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INTRODUCTION 
 
Disposer d'une information précise et cohérente est une condition incontournable pour la prise de 

décision efficace. Aussi, l’objet de ce guide est l’appropriation du tableau de bord Ecole par le Directeur 

d’école convaincu de son importance et de son utilité pour le pilotage de l’école.  

Le Directeur d’école doit donc être capable d’interpréter, d’exploiter et d’analyser son tableau de bord.  

 

Le guide se divise en trois parties. La première partie parlera de la notion et de l’importance de cet outil, 

la seconde partie traitera de son contenu et enfin son exploitation fera l’objet de la dernière partie. 

PARTIE I : NOTION ET IMPORTANCE DU TABLEAU DE BORD 
	

Objectif : S’approprier du concept du Tableau de Bord Ecole. 

Résultats attendus : Définition, objectif, utilité et différents types de Tableaux de Bord ainsi que leur 

périodicité assimilés par le directeur d’école. 

 
1.1 Qu’est-ce qu’un tableau de bord ?  
 

Par analogie au tableau de bord d’une voiture constitué d’un ensemble d'indicateurs et de 

témoins tels que la température, le niveau d’huile, du carburant et de l’état de la batterie qui renseignent 

le conducteur sur le fonctionnement de tout le système sur les paramètres de conduite et de sécurité 

(vitesse instantanée, etc…),tableau de bord  écolepermet de situer la position de l’école en termes de 

résultats par rapport aux objectifs fixés. Il l’avertit sur l’existence d’éventuels problèmes pouvant porter 

atteinte au fonctionnement de l’école 

 

.C’est donc un outil permettant : 

- d’identifier le ou les problème(s) constituant les faiblesses de l’école ; 

- d’analyser la situation de l’école en termes de résultats et de ressources au cours d’une année 

scolaire ;et 

- de définir les pistes de solutions correspondant aux problèmes détectés. 
.  
Bref, un tableau de bord est un outil permettant de voir en une seule vue les principaux 

indicateurs pour évaluer la situation d’un système. 
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1.2 Différents types de tableau de bord 
 

ü Tableaux de bord générés automatiquement à partir du logiciel. 
• Ecole  
• ZAP 
• CISCO 

ü Tableau de bord FEFI semi-automatisé.  
 

1.3 A quelles fins utilise-t-on un tableau de bord école ? 
-Améliorer les performances de l’établissement et  

- Promouvoir son développement.  

 
1.4 Quelles sont les utilités d’un tableau de bord ? 
- Il permet de mesurer la performance de chacun des établissements  

- Il permet aux directeurs d’école d’avoir un retour d’informations. 

- 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 d’établissement dans l’encadrement qu’il doit faire. 

- Il permet aux partenaires potentiels d’apporter une éventuelle contribution pour l’amélioration de la 

situation de l’école. 

- Il facilite le pilotage d’une ou de plusieurs activités.  

 
1.5 A quel moment le tableau de bord est élaboré ? 

 Le tableau de bord de l’année scolaire précédente doit être disponible cinq (05) semaines 

avant la rentrée scolaire. 

1.6 D’où viennent les informations figurées dans le tableau de bord ? 
 Elles proviennent des données renseignées par les directeurs d’école à travers la FPE et 

des données « examen officiel » 
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1.7  Que doit faire le directeur d’école et à quel moment ? 
Tableau 0.1 : Matrices de Responsabilités du directeur d’école 
	

TACHES RESPONSABLES DATE BUTOIR 
Remplissage des fiches 
Vérification de la fiabilité, de la cohérence de données.  
Envoi à la ZAP des FPE dument remplies (jereo 
torolalana momba ny famenoana FPE) 

Directeur d’école, 
et Président FEFFI 

Un mois après la 
rentrée scolaire 

Envoi de la liste des candidats au centre d’écrit  Directeur d’école 
Pendant la période 
d’inscription à 
l’examen CEPE 

Interprétation et analyse (identification des problèmes et 
proposition des solutions) du TdB Ecole et du TdB 
FEFFI 
(famakafana sy fanadihadiana ny sehozotra ; tetiolana 
sy vahaolana) 

Directeur d’école, 
et bureau  FEFFI 

1 mois avant la 
prochaine rentrée 
scolaire 

Elaboration du PEC (fandrafetana ny TeSI) Bureau de la FEFFI 
1 mois avant la 
prochaine rentrée 
scolaire 

AG FEFFI pour la validation du PEC (Fankatoavana ny 
TeSI amin’ny alalan’ny Fivoriambe) 

Président de la 
FEFFI 

1 mois avant la 
prochaine rentrée 
scolaire 

Opérationnalisation de la FEFFI (y compris le PEC)  
(Fampihodinana ny FEFFI sy ny fanatanterahana ny 
TeSI) 

Directeur d’école, 
et bureau  FEFFI 

 

 
La version intégrale de la matrice de responsabilité est jointe en annexe. 
 
PARTIE II : CONTENU DU TABLEAU DE BORD ECOLE 

Objectif : S’approprier du contenu du Tableau de Bord Ecole 

Résultats attendus : 

       -     TdB bien présenté par le chef directeur d’école et les indicateurs y figurant bien 

interprétés 

- Situation de chaque école de la ZAP bien déterminée sur le graphe de l’efficience 

 

2.1  Présentation générale du TdB ECOLE 
 

Comment lit-on le tableau de bord Ecole ?   
- Il se lit de haut en bas. 

 
Quelles sont les différentes parties du Tableau de Bord ? 
 
Le tableau de bord école est composé de cinq parties : 

   -1ère Partie : Identification de l’école, 

- 2ème Partie : Résultats scolaires constitués de trois tableaux 

- 3ème Partie : Ressources constituées de quatre tableaux 
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- 4ème Partie : Efficience visualisée sur un graphique représentant la situation de l’école au sein de la 

ZAP en fonction des ressources (peu, satisfaisantes, très satisfaisantes) et des résultats (peu, 

satisfaisants, très satisfaisants). Chaque école (ainsi que la ZAP dont elle relève) est représentée par 

un des cinq pictogrammes et apparaît dans l’un des neuf cadrans correspondant au croisement de ses 

ressources et de ses résultats. 

- 5ème Partie : Conclusion (synthèse de l’analyse). 

 
2.1.1 Identification de l’école 

Elle présente les coordonnées de l’école : Ministère, DREN, CISCO, ZAP, le nom et le code de 

l’école. 

2.1.2 Résultats scolaires 
Pour les trois tableaux des résultats scolaires, une légende « Attention !!! » correspondant 

à une cellule rouge se situe en haut à gauche. Cette légende signifie que les indicateurs de résultat sur 

fond rouge dans les tableaux évoquent des problèmes dont il faut tenir compte. Les valeurs sont affichées 

sur fond rouge si elles sont moins performantes par rapport à celle de la ZAP. Les résultats scolaires 

comprennent trois (3) tableaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tableau 0.2 : Résultats Scolaires 
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Le 1er tableau représente 

l’abandon et la rétention des 

élèves jusqu’au CM2mesurés 

par : 

ü  Les taux d’abandon par 
année d’études et sur le 
cycle ;  

ü Le taux de survie (rétention) 
au cycle primaire et le taux 
de survie par genre. 

 
Le 2nd tableau montre l’ampleur de 

redoublement au sein de l’école. 

Deux indicateurs sont utilisés pour 

mesurer ce phénomène :  

ü le pourcentage des redoublants 
par année d’études et sur le cycle, 
par rapport à l’objectif national  

ü le pourcentage des redoublants 
par genre. 

 
Le 3ème tableau présente les résultats des 

examens officiels. 

Il existe trois indicateurs pour les mesurer : 
ü le score moyen (SM) des trois matières de 

base (Malagasy, Français et Mathématiques) 
et des autres matières ; 

ü le pourcentage d’élèves ayant une note > 10 ; 
ü le pourcentage des admis au CEPE  par 

rapport inscrits en CM2: global et par genre. 

Chaque tableau montre la disparité par genre (aux dépens du genre mentionné) et la situation de l’école par rapport à 
celle de la ZAP et de la CISCO.  
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2.1.2 Ressources  
La partie Ressources est constituée par 4 tableaux. 

Tableau 0.3 : Ressources 

 
Ce Tableau présente les informations 
concernant l’école, les élèves, les enseignants et 
les classes pédagogiques par rapport à la ZAP 
et à la CISCO. 
 

 
Ce Tableau informe sur les conditions d’apprentissage. Il 
existe sept indicateurs pour les mesurer :  
ü Nombre d’élèves par maître ;  
ü Pourcentage des maîtres non qualifiés ;  
ü Rapport classes pédagogiques/salles définitives ;  
ü Nombre d’élèves par place assise ;  
ü Nombre d’élèves par latrine ;  
ü Nombre de filles par latrine pour filles ;  
ü Nombre d’élèves par manuel (Malagasy, Mathématiques, 

Français). 

 
Ce tableau présente l’environnement scolaire. Il 

existe cinq indicateurs pour le mesurer :  

ü Ecole continue ou non,  
ü Pourcentage d’élèves vivant à moins de 2 km de 

leur école,  
ü Existence de point d’eau ou non,  
ü Existence d’électricité ou non,  
ü Nombre d’enfants déscolarisés et non scolarisés. 

 
Ce tableau concerne les différentes sources de financement de 
l’école.  
 

Tous les tableaux susmentionnés comparent la situation de l’école par rapport à celles de la ZAP et de la CISCO. 
 

2.1.4 Efficience 
 Il s’agit ici de mesurer les résultats par rapport aux ressources disponibles. L’objectif est non 

seulement de positionner chaque école par rapport aux autres écoles de la ZAP et ce, relativement à sa 

capacité de produire des résultats comparativement aux moyens dont elle dispose mais aussi de 

déterminer l’efficience de l’école elle-même.        

L’idéal est d’utiliser le moins de ressources possibles pour obtenir un bon résultat.  

L’efficience est évoquée par cinq pictogrammes « expressifs ».  
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Tableau 0.4 : Signification de Pictogramme 

 

Très méritante 
(même si les ressources sont très insuffisantes: enseignants, manuels,…) les résultats sont 

quand même satisfaisants. 

 

Méritante 
 (résultats satisfaisants par rapport aux ressources insuffisantes) 

	 Acceptable 
 (résultats conformes aux ressources) 

 

Décevante 
 (résultats décevants par rapport aux ressources) 

 Très décevante 
(résultats très décevants par rapport aux ressources) 

 
 
          Le graphe montrant l’efficience possède deux axes : l’axe horizontal représente les ressources et 

l’axe vertical les résultats. Le graphe est composé de neuf cadrans comportant chacun le pictogramme 

exprimant l’efficience. Le symbole évoquant une maisonnette représente l’établissement scolaire tandis 

que le carré représente la ZAP. Chaque école appartient à une seule situation qui correspond à un cadran 

exprimant son efficience. Il en est de même pour la situation de la ZAP. 
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Figure 1 : Efficience 

L’interprétation de chaque cadran numéroté est énumérée ci-dessous : 
Tableau 0.5 : Interprétation des Cadrans 
N°	 Commentaires 

1	 Félicitation, votre établissement se situe parmi les plus performants de la ZAP malgré un niveau 
de ressources qui semble inferieur à la moyenne. C’est très méritant. 

2	 Bravo, votre établissement se situe parmi les plus performants de la ZAP avec un niveau de 
ressources conforme à la moyenne. C’est méritant. 

3	 Votre établissement se situe parmi les plus performants de la ZAP compte tenu du niveau de 
ressource supérieur à la moyenne. Acceptable. 

4	 Bravo, votre établissement se situe parmi les plus performants de la ZAP avec un niveau de 
ressources qui semble inferieur à la moyenne. C’est méritant. 

5	 La performance de votre établissement se situe dans la moyenne dans la ZAP, compte tenu du 
niveau de ressources conforme à la moyenne. Ce qui est acceptable 

6	
La performance de votre établissement se situe dans la moyenne de la ZAP, avec un niveau de 
ressources pourtant supérieur à la moyenne de la ZAP. C’est décevant. 
Vous êtes encouragé à améliorer votre performance.  

7	 Votre établissement se situe entre les moins performants de la ZAP, compte tenu de votre 
niveau de ressources qui est également inferieur à la moyenne. Ce qui est acceptable. 

8	
Votre établissement se situe parmi les moins performants de la ZAP, malgré un niveau de 
ressource conforme à la moyenne. C’est décevant. 
Vous êtes encouragés à améliorer votre performance 

9	
Votre établissement est moins performant dans la ZAP malgré un niveau de ressource supérieur 
à la moyenne. C'est très décevant. 
Vous êtes fortement encouragés à améliorer votre performance 

 
A titre d’exemple, l’EPP Manambato, dans la ZAP Manambato qui se trouve à la CISCO de 
Ambilobe, bénéficient beaucoup de ressources mais présente peu de résultats, d’où son emplacement 
dans le cadran numéro 9. C'est très décevant. 

 

Il est à noter qu’un synthèse d’analyse automatique se trouve en bas du graphe de l’efficience. 

Elle constitue une aide précieuse pour le directeur d’école afin d’identifier son efficience. 
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s 

2.2  Indicateurs figurés dans le TdB 
Définition 
Un indicateur est une simple donnée absolue ou calculée permettant de mesurer une 

situation et facilite la prise de décisions. Les indicateurs figurés dans le tableau de bord sont 

présentés ci-après : 

Tableau 0.6 : Formule des Indicateurs figurés dans le Tableau de Bord 
Définition Formule Interprétation 

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

=
𝑇𝑎𝑢𝑥	𝑑′𝑎𝑏𝑎𝑛𝑑𝑜𝑛

𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒	𝑑′𝑎𝑏𝑎𝑛𝑑𝑜𝑛	𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒	𝑑𝑒𝑢𝑥	𝑎𝑛𝑛é𝑒𝑠	𝑠𝑐𝑜𝑙𝑎𝑖𝑟𝑒𝑠
𝐸𝑓𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑓	𝑑𝑒𝑠	é𝑙è𝑣𝑒𝑠	𝑑𝑒	𝑙8𝑎𝑛𝑛é𝑒	𝑝𝑟é𝑐𝑒𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒

×100 
Un taux élevé d’abandon scolaire 
par rapport à celui de la ZAP est le 
signe de problèmes qu’on doit 
identifier.  
La comparaison des taux entre les 
années d’études permet d’identifier 
les années d’études qu’on doit 
cibler en priorité. 

𝑇𝐴	 𝐶𝑃1 → 𝐶𝑃2 =
𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒	𝑑′𝑎𝑏𝑎𝑛𝑑𝑜𝑛	𝐶𝑃1 → 𝐶𝑃2	(2016/2017)

𝐸𝑓𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑓	𝑑𝑒𝑠	é𝑙è𝑣𝑒𝑠	𝐶𝑃1	𝑑𝑒	𝑙8𝑎𝑛𝑛é𝑒	(2015/2016)
×100 

𝑇𝐴	 𝐶𝑃2 → 𝐶𝐸 =
𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒	𝑑′𝑎𝑏𝑎𝑛𝑑𝑜𝑛	𝐶𝑃2 → 𝐶𝐸	(2016/2017)

𝐸𝑓𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑓	𝑑𝑒𝑠	é𝑙è𝑣𝑒𝑠	𝐶𝑃2	𝑑𝑒	𝑙8𝑎𝑛𝑛é𝑒	(2015/2016)
×100 

𝑇𝐴	 𝐶𝑦𝑐𝑙𝑒 =
𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒	𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙	𝑑′𝑎𝑏𝑎𝑛𝑑𝑜𝑛		(2016/2017)

𝐸𝑓𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑓	𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙	𝑑𝑒𝑠	é𝑙è𝑣𝑒𝑠	𝑑𝑒	𝑙8𝑎𝑛𝑛é𝑒	(2015/2016)
×100 

Taux	de	rétention	
Pourcentage de génération 
d’enfants entrant en même 
temps en première année 
et qui arrivent à la fin du 
cycle en redoublant ou non. 

Exemple : si 1000 élèves 
entrent en CP1, combien de 
ces élèves seront arrivés en 
CM2 en appliquant la 
méthode de flux  

 

 

Mode de calcul : 

Voir le modèle de flux des élèves en bas de ce 
tableau 

 

 

Le 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 

Indice	de	parité	:	
	

Par	rapport à la rétention : 
Disparité entre fille et 
garçon	

Elle	mesure le niveau de 
disparités  entre filles et 
garçons et s’obtient en 
rapportant la valeur de 
l’indicateur pour les filles à 
sa valeur pour les garçons 

𝑡𝑎𝑢𝑥	𝑑𝑒	𝑟é𝑡𝑒𝑛𝑡𝑖𝑜𝑛	𝑓𝑖𝑙𝑙𝑒
𝑡𝑎𝑢𝑥	𝑑𝑒	𝑟é𝑡𝑒𝑛𝑡𝑖𝑜𝑛	𝑔𝑎𝑟ç𝑜𝑛

 - Si indice de parité<0,97 
message = Disparité au dépens des 
« Fille » (rétention fille faible), 
c’est à dire les filles sont 
défavorisées par rapport aux 
garçons 

- Si indice de parité>1,03: 
message = Disparité au dépens des 
« Garçon  » (rétention garçon 
faible) c’est à dire garçons sont 
défavorisés par rapport aux filles 

- Si 0,97≤ indice de parité ≤ 
1,03: 
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message = «  » signifie qu’aucun 
des deux groupes n’est défavorisé 
par rapport à l’autre 

Le Pourcentage de 
redoublants (PR) exprime 
le pourcentage des 
redoublants au cours d’une 
même année scolaire. 

𝐸𝑓𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑓𝑑𝑒	𝑟𝑒𝑑𝑜𝑢𝑏𝑙𝑎𝑛𝑡	𝑑𝑒	𝑙′𝑎𝑛𝑛é𝑒	𝑑′é𝑡𝑢𝑑𝑒𝐴
𝑒𝑛	𝑙′𝑎𝑛𝑛é𝑒	𝑠𝑐𝑜𝑙𝑎𝑖𝑟𝑒	𝑡

𝑒𝑓𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑓𝑑𝑒𝑠	é𝑙è𝑣𝑒𝑠	𝑑𝑒	𝑙′𝑎𝑛𝑛é𝑒	𝑑′é𝑡𝑢𝑑𝑒	𝐴
𝑒𝑛𝑙′𝑎𝑛𝑛é𝑒𝑠𝑐𝑜𝑙𝑎𝑖𝑟𝑒	𝑡

×100 
on peut comparer le PR de l’école 
avec la moyenne de la ZAP. C’est 
mieux si le PR est inférieur ou égal 
à l’objectif de la politique 
nationale. 
Un PR élevé 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. 

Indice	de	parité	par	
rapport	au	redoublement:	
Disparité	entre	fille	et	
garçon	

	

(Disparité	au	dépens	des)	

 

= KLMNOPQRSTP	UP	NPULMVWSQRX	YZWWP
KLMNOPQRSTP	UP	NPULMVWSQRX	TSNçLQ

	

 

- Si indice de parité>1,03 
message = Disparité au dépens des 
« Fille » (rétention fille faible), 
c’est à dire les filles sont 
défavorisées par rapport aux 
garçons 

- Si indice de parité<0,97: 
message = Disparité au dépens des 
« Garçon  » (rétention garçon 
faible) c’est à dire garçons sont 
défavorisés par rapport aux filles 

- Si 0,97≤ indice de parité ≤ 
1,03: 

message = «  » signifie qu’aucun 
des deux groupes n’est défavorisé 
par rapport à l’autre 

Le	Score	moyen	(SM) est 
la moyenne des notes par 
matières obtenues par les 
élèves. 
Il	permet	d’évaluer	les	
acquisitions	ou	les	
résultats	des	
apprentissages. 

(𝑆𝑜𝑚𝑚𝑒	𝑑𝑒	𝑛𝑜𝑡𝑒	𝑑𝑒	𝑙𝑎	𝑚𝑎𝑡𝑖è𝑟𝑒	𝑑𝑒	𝑡𝑜𝑢𝑠	𝑙𝑒𝑠	𝑐𝑎𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑡𝑠/𝑐𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡	𝑑𝑒	𝑙𝑎	𝑚𝑎𝑡𝑖è𝑟𝑒)
𝐸𝑓𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑓	𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙	𝑑𝑒𝑠	𝑐𝑎𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑡𝑠  Un SM<10 est une alerte de 

problèmes qu’on doit identifier. La 
comparaison des SM des matières 
permet d’identifier la matière 
qu’on doit cibler en priorité. 
NB :%>10 signifie le pourcentage 
des candidats ayant des notes 
supérieurs à 10/20 

Le Pourcentage des admis à 
l’examen CEPE par rapport 
aux inscrits en CM2 est le 
pourcentage d’élèves ayant 
réussi l’examen CEPE au 
cours d’une année scolaire. 

𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒	𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙	𝑑𝑒𝑠	𝑎𝑑𝑚𝑖𝑠	𝑒𝑛	𝐶𝐸𝑃𝐸 ∗ 100
𝐼𝑛𝑠𝑐𝑟𝑖𝑡	𝑎𝑢	𝐶𝑀2

 
Pour connaître le niveau des résultats à 
la fin de ce cycle 
 
Un taux élevé est le signe d’un niveau 
élevé des résultats à la fin d’un cycle. 
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Indice de parité par rapport 
aux pourcentages des admis 
au CEPE 
 
(Disparité	au	dépens	des) 

pourcentage	des	filles	admises	au	CEPE	
pourcentage	des	garçons	admis	au	CEPE	

 
- Si indice de parité<0,97 : message = 
Disparité	au	dépens	des	« Fille » (les 
filles réussissent moins) 

- Si indice de parité>1,03 : message = 
Disparité	au	dépens	des	« Garçon » 
(les garçons réussissent moins) 

- Si 0,97≤ indice de parité ≤ 1,03: 
parité entre garçon et fille : message = 
«  »	

RESSOURCES 
Nombre d’élèves par maître 
(par classe) 
C’est le nombre moyen 
d’élèves tenu par un 
enseignant. Il s’obtient en 
rapportant le nombre total 
d’élèves au nombre total des 
enseignants.  

NB : c’est aussi le Ratio 
Elève-Maître 

𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒	𝑑′é𝑙è𝑣𝑒𝑠
𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒	𝑑8𝑒𝑛𝑠𝑒𝑖𝑔𝑛𝑎𝑛𝑡𝑠	𝑒𝑛	𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠𝑒

 
La norme est fixée à 50 élèves par 
maître en primaire. 
 
Un ratio élevé (supérieur à 50 élèves 
par maître) montre que chaque 
enseignant doit s’occuper beaucoup 
d’enfants ce qui n’est pas favorable 
aux conditions d’enseignement. 

Pourcentage de maîtres non 
qualifiés 
C’est le pourcentage de 
maîtres n’ayant pas un 
diplôme pédagogique reconnu 
par l’Etat 

𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒	𝑑𝑒	𝑚𝑎î𝑡𝑟𝑒𝑠	𝒏8𝑎𝑦𝑎𝑛𝑡	𝒑𝒂𝒔	𝑢𝑛	𝑑𝑖𝑝𝑙ô𝑚𝑒	𝑝é𝑑𝑎𝑔𝑜𝑔𝑖𝑞𝑢𝑒
𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒	𝑑8𝑒𝑛𝑠𝑒𝑖𝑔𝑛𝑎𝑛𝑡𝑠	𝑒𝑛	𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠𝑒

∗ 100 

Si pourcentage > 50 : situation 
alarmante portant atteinte à la qualité 
de l’enseignement. 

Rapport classes 
pédagogiques  par salle 
définitive 

Il s’obtient en rapportant le 
nombre de classes 
pédagogiques par rapport au 
nombre total de salles de 
classe définitives (salles 
appartenant à l’école et ce 
indépendamment des 
matériaux de construction ni 
de leur état). 

NB : Classe pédagogique : 
groupe d’élèves tenu en même 
temps par un seul maître dans 
une même salle 

𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒	𝑑𝑒	𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠𝑒𝑠	𝑝é𝑑𝑎𝑔𝑜𝑔𝑖𝑞𝑢𝑒𝑠
𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒	𝑑𝑒	𝑠𝑎𝑙𝑙𝑒𝑠	𝑑é𝑓𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑣𝑒𝑠

 
Si salle normale 
 1 : Nb de classe pédagogique= Nb de 
salle définitive 
 <1 : Surplus de salle de classe 
  >1: insuffisance de salle de classe 
Si salle à double vacation,       
  2 : Nb de classe pédagogique= Nb de 
salle définitive 
 <2 : Surplus de salle de classe 
  >2: insuffisance de salle de classe 

Nombre d'élèves par 
place assise 
C’est le nombre moyen 
d’élèves qui occupent une 
place assise dans la journée 
de classe. 

Place assise : une chaise et 
table ou une place de 60 
cm sur une table banc 
 

𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒	𝑑′é𝑙è𝑣𝑒𝑠
𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒	𝑑𝑒	𝑝𝑙𝑎𝑐𝑒𝑠	𝑎𝑠𝑠𝑖𝑠𝑒𝑠

	

𝑵𝒐𝒎𝒃𝒓𝒆	𝒅𝒆	𝒑𝒍𝒂𝒄𝒆	𝒂𝒔𝒔𝒊𝒔𝒆
= 𝑁𝑏	𝑇𝑎𝑏𝑙𝑒	𝑏𝑎𝑛𝑐	1	𝑃𝐿
+ 𝑁𝑏	𝑇𝑎𝑏𝑙𝑒	𝑏𝑎𝑛𝑐	2𝑃𝐿 ∗ 2
+ 𝑁𝑏	𝑇𝑎𝑏𝑙𝑒	𝑏𝑎𝑛𝑐	3𝑃𝐿 ∗ 3
+ 𝑁𝑏	𝑇𝑎𝑏𝑙𝑒	𝑏𝑎𝑛𝑐	4𝑃𝐿 ∗ 4
+ 𝑁𝑏	𝑇𝑎𝑏𝑙𝑒	𝑏𝑎𝑛𝑐	5𝑃𝐿 ∗ 5  

Si salle normale : 

1 : Nb d’élèves= Nb de places 
assises 
<1 : surplus places assises 
>1: insuffisance de places assises 
Si salle à double vacation,  
2: Nb d’élèves= Nb de places 
assises 
<2 : surplus places assises 
>2: insuffisance de places assises 
Remarque : Si salle normale >1 et 
si salle à double vacation >2, cela 
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NB : c’est aussi le ratio 
élèves par place assise 

indique qu’il y a insuffisance de 
places et que certains élèves sont 
assis par terre ou en surcharge sur 
les mobiliers ce qui pourrait porter 
atteinte à la qualité de 
l’apprentissage. 

Nombre d'élèves par 
latrine 
C’est le nombre moyen 
d’élèves qui utilisent une 
latrine dans la journée de 
classe. 
 Une latrine est un lieu 
d’aisance sommaire. 
NB : c’est aussi le ratio 
élèves par latrine. 

𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒	𝑑′é𝑙è𝑣𝑒𝑠
𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒	𝑑𝑒	𝑙𝑎𝑡𝑟𝑖𝑛𝑒𝑠

 Norme : une latrine pour 60 filles 
et une latrine pour 100 garçons 
Les latrines pour les filles et les 
garçons doivent être séparées.  
 

Nombre de filles par latrine 
pour filles  

𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒	𝑑𝑒	𝑓𝑖𝑙𝑙𝑒𝑠
𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒	𝑑𝑒	𝑙𝑎𝑡𝑟𝑖𝑛𝑒𝑠	𝑝𝑜𝑢𝑟	𝑓𝑖𝑙𝑙𝑒

 
Norme : une latrine pour 60 filles 
Si <60 : nb de latrines suffisant 

Si>60 : insuffisance de latrine 

Si=0 : inexistence de latrine 
Nombre d’élèves par 
manuel (Malagasy, Français, 
Mathématique) 
C’est le nombre moyen  
d’élèves disposant de manuel 
dans la journée de la classe. 

𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒	𝑑′é𝑙è𝑣𝑒𝑠
𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒	𝑑𝑒	𝑚𝑎𝑛𝑢𝑒𝑙𝑠	𝑝𝑎𝑟	𝑚𝑎𝑡𝑖è𝑟𝑒

 
Normes : 1 élève = 1 manuel/matière 

Si <1 : Surplus de manuels 

Si >1 : insuffisance de manuels 

Si=0 : inexistence de manuels 
Ecole  continue : La notion 
de continuité d’une école se 
réfère à la possibilité pour les 
élèves de continuer leurs 
études dans la même école 
jusqu’à la fin du cycle 
primaire.  
 Une école incomplète 
n’offrant les cinq années 
d’étude du primaire peut être 
considérée comme continue si 
elle ouvre une année d’étude 
supplémentaire d’une année 
scolaire à l’autre 

 Ø OUI ou NON 

% d'élèves vivant à moins 
de 2km de leur école 

𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒	𝑑8é𝑙è𝑣𝑒𝑠	𝑣𝑖𝑣𝑎𝑛𝑡	
à	𝑚𝑜𝑖𝑛𝑠	𝑑𝑒	2𝑘𝑚	𝑑𝑒	𝑙𝑒𝑢𝑟	é𝑐𝑜𝑙𝑒

𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒	𝑑′é𝑙è𝑣𝑒𝑠
𝑋100 

 Un pourcentage élevé signifie qu’une 
grande partie des élèves n’ont pas à 
faire un parcours pénible pour se 
rendre à l’école.  
Cet indicateur peut aussi donner une 
idée des zones particulièrement 
défavorisées ou enclavées du point de 
vue de l’accessibilité à l’école si le 
pourcentage est faible. 

École avec point d'eau : 
Les points d’eau utilisables au 
sein de l’école sont les 
robinets, les puits, et 
réservoirs . 

Oui ou non Permet d’apprécier la qualité de 
l’environnement des apprentissages 
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Ecole avec l'électricité : 
 

Oui ou non Permet d’apprécier la qualité de 
l’environnement des apprentissages 

% de fokontany ayant au 
moins une EPP :  

𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒	𝑑𝑒	𝑓𝑜𝑘𝑜𝑛𝑡𝑎𝑛𝑦	𝑎𝑦𝑎𝑛𝑡	
𝑎𝑢	𝑚𝑜𝑖𝑛𝑠	𝑢𝑛𝑒	𝐸𝑃𝑃

𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒	𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙	𝑑𝑒	𝑓𝑜𝑘𝑜𝑛𝑡𝑎𝑛𝑦
𝑋100 

0% : idéal 

Existence d’élèves en 
situation de handicap* 

 Existence ou non 
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Figure	2	:	Exemple de Modèle de flux des élèves :  

 
	

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Abandon 
 Promus 
 Redoublant 

N	

N+1	

N+2	

N+3	

N+4	

N+5	

702	282	

1000	

496	396	80	

168	

186	

433	 294	

332	252	

702	

282	

80	
496	

56	

198	

294	
280	

112	 153	

186	
119	

133	

256	

76	

103	 52	

44	

49	
4	

16	

4	
8	

24	

1ère	année	 2ème	année	 3ème	année	 4ème	année	 5ème	année	

198	

49	 32	

38	

209	149	 85	 77	

86	
286	234	 79	

148	 119	

267	
184	

N+6	
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Tableau	0.7	:	Nombre	de	survie	et	Taux	de	survie	

Indicateurs 
Année d’étude 

2ème année 3ème année 4ème année 5ème année 

Survie (Nombre) 702+198+56=956 496+280+119=895 294+256+149=699 186+209+148=543 

Taux de survie 956/1000= 96% 895/1000= 90% 699/1000= 70% 543/1000= 54% 

 

Partie III : EXPLOITATION DU TDB 
 
Objectif : Directeur d’école capable d’exploiter les Tableaux de Bord Ecole et simplifié 
Résultats attendus : Tableaux de bord exploités par le Directeur d’école. 
 

3.1 Technique d’identification des problèmes 
 

Les problèmes sont identifiés par rapport aux valeurs des indicateurs présentés dans le Tableau de 

Bord. Leurs causes adjacentes et profondes sont identifiées par la suite. 

Pour ce faire : 

Ø Identifier les indicateurs les moins bons dans les résultats scolaires du Tableau de Bord 

Ø Déterminer les problèmes principaux à partir des indicateurs les moins bons 

Ø Elaborer un arbre de problèmes pour déterminer les causes des problèmes principaux : 

- Le problème principal est mis au premier niveau de la structure 

- Pour remplir la structure au deuxième niveau, répondre à la question « Pourquoi le 

problème principal ? », et ainsi de suite jusqu’à la détermination des causes profondes qui 

sont les derniers niveaux de la structure. 	
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Figure	3	:	Arbre	de	problème 

 

Les causes pouvant expliquer le problème principal peuvent être classées en deux grandes catégories : 

-Venant de l’offre : salle de classe, enseignant, mobiliers scolaires, manuels, autres matériels 

didactiques … 

-Venant de la demande : élèves, parents d’élèves, communauté, contexte (climat ; obstacles 

physiques comme cours d’eau, falaise… ; insécurité ; mœurs et coutumes …) 

A titre indicatif, les indicateurs et les causes possibles pour chaque problème sont listés ci-dessous, 

mais il se peut qu’il y ait d’autres causes selon le cas.   

 

Faible rétention:( valeur du taux de rétention bas) 

• Abandon élevé 

•  Redoublement répété, etc………. 

Fort abandon : 

1. Mauvaises conditions d’apprentissage  

• Nombre d’élèves par maître (par classe) : mauvaise organisation pédagogique   

• Pourcentage élevé des maîtres non qualifiés c’est-à-dire n’ayant pas de diplôme 

pédagogique  

• Rapport classes pédagogiques par salle définitive supérieur à 1 : insuffisance de salles de 

classe   

• Mauvais état des salles de classe 

• Nombre d'élèves par place assise supérieur à 1: insuffisance  de table-bancs. 

• Mauvais état des tables bancs  

Problème 
principal

cause	
1

cause	1.1

cause	1.1.1
(cause	

profonde)

cause	1.1.2
(cause	

profonde)

cause1.2

cause	
2

cause2.1	
(cause	

profonde)

cause2.2	
(cause	

profonde)

cause	2.3
(cause	

profonde)

E
F
F
E
T
S	

C
A
U
S
E
S	
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• Nombre d'élèves par latrine : insuffisance de latrines surtout pour filles 

• Nombre d'élèves par manuel par matière supérieur à 1: insuffisance  de manuels  

• Mauvais état des manuels 

• École non continue  

• Faible pourcentage d'élèves vivant à moins de 2km de leur école  

• Absentéisme fréquent des enseignants  

• Redoublement répété des élèves 

• Insécurité  

• Rentrée tardive  

• Période de soudure 

• Cataclysmes naturels : cyclone, inondation, sècheresse…  

• Etc… 

2. Environnement de l’école non incitatif 

• État des bâtiments scolaires : vétustes ; inexistence de latrines ou latrines non entretenues, 

inexistence de points d’eau et d’aires de jeu… 

• Salles de classe en mauvais état  

• Mauvais résultats scolaires 

• Etc… 

3. Autres 

• Charges parentales (frais de scolarisation élevé) : abandon scolaire volontaire  

• Mœurs et coutumes : mariage et travail précoces des enfants 

• Etc… 

Redoublement élevé : 

• Nombre d’élèves par maître élevé  

• Organisation pédagogique non adéquate (nombre d’élèves par classe pédagogique non 

équilibré)  

• Fort pourcentage des maîtres non qualifiés : insuffisance/inexistence de formations 

pédagogiques initiales et continues 

• Manque de suivi, de contrôle et d’encadrement par les encadreurs 

• Rapport classes pédagogiques par salle définitive (supérieur à 1) : insuffisance de salle de 

classe 

• Nombre d'élèves par manuel par matière (supérieur à 2) : insuffisance et mauvais état des 

manuels 

•  Faible % d'élèves vivant à moins de 2km de leur école 

• Etc………….. 

 



	
21	

Faible score moyen :  

• Faible pourcentage des élèves ayant une note supérieure ou égale à 10 par matière de base  

• Nombre d’élèves par maître (élevé)  

• Organisation pédagogique non adéquate (nombre d’élèves par classe pédagogique non 

équilibré)  

• Pourcentage des maîtres non qualifiés (fort) : insuffisance/inexistence de formations 

pédagogiques initiales et continues 

• Rapport classes pédagogiques par salle définitive (supérieur à 1) : insuffisance de salle de 

classe 

• Nombre d'élèves par manuel par matière (supérieur à 1) : insuffisance 

• Mauvais état des manuels 

• Faible % d'élèves vivant à moins de 2km de leur école. 

• Etc………….. 
	

• Figure	4	:	Exemple d’arbre de problème : « faible niveau des élèves dans la matière français » 

 

	

 
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. 
Les problèmes principaux deviennent les objectifs à atteindre tandis que c’est aux causes profondes 
qu’on doit identifier les pistes de solutions. 

 Prenons un exemple : le problème principal est : « faible niveau des élèves en français ».  
 L’objectif correspondant à ce problème sera ainsi « niveau des élèves en français amélioré » 

FAIBLE	NIVEAU	DES	ELEVES	EN	FRANCAIS
Score	Moyen	en	français	:5,5	/20

Manque	de	qualification	
des	enseignants%	des	
maîtres		qualifiés	:8%

Insuffisance	
de	formation	
pedagogique

Insuffisance	
du	nombre	
d'encadreurs

Insuffisance	de	
moyens	financiers	

et	matériels

Insuffisance	de	
plan	de	formation	
pédagogique

Prédominance		
des	Enseignants	

Non		
Fonctionnaires

Insuffisance	des	manuels	
scolaires	

5,1	élèves/manuel	français

Pouvoir	
d'achat		
des	

parents	
limité

Insuffisa
nce	de		
dotatio
n	de	

manuel

Insuffisance	du	temps		
d'enseignement-
apprentissage

Heures	
reduites

Insuffisance		
de	salle	de	
classe

Absenteîsme	
fréquent	 des	
enseignants

Lieu	de	
Perception	
de	salaire	
éloigne

Manque		de	
motivation		
des	ENF

Absentéisme	
fréquents	des	

élèves

Enfants	
affamés

éloignement	
de	l'école	

...
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 Si toutes les causes profondes sont résolues, l’objectif sera atteint.  A cet effet, on utilisera le tableau 
ci-dessous pour définir les solutions adéquates. 

 
  
Tableau	0.1	:	recherche	de	solution 

Problèmes au niveau I Causes profondes Solutions 

   

  

   

 

Le tableau n°9 illustre l’analyse	

Tableau	0.2	:	Exemple de recherche de solution	

Objectif : niveau des élèves en français amélioré »	

Problème principal Causes profondes Solutions 

Faible niveau des élèves en Français 

Prédominance  des enseignants 
non  fonctionnaires 

Formation continue des 
enseignants par le biais 
des journées pédagogiques 
Encadrement des 
enseignants par l’équipe 
pédagogique de la CISCO 

Pouvoir d'achat  des parents 
limité 

Achat de manuels par la 
FEFFI 

Insuffisance de  dotation en 
manuels scolaires 

Dotation de manuels 
scolaires 

Insuffisance  de salles de classe Construction de salles de 
classes 

Réunions fréquentes des 
directeurs d’école 
 

Organiser les réunions 
pendant les week-ends  

Lieu de Perception de salaire 
éloigné 	

Payer les enseignants au 
travers des mutuelles de 
micro crédit  

Manque  de motivation  des ENF Sensibilisation de la 
FEFFI 

Enfants sous alimentés  Mise en place d’une 
cantine scolaire au moins  
pendant la période de 
soudure  

Eloignement de l'école  Organisation du réseau 
scolaire  
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Parents analphabètes Sensibilisation des  
parents sur l’utilité de 
l’éducation scolaire 

 
Les attributions spécifiques des Directeur d’école par rapport au Tableau de Bord 
 

ü Evaluer la performance de l’école par rapport à celle de la ZAP et de la CISCO : 

o Identifier les indicateurs les moins bons 

o Déterminer les problèmes principaux à partir des indicateurs les moins bons avec la 

FEFFI 

o Elaborer un arbre des problèmes pour déterminer les causes des problèmes principaux 

o Traduire les causes profondes en solutions 

o Prioriser les niveaux d’étude à cibler en fonction du rendement décevant 

ü Eventuellement, assister à l’assemblée générale de la FEFFI sur l’élaboration du PEC 

ü Collecter et transmettre les rapports sur le PEC à la CISCO 

ü Valider les activités à entreprendre à l’AG de la FEFFI 

ü Elaborer le PEC 

ü Remettre le PEC élaboré au CZAP 

ü Faire le suivi et le contrôle de la mise en œuvre du PEC 

 

 
CONCLUSION 

Le tableau de bord école est indispensable pour le pilotage du système. Le présent manuel aide 

le directeur d’école à l’interpréter et l’exploiter convenablement. Ainsi, sa mise à jour doit être 

faite tous les ans puisque la situation de l’école évolue d’une année à l’autre. Il doit effectuer un 

compte rendu de l’exploitation du tableau de bord auprès de la ZAP et de la CISCO. La 

connaissance des objectifs de la CISCO est donc obligatoire pour le directeur d’école pour 

pouvoir envisager les activités que l’école doit réaliser. 
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MATRICE DE RESPONSABILITE	
1. PHASE	DE	PREPARATION	

ACTIVITES TACHES ENTITES RESPONSABLES DATE BUTOIR 

Conception, 
production des 

fiches FPE 

Réactualisation des fiches  
 

MEN 
DPE 3 mois avant la 

rentrée  

Impression des fiches  
MEN 
DREN 
CISCO 

DPE 
SPS 
Div Prog 

3 mois avant la 
rentrée  

Collecte des 
données FPE 

Distribution et formation sur le remplissage 
des fiches aux DREN 

MEN 
DPE Un mois avant la 

rentrée scolaire 
Distribution et formation sur le remplissage 
des fiches aux CISCO  

DREN 
SPS 

Un mois avant la 
rentrée scolaire 

Distribution et formation sur le remplissage 
des fiches aux ZAP 

CISCO Division  
programmation 
CISCO 

Un mois avant la 
rentrée scolaire 

Distribution et formation sur le remplissage 
des fiches aux directeurs d’école 

ZAP Chefs ZAP Rentrée 
administrative 

Remplissage des fiches 
Vérification de la fiabilité, de la cohérence 
de données.  
Envoi à la ZAP des FPE dument remplies 
(jereo torolalana momba ny famenoana FPE) 

Ecole 

Directeur d’école, 
et Président FEFFI 

Un mois après la 
rentrée scolaire 

Vérification de l’exhaustivité du 
remplissage des fiches 
Vérification de la fiabilité, de la cohérence 
de données.  
Envoi à la CISCO des FPE écoles remplies 

ZAP 

Chefs ZAP 

Retour à la CISCO 
au plus tard 02 
mois après la 
rentrée scolaire 

Contrôle des fiches parvenues ainsi que 
l’exhaustivité de remplissage 
Vérification de la fiabilité, de la cohérence 
de données. 

CISCO 
Division  
programmation  

02 mois après la 
rentrée scolaire 

Traitement des 
données FPE 

Envoi aux STD (DREN/CISCO) du logiciel 
mis à jour FPE 

MEN DPE/DTIC 01 mois avant  la 
rentrée scolaire 

Saisie des données et nettoyage (renvoi fiches 
aux écoles pour correction  si besoin) 

CISCO Division 
programmation  

04 mois après la 
rentrée scolaire 

Contrôle des données à tous les niveaux 
hiérarchiques 

MEN 
DREN 
CISCO 

DPE/DTIC 
SPS/ATI 
Division  
programmation 
/ATI 

05 mois après la 
rentrée scolaire 

Consolidation  des données saisies au 
niveau DREN 

DREN 
SPS/ATI  05 mois après la 

rentrée scolaire 

Consolidation, nettoyage et validation des 
données au niveau central 

MEN DPE/DTIC 06 mois après la 
rentrée scolaire 

Collecte et 
traitement des 

données examen 
CEPE 

Envoi de la liste des candidats au centre 
d’écrit  

ECOLE 
Directeur d’école 

Pendant la période 
d’inscription à 
l’examen CEPE 

Saisie des listes des candidats inscrits au 
CEPE dans la base examen pour tous les 
centres (informatisés ou non) 

CISCO Divisions de la  
Pédagogie et de la 
Programmation,  
ATI 

deux semaines 
après la fermeture 
de registre CEPE 
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Fusion des codes établissement utilisés 
dans la FPE et de ceux de l’examen 

CISCO Divisions de la  
Pédagogie et de la 
Programmation,  
ATI 

deux semaines 
après la fermeture 
de registre CEPE 

Saisie des notes des candidats au CEPE 
pour les centres informatisés (logiciel 
CEPE) 

CISCO Divisions de la  
Pédagogie et de la 
Programmation,  
ATI 

Une semaine après  
la session de 
l’examen CEPE 

Envoi des registres de notes à la CISCO 
pour les centres non informatisés 

ZAP Chef de centre de 
correction et 
Chef ZAP 

Une semaine avant 
la session de 
l’examen BEPC 

Contrôle et vérification du registre des 
notes  

CISCO Division de la  
pédagogie 

Une semaine après 
la session de 
l’examen BEPC 

Saisie des notes des centres non 
informatisés dans la même base que les 
centres informatisés et nettoyage de ces 
données 

CISCO Divisions de la  
Pédagogie et de la 
Programmation,  
ATI 

2 semaines après 
publication des 
résultats de 
l’examen BEPC  

Envoi des données saisies aux DREN et 
MEN 

CISCO Divisions de la  
Pédagogie et de la 
Programmation,  
ATI 

3 semaines après 
publication des 
résultats de 
l’examen BEPC 

Consolidation des données à tous les 
niveaux 

MEN 
DREN 
CISCO 

DPE/DEF/DTIC 
SPS/SEF/ATI 
Divisions  
Pédagogie et de la 
Programmation et 
ATI 

3 semaines après 
publication des 
résultats de 
l’examen BEPC 

Intégration des 
données 

examens et 
démographiques 

à la base FPE 

Préparation et envoi des données 
démographiques aux DREN et CISCO 

MEN/INSTAT 
 DPE 

 

3 semaines après 
publication des 
résultats de 
l’examen BEPC 

Préparation et renvoi des données examens 
aux DREN et CISCO 

MEN 

MEN 

3 semaines après 
publication des 
résultats de 
l’examen BEPC 

Intégration de ces données dans la base 
FPE 

DREN 
CISCO 

SPS/ATI 
Division Prog 
CISCO/ ATI 
CISCO 

3 semaines après 
publication des 
résultats de 
l’examen BEPC 

	

	

2. PHASE	DE	PRODUCTION	
ACTIVITES TACHES ENTITES RESPONSABLES DATE BUTOIR 

Production et 
dispatching des 

TdB 

Génération des TdB CISCO, TdB ZAP, 
TdB Ecole, TdB FEFFI 

CISCO Division 
programmation  
ATI 

1 mois 2 semaines 
avant la prochaine 
rentrée scolaire 

Vérification des données manquantes et 
aberrantes dans le TDB (fichier Excel) par 
rapport aux bases (FPE et examens) 
Correction par rapport aux bases 
Génération des TdB CISCO,ZAP-Ecole 

CISCO Division 
Programmation 
Division de la 
Pédagogie 
ATI 

1 mois et 2 
semaines avant la 
prochaine rentrée 
scolaire 
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Mise en forme et mise en page des TdB 

CISCO Division 
programmation  
ATI 
 

1 mois et 1 semaine 
avant la prochaine 
rentrée scolaire 

Impression des TdB CISCO* (6 exemplaires), 
TdB ZAP** (5 exemplaires), TdB Ecole*** (3 
exemplaires), TdB FEFFI**** (2 exemplaires) en 
couleur, format A3 

CISCO (DREN 
si la CISCO n’a 
pas été dotée 
d’imprimante A3) 

Division 
programmation  
ATI 
 

1 mois et 1 semaine 
avant la prochaine 
rentrée scolaire 

Dispatching des TdB ZAP, TdB Ecole, et 
TdB FEFFI imprimés aux ZAP 

CISCO Division 
programmation  
 

1 mois et 1 semaine 
avant la prochaine 
rentrée scolaire 

Dispatching des TdB Ecole, et TdB FEFFI 
imprimés aux écoles  

ZAP 
Chef ZAP 

1 mois avant la 
prochaine rentrée 
scolaire 

(*)	03	ex	pour	la	DREN	(Directeur,	SPS,	SEF)	et	03	ex	pour	le	CISCO	(Chef,	Prog,	Péd)		

(**)	02	ex	pour	la	ZAP	(CZAP,	affichage)	et	03	ex	pour	la	CISCO	(Chef,	Prog,	Péd)	

(***)	01	ex	pour	la	ZAP,	02	pour	école	(Directeur,	affichage)	

(****)	02	ex	pour	école	(FEFFI,	affichage)	

3. PHASE	D’EXPLOITATION	
ACTIVITES TACHES ENTITES RESPONSABLES DATE BUTOIR 

Exploitation des 
TdB 

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

ZAP  
Chef ZAP 

1 mois avant la 
prochaine rentrée 
scolaire 

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

ZAP 
Chef ZAP (sous la 
supervision de la CISCO) 

1 mois avant la 
prochaine rentrée 
scolaire 

Interprétation et analyse (identification des 
problèmes et proposition des solutions) du 
TdB Ecole et du TdB FEFFI 
(famakafana sy fanadihadiana ny sehozotra ; tetiolana 
sy vahaolana) 

Ecole 
Directeur d’école, 
et bureau  FEFFI 

1 mois avant la 
prochaine rentrée 
scolaire 

Elaboration du PEC (fandrafetana ny TeSI) 
Ecole 

Bureau de la FEFFI 
1 mois avant la 
prochaine rentrée 
scolaire 

AG FEFFI pour la validation du PEC 
(Fankatoavana ny TeSI amin’ny alalan’ny Fivoriambe) 

Ecole Président de la 
FEFFI 

1 mois avant la 
prochaine rentrée 
scolaire 

Exploitation du modèle carte scolaire et du 
Tableau de bord CISCO (Interprétation des 
indicateurs et analyse) 

CISCO Equipe carte 
scolaire 

1 mois avant la 
prochaine rentrée 
scolaire 

Rédaction du document diagnostic et 
réactualisation du Plan Triennal du 
développement (PTD) 

CISCO Equipe carte 
scolaire 

A partir d’1 mois 
avant la prochaine 
rentrée scolaire 

Validation du document diagnostic et du 
PTD au niveau des CETD 

CISCO Staff CISCO, 
Equipe carte 
scolaire CISCO, 
CETD 

 

Envoi à la DREN et au MEN du document 
diagnostic, du PTD CISCO, et du Planning 
ZAP 

CISCO Equipe carte 
scolaire CISCO 

 

Pilotage de l’élaboration du document MEN DPE  
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Pilotage de la 
mise en œuvre 

 diagnostic des DREN 
Pilotage de l’élaboration et mise en œuvre du 
PTD des DREN 
 
Pilotage de l’élaboration du document 
 diagnostic des CISCO 
Pilotage de l’élaboration et mise en œuvre du 
PTD des CISCO 

 
DREN  

SPS 

 

Pilotage des  Planning de Travail ZAP 

CISCO Division 
programmation 
Division de la 
pédagogie 
Cons. Péd 

 

Opérationnalisation de la FEFFI (y compris 
le PEC)  
(Fampihodinana ny FEFFI sy ny fanatanterahana ny 
TeSI) 

MEN 
DREN 
CISCO 
ZAP 
Dir 
Ecole/FEFFI 

DEF/DPE 
Chaque entité à son 
niveau respectif 

 

	

PS	:Pour	toutes	questions	relatives	à	cette	matrice,	veuillez	contacter	le	Service	de	la	Carte	

Scolaire	de	la	Direction	de	la	Planification	de	l’Education	(DPE)					


