du bureau de l’éducation du district. On peut 
fournir un espace aux enseignants pour leur permettre d’apprendre de nouvelles techniques 
pédagogiques en leur donnant l’occasion de pratiquer en classe et d’obtenir un feedback structuré 
de leurs collègues. On pourrait également fournir aux enseignants un espace dans lequel 
travailler en dispensant, au moins partiellement, d’attentes ou d’exigences existantes pour ce qui 
                                                           
216 Dans le même temps, si on commence avec des combinaisons de classes et de disciplines qui se prêtent 
davantage à une pratique plus standardisée, il faut faire attention quand on généralise pour passer à des scénarios 
plus complexes de classes et de disciplines. 
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est des séquences pédagogiques (par ex. en suspendant temporairement des séquences du 
programme scolaire).  

Recommandation politique no 4 : permettre d’expérimenter d’autres 
systèmes de rémunération 
Deux des contraintes fiscales à l’enseignement plus efficace dans les salles de classe en Afrique 
subsaharienne se rapportaient aux systèmes traditionnels de rémunération des enseignants et aux 
valeurs sociétales qu’ils reflètent. Dans la plupart des pays d’Afrique subsaharienne, les salaires 
des enseignants sont basés sur un ensemble facteurs : ancienneté, niveau de diplôme et cycle 
scolaire (primaire ou secondaire) avec peut-être certaines incitations financières offertes pour les 
régions pour lesquelles il est difficile de trouver des enseignants (zones retirées) ou des 
disciplines particulières (mathématiques, par ex.). Les quelques fois où des « primes au 
rendement » ont été mises en jeu pour encourager certains comportements (ou résultats), la 
rémunération supplémentaire ou la prime tendaient à n’être liées qu’aux résultats des élèves et 
ces programmes étaient généralement à court terme (un an ou deux). Il a été allégué que des 
systèmes de rémunération « traditionnels » signalent aux enseignants (et à toutes les parties 
prenantes dans le domaine de l’éducation) que les qualifications et l’ancienneté sont valorisées et 
compensées en conséquence, même s’il s’avère que ces aspects n’ont montré que peu de rapport 
avec la pratique d’enseignement ou les résultats des élèves. Il a également été montré que les 
programmes typiques de rémunération au rendement (payer pour un enseignement réussi) 
donnent au mieux des résultats mitigés, ne s’étendent pas à un comportement pour lequel il n’y a 
pas de programmes et peuvent même entraîner des pratiques indésirables.  

Au lieu de ces programmes, les salaires des enseignants pourraient être liés au rôle qu’ils doivent 
jouer dans les classes et dans les écoles, lequel à son tour pourrait refléter ce qu’une société 
donnée valorise dans l’enseignement et ses résultats. Les enseignants des pays d’Afrique 
subsaharienne, comme ailleurs, participent à des activités en classe allant bien au-delà de 
l’évaluation de leurs élèves. Bien que l’évaluation constitue un important élément de la 
profession d’enseignant, ce n’est pas le seul composant. En conséquence, lier des primes 
salariales uniquement au rendement des élèves est plutôt simpliste et réductionniste. La 
rémunération pourrait plutôt être basée sur ce que la société valorise dans la profession 
d’enseignant, notamment les responsabilités des enseignants, leurs actions professionnelles et 
fonctions, ainsi que la mesure dans laquelle un enseignant donné remplit ces rôles. Une société 
peut, par exemple, valoriser l’apprentissage professionnel et l’amélioration des compétences dont 
font preuve les enseignants. Des programmes de rémunération traditionnels supposeraient que 
ces deux facteurs valorisés augmentent dans le temps et avec une formation, bien qu’il ait été 
avancé que ce n’est pas nécessairement le cas. Un programme de rémunération alternatif 
compenserait les enseignants qui prouvent concrètement leur apprentissage professionnel (pas 
seulement les cours qu’ils sont suivis) et une amélioration de leurs compétences, comme c’est le 
cas aux États-Unis du National Board for Professional Teaching Standards (Conseil national 
pour l’établissement de normes professionnelles en matière d’éducation). Bien que cet organisme 
ne rémunère pas les enseignants qui obtiennent un statut d’accréditation, il leur demande de 
donner des preuves d’apprentissage et de perfectionnement professionnels.  
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Comme nous l’avons vu dans les recommandations précédentes, l’environnement politique qui 
permette d’expérimenter en matière de rémunération des enseignants pourrait être déterminé au 
niveau national, le gouvernement national, le ministère de l’éducation et les syndicats 
d’enseignants mettant au point le cadre dans lequel les écoles pourraient mettre à l’essai divers 
programmes de rémunération. Il n’y a pas de raison intrinsèque pour laquelle des systèmes de 
rémunérations alternatifs, ancrés dans des valeurs et des attentes pour le corps enseignant et 
allant au-delà de programmes simplistes de « rémunération au rendement » ne pourraient pas être 
établis par les ministères de l’éducation, bien qu’une assistance technique et des investissements 
de la part d’organismes nationaux et internationaux soient probablement nécessaires. 

Recommandation politique no 5 : encourager le personnel enseignant 
à prendre plus de risques 
Il a été allégué qu’un changement pédagogique exige essentiellement des enseignants qu’ils 
prennent des risques dans leur carrière professionnelle, mais que ces risques sont souvent mal 
définis et les probabilités de réussite sont inconnues. À ce titre, les enseignants, quand ils 
considèrent l’apport de changements à leurs activités pédagogiques, sont susceptibles d’estimer 
les changements pédagogiques comme constituant une perte de capacité professionnelle (ils sont 
moins susceptibles de maîtriser la mise en place de nouvelles techniques pédagogiques plus 
exigeantes) et ils considèrent probablement des résultats incertains comme une perte de 
prévisibilité et de contrôle (la valeur de résultats futurs incertains tend à être ignorée comparé à 
des résultats certains et immédiats). Une réaction très humaine à ces perceptions est le 
conservatisme pédagogique dans lequel les enseignants apportent des modifications mineures en 
marge de leur pratique mais résistent à des altérations plus fondamentales.  

Il est donc évident qu’exiger des enseignants qu’ils apportent des changements pédagogiques—
des pratiques d’enseignement moins efficaces à ceux plus efficaces—implique une prise de 
risques, tant réels que perçus. Par conséquent, si les ministères de l’éducation souhaitent que les 
enseignants surmontent leur aversion naturelle au risque et adoptent de nouvelles techniques 
d’enseignement plus ambitieuses, ils devront explicitement encourager les enseignants à le faire. 
Cet encouragement pourrait prendre diverses formes et ne se limite pas à des incitations 
financières. Par exemple, les ministères devront probablement assurer aux enseignants (et le leur 
prouver) qu’aucuns enjeux professionnels ne sont liés à leur performance immédiate quand ils 
pratiquent des techniques pédagogiques plus ambitieuses (on accorde aux enseignants le temps et 
l’espace nécessaires pour les pratiquer et les mettre au point sans se préoccuper de l’implication 
des nouvelles techniques ont sur leurs évaluations). Les ministères peuvent également prendre 
des mesures qui permettent de réduire l’incertitude autour de nouvelles pratiques pédagogiques 
plus ambitieuses en documentant la façon dont la pratique des premiers utilisateurs évalue dans 
le temps (en recueillant des témoignages de collègues). Cela ne représente que deux exemples 
d’encouragement pour les enseignants, mais les ministères de l’éducation devront certainement 
expérimenter diverses façons de minimiser les risques, tant perçus que réels, associés au 
changement pédagogique.  
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Annexe 1 : Examen des plans nationaux d’éducation 
entrepris pour le Rapport mondial de suivi de 
l’UNESCO pour l’EPT (2013) 
Le Rapport mondial 2013/14 de suivi pour l’EPT porte principalement sur l’enseignement, 
l’apprentissage et la qualité de l’éducation. Pour ce volume, l’équipe du Rapport mondial de 
suivi a commandé un examen des politiques et plans nationaux en matière de l’éducation dans 
des pays à faible revenu et à revenu moyen relativement à l’enseignement et l’apprentissage. Si 
Francis Hunt (auteur de l’examen) a inclus des pays situés en-dehors de l’Afrique subsaharienne, 
21 des 40 pays étudiés étaient des nations d’Afrique subsaharienne.217 Cette annexe décrit les 
conclusions de Hunt explicitement concernant les politiques et plans en matière d’enseignants.  

Hunt a trouvé 22 documents de politique qui avançaient un lien direct entre les enseignants et les 
résultats d’apprentissage. Ils mentionnaient tous la formation et l’éducation des enseignants, 
indiquant un solide lien perçu entre l’éducation des enseignants (tant initiale que continue) et la 
qualité des enseignants. Près de 80 % de ces plans (17 documents de politique) précisaient une 
stratégie (ou un ensemble de stratégies) qui permettent d’améliorer l’éducation des enseignants. 
Plusieurs idées novatrices émergent des conclusions de Hunt : au Kenya, en Namibie et au 
Soudan, la formation continue par groupement d’écoles était soulignée par rapport à des 
démarches traditionnelles et le Rwanda disait vouloir employer des mentors dans chaque école 
pour faciliter le développement d’une expertise pratique chez les enseignants. Selon Hunt, moins 
de plans nationaux (11 sur 40) tendaient à être axés sur l’éducation et la formation d’enseignants 
non formels. L’Ouganda travaillait cependant avec des ONG pour étendre l’accès aux écoles 
primaires à des zones rurales et défavorisées qui formaient les enseignants de ces écoles et 
prélevaient leurs salaires sur le budget salarial du gouvernement.218  

Il convient de noter que plusieurs plans établissaient un lien explicite entre le recrutement, le 
perfectionnement et la gestion des enseignants et les résultats des élèves. Pour ce qui est du 
recrutement, l’Afrique du Sud ciblait explicitement le recrutement « de jeunes enseignants 
motivés et adéquatement formés » pour obtenir les résultats d’apprentissage souhaités.219 Pour ce 
qui est du perfectionnement, le gouvernement de Guinée-Bissau affirmait que l’évaluation des 
élèves produira des indicateurs qui permettent d’améliorer la performance des enseignants. Le 
Kenya recueillait de plus des données de performance des élèves pour déterminer si les 
enseignants amélioraient celle-ci après avoir reçu une formation continue. La gestion des 
enseignants était mentionnée par la Division de l’éducation de base et secondaire en Gambie 
comme moyen qui permette d’améliorer les résultats d’apprentissage. Les documents politiques à 
Maurice suggéraient également un renforcement des capacités des directeurs d’école pour 
permettre de gérer efficacement les écoles et d’améliorer les résultats des élèves.  

                                                           
217 Hunt, F. (2013). Examen des politiques nationales sur l’apprentissage et l’enseignement. Document de travail 
rédigé pour le Rapport mondial 2013/14 de suivi pour l’EPT. Paris : UNESCO.  
218 Voir également : UNESCO, 2014, op cit.  
219 Ministère de l’éducation de base (2010). Plan stratégique 2010–2013. Pretoria : DBE.  
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Si la responsabilisation était un thème commun à la plupart des plans en matière d’éducation 
(environ 80 % des plans examinés traitaient de la responsabilisation à un niveau ou à un autre), 
elle n’était pas toujours définie. En fait, 18 % des documents examinés appelaient à accroître la 
responsabilité mais ses termes étaient mal définis. Quand la responsabilité est définie, elle tend à 
être centralisée au niveau des écoles : 43 % des plans suggéraient que les écoles soient tenues 
responsables des résultats d’apprentissage (et, dans certains cas, de la qualité de l’éducation). La 
responsabilité des enseignants (35 %) et des proviseurs (10 %) était moins souvent citée dans les 
documents politiques. Même quand on demande une responsabilisation et que son niveau est 
défini, il est rare de trouver des mécanismes précis qui permettent de responsabiliser les écoles 
ou les enseignants. Hunt a trouvé que la plupart des documents de politique, quand ils traitaient 
de responsabilité, exposaient les grandes lignes d’un système d’inspections d’enseignants ou 
d’écoles chargées d’examiner la performance. Un autre mécanisme de responsabilisation 
mentionné dans plus de 50 % des plans était un système de gestion de performance et un cadre 
de compétence des enseignants. Seuls quatre plans faisaient mention d’une rémunération au 
rendement pour les enseignants et deux (dont un celui de l’Afrique du Sud) traitaient de 
répercussions possibles pour les éducateurs peu performants. Dans l’ensemble, Hunt conclut à 
une rhétorique assez puissante autour de la responsabilité des enseignants et des écoles, mais ne 
trouve guère d’éléments qui puissent suggérer que ces conceptions ont été formulées en des 
évaluations concrètes et des systèmes applicables.  

Hunt a également considéré la question de savoir si les documents de politique nationale 
faisaient référence à des indicateurs vérifiables de l’apprentissage des élèves et de la qualité des 
enseignants. En moyenne, la plupart des plans fournissaient des mesures spécifiques, bien que ce 
ne soit pas le cas pour 28 % d’entre eux. Quand ils présentaient des indicateurs d’apprentissage 
des élèves (c’était le cas de 43 % des politiques), les documents de politique tendaient à 
souligner la proportion d’élèves qui parvenaient à des seuils particuliers dans des évaluations 
nationales. En ce qui concerne la qualité des enseignants (53 % des politiques mentionnaient des 
indicateurs pour cet élément), les documents de politique tendaient à souligner le rapport et le 
nombre total d’enseignants formés. La discussion d’indicateurs d’une pratique d’enseignement 
de qualité était bien plus rare : seuls 8 % des plans faisaient mention de la collecte de données 
soit sur les compétences soit sur les méthodes d’enseignement. Le Rwanda présentait cependant 
des indicateurs de compétences des enseignants et de pratique d’enseignement qui pouvaient être 
recueillis lors d’inspections.  

Les incitations et le cheminement de carrière étaient respectivement traités dans 10 et 18 des 40 
plans examinés. En Tanzanie, l’augmentation du taux de rémunération des enseignants était une 
priorité majeure. De nombreuses incitations étaient de plus réservées pour encourager le 
déploiement d’enseignants dans des zones difficiles à doter en personnel. Plus de 70 % des plans 
examinés proposaient des mesures qui permettent d’encourager le redéploiement des enseignants 
et la plupart d’entre eux (79 %) traitaient d’incitations financières ou autres (indemnités de 
logement, par ex.) pour faciliter celui-ci. Le Nigeria, par exemple, introduisait une incitation de 
présence et de promotion pour les enseignants pratiquant dans des régions défavorisées de 
manière à promouvoir une plus grande équité dans la mise en poste.  
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