
MINI GUIDE TABLEAU DE BORD ZAP (TdB) 
 INTRODUCTION 
Objectif : S'approprier du Tableau de Bord ZAP 
Objectif spécifique : Chef ZAP capable d’interpréter, d’exploiter et d’analyser le tableau de 
bord ZAP et de l’utiliser dans le pilotage de la ZAP 
Résultats attendus : TdB bien interprété, analysé et utilisé dans la gestion de la ZAP par le ZAP 
 

PARTIE I : NOTION ET IMPORTANCE DE TdB 
Objectif : s’approprier du concept du TdB ZAP 
Résultats attendus : définition, objectif, utilité et différents types de TdB ainsi que la périodicité 
assimilés par le chef ZAP  
 
1.1 Qu’est-ce qu’un TdB de l’école ? 

C’est un outil permettant d’avoir une vision globale, synthétique et harmonisée des 
principaux indicateurs de la ZAP afin d’en évaluer la situation en termes de résultats, de 
ressources et d’efficience au cours d’une année scolaire. 

1.2 A quelle fin utilise-t-on le TdB de la ZAP ? 
Afin d’améliorer les performances des écoles de la ZAP et de promouvoir leur 
développement  

1.3 Quelles sont les utilités du TdB ZAP? 
- Il permet aux chefs ZAP d’avoir un retour d’informations 
- Il permet de mesurer la performance de chacun des établissements au sein de la ZAP  
- Il facilite l’identification des problèmes ainsi que les solutions y afférentes 
- Il contribue à réduire l’incertitude et facilite la prise de décisions 
- Il appuie le Chef ZAP dans l’encadrement qu’il doit faire 
- Il permet aux partenaires potentiels d’apporter une éventuelle contribution pour 

l’amélioration de la situation des écoles de la ZAP 
- Il facilite le pilotage d’une ou de plusieurs activités. 

1.4 Quels sont les types de TdB utilisés au niveau de l’école ? 
- Le TdB ZAP 
- Le TdB école et  
- Le TdB FEFFI  

1.5 Périodicité 
Il est disponible chaque année avant la rentrée scolaire 

1.6 A qui est destiné ce TdB ?  
Aux chefs ZAP et CISCO et aux chefs des divisions Programmation et Pédagogique de la 
CISCO  

1.7 D’où proviennent les informations du TdB ?  
Elles proviennent des données du FPE et des examens 

1.8 Que doit faire le Directeur d’école et à quel moment ? 
Période Responsabilités 

1 mois et 1 semaine avant la 
prochaine rentrée scolaire 

- Dispatching des TdB Ecole, et TdB FEFFI imprimés aux écoles 
 

1 mois avant la prochaine 
rentrée scolaire 

- Interprétation et analyse (identification des problèmes et 
proposition des solutions) du TdB ZAP  

- Détermination et priorisation des activités et envoi à la CISCO du 
Planning ZAP pour validation 

 
PARTIE II : CONTENU DE TdB 

Objectif : S’approprier du contenu du TdB ZAP 
Résultats attendus :  
- TdB bien présenté par le chef ZAP et les indicateurs y bien interprétés 
- Situation de chaque école de la ZAP bien déterminée sur le graphe de l’efficience 
 
2.1  Présentation générale du TdB 
Quelles sont les différentes parties du TdB ? 
Le TdB école est composé de cinq grandes parties : 

- 1ère Partie : Identification de la ZAP 
- 2ème Partie : Résultats scolaires présentées en trois tableaux 
- 3ème Partie : Ressources présentées en quatre tableaux 
- 4ème Partie : Efficience visualisée sur un graphique représentant la situation des écoles et de la ZAP 
- 5ème Partie : Conclusion (synthèse de l’analyse). 

Comment lire les tableaux figurés dans le TdB ZAP ? 
 Le TdB Ecole se lit de gauche à droite et de haut en bas dans son ensemble. 

Les différentes informations de chaque tableau du TdB sont : 
- Indicateurs 
- La valeur de l’indicateur de votre ZAP 
- La valeur de l’indicateur pour votre CISCO 
- La valeur de l’indicateur votre DREN 

Pour les indicateurs de résultats scolaires, une dernière ligne informe de la disparité aux dépens d’un 
des genres (filles ou garçons) en faisant apparaître le genre ayant la plus faible performance 
2.2 Commentaires 
4 sortes de commentaires générés automatiquement figurent en bas de page du TDB :  

- Le 1er sur la performance de votre établissement 
- Le 2ème sur les résultats scolaires (Taux de rétention, %des redoublants et Taux de réussite au CEPE) 
- Le 3ème sur les scores moyens à l’examen du CEPE 
- Le 4ème sur la position de l’école vis à vis des élèves en situation d’handicap. 
          
          
          
          
     

 

2.3  Principaux indicateurs de performance dans le TdB  
Définition Interprétation 

Le Taux d’Abandon 
(TA) est le pourcentage des 
élèves qui abandonnent 
pendant l’année scolaire. 

Un taux d’abandon élevé par rapport à 
celui de la CISCO et de la DREN montre 
un problème. Il faut identifier à quel 
niveau d’étude le problème est le plus 
accentué. 

Le Pourcentage de 
redoublants (PR) est le 
nombre d’élèves redoublants 
rapporté à l’effectif total des 
élèves de la même année 
scolaire. Le TA peut être 
désagrégé par année d’études  

Un PR élevé par rapport à celui de la 
CISCO est un signe de problèmes qu’on 
doit identifier. La comparaison des PR 
entre les années d’études permet 
d’identifier les années d’études qu’on doit 
cibler en priorité. 

Le Taux d’admis au CEPE 
par rapport au nombre 
d’élèves inscrit en CM2 est le 
nombre d’élèves admis au 
CEPE rapporté au nombre 
d’élèves inscrit en CM2 au 
cours d’une même  année 
scolaire 

Un taux élevé est le signe d’une réussite 
scolaire à la fin d’un cycle.  

Le Taux de rétention est le  
pourcentage d’une génération 
d’enfants entrant en première 
année qui arrivent à la fin du 
cycle en redoublant ou non 

Un taux proche de 100% indique un haut 
niveau de rétention et une faible 
incidence des abandons.  
NB : Le taux de survie en dernière année 
de l'enseignement primaire indique aussi 
le taux de rétention sur le cycle. 

 
2.4  Interprétation « efficience » 
On distingue 5 différents types de pictogramme. 

Pictogrammes Interprétation 

 
Très content 

Très méritante 
(même si les ressources sont très insuffisantes: enseignants, 

manuels,…) les résultats sont quand même satisfaisants. 

 
Content 

Méritante 
 (résultats satisfaisants par rapport aux ressources 

insuffisantes) 

 
Indiffèrent 

Acceptable 
 (résultats conformes aux ressources) 

 
Triste 

Décevante 
 (résultats décevants par rapport aux ressources) 

 
Très triste 

Très décevante 
(résultats très décevants par rapport aux ressources) 

 
PARTIE III : EXPLOITATION DE TdB 

Objectif : Chef ZAP capable d’exploiter les tableaux de bord ZAP, école et FEFI 
Résultats attendus : Principaux problèmes de la ZAP et des écoles identifiés et des 
solutions proposés aux problèmes jugés prioritaires 
3.1 Technique d’identification des problèmes 

Les problèmes sont identifiés à partir des valeurs des indicateurs des TdB et leurs causes 
adjacentes et profondes identifiées par la suite à l’aide de l’arbre à problèmes 

 
3.2 Recherche de solutions à partir des arbres de problèmes 
L’identification des causes profondes permet de prendre des décisions pertinentes pour les 
solutions à entreprendre en retournant l’arbre à problèmes en arbres à objectifs 
 
Le TdB ZAP complété par les informations des TdB FEFI de la ZAP et plus détaillées des TdB 
écoles permet d’identifier l’origine des problèmes et facilite la recherche des solutions. Il 
contribue par ce fait à l’élaboration du PEC et au plan d’action des ZAP.  

	


