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MANUEL DE PRODUCTION ET D’EXPLOITATION DU 

TABLEAU DE BORD CISCO 

INTRODUCTION  

 

De même qu’un conducteur de véhicule ou un pilote d’avion, le pilotage du système éducatif nécessite 

une vision synthétique et globale. A ce propos, l’évaluation des activités et des responsabilités de 

chaque acteur doit se fonder sur des critères simples et objectifs. Pour ce faire, le MEN a élaboré à 

l’intention des directeurs d’école, des Chefs ZAP, et des Chefs CISCO un tableau de bord 

correspondant à leur unité administrative respective. Ces tableaux contiennent des informations à 

partir desquelles le dialogue entre les différents niveaux hiérarchiques (directeurs/communautés ; 

directeur/enseignants ; directeur/Chef ZAP ; Chef ZAP/Chef CISCO, Chef CISCO/DREN, 

DREN/MEN) doit s’instaurer. C’est un moyen qui permettra d’apprécier la performance de son école 

ou de sa ZAP ou de sa circonscription scolaire. 

 

La confection des méthodes et outils est indispensable, elle suppose non seulement de disposer 

d’informations de qualité, mais aussi d’élaborer un guide méthodologique. Cette mesure sera 

pleinement efficace si elle est accompagnée d’un renforcement de capacités institutionnelles des 

agents des STD. À cet effet, il s’avère nécessaire de mettre à la disposition de ces responsables 

déconcentrés des outils pratiques, simples et accessibles.  Ce manuel a pour but de répondre à cette 

exigence : 

• Générer le tableau de bord dans le modèle automatisé pour les informaticiens, et  

• Faciliter sa lecture, son utilisation et son exploitation pour les responsables.  

Ces agents pourront s’y référer à tout moment pour assumer pleinement et efficacement les 

responsabilités qui leur incombent.  Ce guide ferait l’objet de mise à jour selon les nouveaux besoins 

aux moments voulus.  

 

Pour cela, nous allons entamer successivement les parties : 

(i) Partie I: « Notion et Importance du Tableau de Bord » ;  

(ii) Partie II : « Procédures de Production des Tableaux de Bord »; 

(iii) Partie III : « Contenus de Tableau de Bord CISCO » ; et  

(iv) Partie IV : « Exploitation des Contenus de Tableau de Bord ». 
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PARTIE I : Notion et importance du Tableau de Bord  

1.1 Définition et Objectif 

Le tableau de bord est un outil permettant d’appréhender en une seule vue les principaux indicateurs 

reflétant la situation d’une unité administrative (DREN, CISCO, ZAP, établissement scolaire), sous 

l’angle des résultats et des ressources au cours d’une année scolaire.  

 

Ces indicateurs et graphiques sont préalablement définis et générés automatiquement à partir du 

logiciel FPE. Ils permettent de faire des diagnostics rapides, de repérer des ZAP et des écoles peu 

performantes à partir d’indicateurs simples. L’objectif est d’évaluer la performance du système 

éducatif dans la circonscription scolaire. 

 

1.2 Généralités sur l’utilité  

 

Le tableau de bord est un instrument de mesure de la performance facilitant le pilotage d'une ou de 

plusieurs activités.  Il contribue à réduire l'incertitude et facilite la prise de décisions. Il permet 

également d’identifier les situations à problèmes ainsi que les solutions adéquates à partir des outils 

tels l’arbre de problème, l’approche participative ….  

 

Il permet de situer la performance de: 

(i) l’établissement au sein de la ZAP et de la CISCO,  

(ii) la ZAP au sein de la CISCO et de la DREN, et 

(iii) la CISCO au sein de la DREN.  

 

Il permet également de plaidoyer auprès des partenaires pour d’éventuelles contributions à 

l’amélioration de la situation de l’école. De plus, c’est un retour d’informations pour les services 

techniques déconcentrés du MEN. 

 

1.3 Différents types de Tableaux de Bord 

L’équipe de la CISCO produit deux types de tableaux de bord : 

(a) Ceux qui sont générés automatiquement à partir du logiciel  

➢ Tableau de bord Ecole, 

➢  Tableau de bord ZAP, et  

➢  Tableau de bord CISCO 
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(b)  Tableau de bord simplifié semi-automatisé des Ecoles publiques et Communautaires pour la 

FEFFI. 

 

PARTIE II : Procédures de Production du Tableau de Bord 

 

La génération du modèle relatif au tableau de bord est sous la responsabilité de l’équipe de la CISCO. 

La production de ce tableau exige différentes informations à savoir la base de données dans les FPE, 

la base examen, les données de la population. Outres ces bases de données, la matrice de 

responsabilité fait également partie des sections suivantes.  

 2.1 Base de données FPE 

Le logiciel permettant de générer le tableau de bord a lien étroit avec la base de données dans les 

Fiches Primaires d’Enquête (FPE), qui sont mobilisées pour avoir les données scolaires en début de 

chaque année scolaire. Ces fiches remplies par les Directeurs d’école sont stockées au niveau des 

CISCO et saisies et traitées par l’équipe de la Division de Programmation. La qualité des indicateurs 

contenus dans le tableau de bord dépend en premier lieu de la fiabilité de ces données. Aussi, les 

données « aberrantes » doivent être corrigées et les données « manquantes » complétées et la les 

tableaux de bord regénés avant leur impression. 

 2.2 Base de données examen 

Les notes à l’examen ne sont pas collectées par les FPE. Ces données sont disponibles à la division 

pédagogie de la CISCO saisies dans certaines COSCO et pas dans d’autres. La saisie des notes pour 

les autres centres périphériques non informatisés est indispensable pour avoir une base complète.  

 

2.3 Données démographiques 

Afin d’évaluer la performance de la CISCO en termes d’accès et d’achèvement, les données 

démographiques sont nécessaires. Elles sont collectées auprès de l’INSTAT qui est la seule entité 

habilitée à traiter et diffuser ces informations. L’intégration de ces données dans l’application FPE se 

fait par des scripts automatisés envoyés aux STD au bon soin du service de la statistique en 

collaboration avec la DTIC du MEN. 

 2.4 Intégration de bases examen et démographique à la base FPE 

 L’intégration des données examen et démographique dans la base FPE est 

primordiale avant de générer le Tableau de Bord. Les étapes suivantes nous montrent comment y 

procéder : 

- Etape 1 : Installation de l’application Tableau de Bord en copiant l’application 

« tdb » dans Appserv/www 

- Etape 2 : Ajout du sous menu « Tableau de bord » dans le menu « outils » de 

l’application FPE, en exécutant un des fichiers .BAT selon l’emplacement de votre 

appserv :  

• DOUBLE CLICK – C.bat si dans C 

• DOUBLE CLICK – D.bat si dans D 

• DOUBLE CLICK – E.bat si dans E 

• DOUBLE CLICK – G.bat si dans G 
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- Etape 3 : Importation des données examens et démographiques vers la base FPE, en 

exécutant les fichiers « note1.sql » et « f_population.sql » dans navicat 

 

 2.4 Génération du Tableau de Bord CISCO  

Présentation générale du logiciel relatif au modèle 

Un compte utilisateur est créé pour la consultation/modification des données statistiques usuelles du 

MEN. Les principaux utilisateurs sont les agents de la division programmation CISCO. 

Accès logiciel  

Pour accéder au sous menu Tableau de bord, il suffit de lancer le logiciel  FPE1 en tapant sur la barre 

d’url http://adresse-serveur/statistique/ ou localhost/ statistique (à communiquer par l’administrateur qui est 

l’Assistant Technique en Informatique de chaque CISCO). 

Après authentification, le menu « outils » s’affiche le tableau de bord:  
 

 

 

                                                           
1 Voir manuel d’utilisation FPE. 

http://adresse-serveur/statistique/
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La fenêtre suivante affiche la référentielle correspondante à la localité à choisir et au filtre de recherche. 

La différence entre le Tableau de bord ZAP et celui de la CISCO réside sur l’existence ou non du ZAP mais 

la méthode reste la même. 

 

 

NB : Il est important de signaler que le tableau de bord de toutes les écoles dans une ZAP est inclus 

dans leur ZAP.  

Pour valider la génération de tableau de bord, cliquer sur « Exporter », puis la boite de dialogue 

suivante s’affiche : 

Cocher sur « Save File » qui signifie « Enregistrer Fichier », puis cliquer sur « ok ».  

Vous trouverez le fichier sous Excel nommé TDB_NOMZAP.xlsm  pour les ZAP et 

CODECISCO_NOMCISCO.xlsm pour la CISCO dans le dossier de votre téléchargement ou 

download accessible également à partir de l’onglet supérieur droite du Firefox comme indiqué au 

schéma suivant. 
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Pour ouvrir le fichier téléchargé, il est convenable de l’ouvrir avec « OFFICE 2013» et valider par « Oui »,  

puis cliquer sur « ACTIVER LE CONTENU » dans la partie haute.  

Quelle est la fréquence ou la périodicité de la production du tableau de bord ? Et qui est chargé de 

son élaboration, comment, quand et où?  

La mise à jour du tableau de bord devrait se faire annuellement et conjointement entre XXX et YYY, 

il doit être  disponible au plus tard deux mois avant chaque rentrée scolaire.  

La production du tableau de bord suit des étapes dont une ou plusieurs entité(s) est (sont) 

responsable(s). Les rôles de ces entités responsables sont stipulés dans le schéma suivant.  

 

MATRICE DE RESPONSABILITES 

 

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 
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Remplissage des fiches 
Vérification de la fiabilité, de la 
cohérence de données.  
Envoi à la ZAP des FPE dument 
remplies  

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 
Division de la  
pédagogie 
Adj Pro 
ATI 

Pendant la phase 
de préparation de 
l’examen (dès la 
fermeture de 
registre) 

Fusion des codes établissement utilisés 
dans la FPE et de ceux de l’examen 

CISCO 
Division de la  
pédagogie 
Adj Pro 
ATI 

Pendant la phase 
de préparation de 
l’examen (dès la 
fermeture de 
registre) 

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

CISCO Division de la  
pédagogie/ 
ATI 

Date de 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 

Pendant la 
session de 
l’examen BEPC 

Contrôle et vérification du registre des 
notes  

CISCO 
Division de la  
pédagogie 

Pendant 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 
Division de la  
pédagogie/ 
ATI  

2 semaines après 
publication des 
résultats de 
l’examen BEPC  
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Envoi des données saisies aux DREN 
et MEN 

CISCO 
Division de la  
pédagogie/ 
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  
Programmation et 
Pédagogie /ATI 

3 semaines après 
publication des 
résultats de 
l’examen BEPC 

Intégration des 
données 

examens et 
démographiqu
es 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 

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) 
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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 

Ecole 
Directeur d’école, 
et bureau  FEFFI 

1 mois avant la 
prochaine rentrée 
scolaire 

Elaboration du PEC  
Ecole 

Bureau de la 
FEFFI 

1 mois avant la 
prochaine rentrée 
scolaire 

AG FEFFI pour la validation du PEC  
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 la 
mise en œuvre 

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

MEN 

DPE 

 

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)  
 

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)     
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PARTIE III : Contenu du Tableau de Bord  

 

Cette partie vise à aider les utilisateurs dans la lecture et l’interprétation des différents contenus du 

tableau de bord CISCO. 

 

3.1  Présentation générale du Tableau de Bord 

 

La première partie du Tableau de bord porte sur l’identification :noms de la région et de la CISCO 

concernée, ainsi que l’année scolaire de production du Tableau de bord.  

En plus de l’identification de la CISCO, le tableau de bord CISCO est composé d’une batterie 

d’indicateurs répartis en quatre blocs liés respectivement :  

- Aux résultats scolaires, 

- Aux ressources, 

- A l’analyse des goulots d’étranglement, et 

- A l’efficience.  

Chaque bloc est constitué de plusieurs tableaux ou graphe contenant les indicateurs relatifs à la 

CISCO comparés à ceux de la DREN et de Madagascar.  A la fin du tableau de bord, des 

commentaires automatiques seront présentés.  

 

3.1.1 Résultats Scolaires  

Cette sous-section regroupe quatre tableaux d’indicateurs permettant d’apprécier 

respectivement la capacité de l’école à conduire les élèves jusqu’à la fin du cycle primaire, le niveau 

de redoublement et les résultats aux examens officiels. Tous les tableaux comportent un indice de 

parité permettant d’évaluer le niveau de disparités entre genres. Une mention « Fille » ou « Garçon » 

est affichée en-dessous de chaque tableau selon que les filles ou garçons soient les plus défavorisés 

par rapport au phénomène mesuré.  

Des valeurs de références par rapport à la politique éducative nationale (PIE 2012-2015, PSE à 2018-

2022, …) sont données à titre indicatif pour les taux de rétention et de redoublement. 
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3.1.2 RESSOURCES : 

Ce bloc est constitué de cinq tableaux d’indicateurs liés respectivement aux ressources humaines, matérielles, et financières ainsi qu’à l’environnement 

dans lequel évolue Les écoles de la CISCO.  

o  
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3.1.3 Analyse des goulots d’étranglement : 

Cette sous-partie est une représentation graphique qui permet de faire une comparaison de l’évolution des indicateurs de couverture, de l’efficacité interne 

et de la qualité sur l’année de production et l’année précédente. Elle permet d’identifier et de chiffrer les déterminants (offres et demandes) qui freinent 

la scolarisation (ou la rétention) et ainsi d’aider à la recherche de solutions qui répondent à ces freins.  
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3.1.4 Efficience 

L’objectif est ici de positionner chaque ZAP par rapport aux autres au sein de la CISCO et  ce, 

relativement  à sa capacité de produire des résultats  comparativement aux moyens dont il dispose. Il 

s’agit donc de comparer les résultats par rapport aux ressources mise en œuvre.  

Pour ce faire, des indices synthétiques des résultats et ressources/contexte sont conçus et calculés 

pour chaque ZAP. Ils sont ensuite croisés et présentés dans le graphe composé de neuf cadrans 

comportant chacun le pictogramme exprimant l’efficience. Chaque ZAP est représenté par un carré et apparaît 

dans un cadran qui correspond à son efficience. Ci-joint la signification de chaque 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) 

 

 

 

 

 

 

L’interprétation de chaque cadran numéroté est énumérée ci-dessous: 
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N° Commentaires 

1 
Félicitation, ZAP se situe parmi les plus performants de la CISCO malgré un niveau de 

ressources qui semble inferieur à la moyenne. C’est très méritant. 

2 
Bravo, votre ZAP se situe parmi les plus performants de la CISCO avec un niveau de ressources 

conforme à la moyenne. C’est méritant. 

3 
Votre ZAP se situe parmi les plus performants de la CISCO compte tenu du niveau de ressource 

supérieur à la moyenne. Acceptable. 

4 
Bravo, votre ZAP se situe parmi les plus performants de la CISCO avec un niveau de ressources 

qui semble inferieur à la moyenne. C’est méritant. 

5 
La performance de votre ZAP se situe dans la moyenne dans la CISCO, compte tenu du niveau 

de ressources conforme à la moyenne. Ce qui est acceptable 

6 
La performance de votre ZAP se situe dans la moyenne de la CISCO, avec un niveau de 

ressources pourtant supérieur à la moyenne de la CISCO. C’est décevant. 

Vous êtes encouragé à améliorer votre performance.  

7 
Votre ZAP se situe entre les moins performants de la CISCO, compte tenu de votre niveau de 

ressources qui est également inferieur à la moyenne. Ce qui est acceptable. 

8 
Votre ZAP se situe parmi les moins performants de la CISCO, malgré un niveau de ressource 

conforme à la moyenne. C’est décevant. 

Vous êtes encouragés à améliorer votre performance 

9 
Votre ZAP est moins performant dans la CISCO malgré un niveau de ressource supérieur à la 

moyenne. C'est très décevant. 

Vous êtes fortement encouragés à améliorer votre performance 

NB : L’efficacité se réfère à la capacité de produire les résultats escomptés alors que l’efficience se 

rapporte à la capacité de produire des résultats mais cette fois par rapport aux moyens dont on 

dispose. 

 

3.2  Indicateurs figurés dans le Tableau de Bord :  

 

Cette sous-section consiste à définir ce qu’on attend par « indicateur », puis à présenter la 

définition, le calcul et l’interprétation de tous les indicateurs présentés dans le tableau de bord. 
 

 

3.2.1 Définition d’un indicateur : 

 

C’est une donnée absolue ou calculée (effectifs, pourcentage, ratio, taux, …) qui permet 

d’apprécier ou de mesurer une situation et aide à prendre des décisions2. 

Ex: mesurer l’accès des élèves à l’école. 

 

                                                           
2 Une confusion à éviter est qu’un indicateur n’est pas une information élémentaire. C’est une information élaborée pour pouvoir 

étudier un phénomène. 
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 Indicateurs figurants dans le Tableau de Bord 

Tableau Indicateurs/info
rmations 

Définition Formule Interprétation 

RESULTATS SCOLAIRES 

 Taux brut 
d’accès au 
primaire 

Le taux brut d’accès 
indique la capacité du 
système à assurer l’accès 
en première année d’un 
niveau donné à la 
population ayant l’âge 
officiel d’y entrer 

 
𝑛𝑜𝑢𝑣𝑒𝑎𝑢𝑥 é𝑙è𝑣𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑝𝑟𝑒𝑚𝑖è𝑟𝑒 𝑎𝑛𝑛é𝑒

𝑑′𝑢𝑛 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑎𝑢 𝑑′𝑒𝑛𝑠𝑒𝑖𝑔𝑛𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡

𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑎𝑦𝑎𝑛𝑡 𝑙′â𝑔𝑒 𝑜𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑙

𝑑′𝑒𝑛𝑡𝑟é𝑒 𝑑𝑎𝑛𝑠 𝑐𝑒 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑎𝑢 𝑑′𝑒𝑛𝑠𝑒𝑖𝑔𝑛𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡

×100 

 

Un Taux Brut Accès élevé indique un 
degré élevé d’accès à un niveau 
d’enseignement. Il peut être supérieur à 
100% à cause de l’inclusion des élèves 
trop jeunes et trop âgés qui entrent pour la 
première fois. 

 Taux 
d’achèvement 
du primaire 

Le taux d’achèvement des 
études indique la capacité 
du système à assurer 
l’achèvement d’un cycle 
dans le temps prescrit à la 
population ayant l’âge 
officiel de terminer ce cycle 

 

TAchèvement du cycle primaire  

=
(𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑′é𝑙è𝑣𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑠𝑐𝑟𝑖𝑡𝑠 𝑒𝑛 𝐶𝑀2) − (𝑟𝑒𝑑𝑜𝑢𝑏𝑙𝑎𝑛𝑡𝑠 𝑑𝑢 𝐶𝑀2)

𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑′𝑒𝑛𝑓𝑎𝑛𝑡𝑠 𝑑𝑒 10𝑎𝑛𝑠
×100 

 

 

Un taux brut d’achèvement élevé indique 
un degré élevé d’achèvement d’un cycle. Il 
peut être supérieur à 100% à cause de 
l’inclusion d’enfants trop jeunes et trop 
âgés qui terminent ce cycle. 

Abandon et 
rétention 

Taux d’abandon 

C’est le pourcentage 
d’enfants de ce niveau 
ayant abandonné l’école 
entre deux années 
scolaires successives  

𝐓𝐀 𝐝𝐞 𝐥′𝐚𝐧𝐧é𝐞 𝐝′é𝐭𝐮𝐝𝐞 𝐀 𝐝𝐞 𝐥′𝐚𝐧𝐧é𝐞 𝐬𝐜𝐨𝐥𝐚𝐢𝐫𝐞  𝐭 
 
= 100 − (Taux de promotion + Taux de redoublement) 

 
𝐓𝐚𝐮𝐱 𝐝𝐞 𝐏𝐫𝐨𝐦𝐨𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞 𝐥′𝐚𝐧𝐧é𝐞 𝐝′é𝐭𝐮𝐝𝐞 𝐀 à 𝐥′𝐚𝐧𝐧é𝐞 𝐝′é𝐭𝐮𝐝𝐞 𝐀 + 𝟏 
 

=

(𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑢𝑠 𝑑𝑒 𝑙′𝑎𝑛𝑛é𝑒 𝑑′é𝑡𝑢𝑑𝑒 𝐴 + 1

𝑙′𝑎𝑛𝑛é𝑒 𝑠𝑐𝑜𝑙𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑡 + 1)

𝑒𝑓𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑓𝑑𝑒𝑠 é𝑙è𝑣𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙′𝑎𝑛𝑛é𝑒 𝑑′é𝑡𝑢𝑑𝑒 𝐴

𝑙′𝑎𝑛𝑛é𝑒𝑠𝑐𝑜𝑙𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑡

×100 

 
𝐓𝐚𝐮𝐱 𝐝𝐞 𝐑𝐞𝐝𝐨𝐮𝐛𝐥𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐝𝐞 𝐥′𝐚𝐧𝐧é𝐞 𝐝′é𝐭𝐮𝐝𝐞 𝐀 𝐝𝐞 𝐥′𝐚𝐧𝐧é𝐞 𝐬𝐜𝐨𝐥𝐚𝐢𝐫𝐞 𝐭 + 𝟏 

 

=

𝐸𝑓𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑓𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑑𝑜𝑢𝑏𝑙𝑎𝑛𝑡 𝑑𝑒 𝑙′𝑎𝑛𝑛é𝑒 𝑑′é𝑡𝑢𝑑𝑒𝐴

𝑒𝑛 𝑙′𝑎𝑛𝑛é𝑒 𝑠𝑐𝑜𝑙𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑡 + 1
𝑒𝑓𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑓𝑑𝑒𝑠 é𝑙è𝑣𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙′𝑎𝑛𝑛é𝑒 𝑑′é𝑡𝑢𝑑𝑒 𝐴

𝑒𝑛𝑙′𝑎𝑛𝑛é𝑒𝑠𝑐𝑜𝑙𝑎𝑖𝑟𝑒𝑡

×100 

 

Idéalement, le Taux d’Abandon doit 
approcher 0 ; un taux élevé d’abandon 
scolaire est le signe de problèmes 
d’efficacité interne dans les systèmes 
d’éducation. La comparaison des taux 
entre les années d’études permet 
d’identifier les années d’études que les 
politiques doivent cibler en priorité. 
La limitation du nombre de redoublement 
par l’administration scolaire peut entrainer 
une augmentation de l’abandon. 
 
Remarque : un taux d’abandon 
négatif n’est pas forcément synonyme 
d’erreur dans les données de base, cela 
peut être lié à l’impact de la réinsertion des 
enfants déscolarisés en cours de cycle  

Taux de 
rétention 

C’est le pourcentage des 
élèves d’une cohorte qui 
ont été inscrits en première 
année d’un cycle 
d’enseignement donné au 

Méthode de calcul : (sémi-longitudinale) 

 Diviser le nombre total des élèves appartenant à une même cohorte qui ont 
atteint chaque année d’études successive d’un cycle d’enseignement donné par 
le nombre des élèves de la cohorte, c’est-à-dire ceux qui avaient été initialement 

Le taux proche de 100% indique un haut 
niveau de rétention et une faible incidence 
des abandons. La distinction entre le taux 
de survie avec ou sans répétition est 
nécessaire pour comparer l'ampleur du 
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Tableau Indicateurs/info
rmations 

Définition Formule Interprétation 

cours d’une année scolaire 
donnée et qui sont 
supposés parvenir à la fin 
de ce cycle en redoublant 
ou non 

 
NB : ce taux peut être 
calculé par genre 

inscrits en première année de l’enseignement primaire, et multiplier le résultat 
par 100. 

 
Mode de calcul : Méthode de flux (cohorte) 

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

 

gaspillage dû à l'abandon et de 
redoublement.  
 
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: 
message = «  » signifie qu’aucun des 

deux groupes n’est défavorisé par rapport à 

l’autre 

Pourcentag
e de 
redoublant
s 

CP1,CP2, 
CE,CM1,CM2,M
oyenne 

 

Nombre d'élèves inscris 

dans la même année 

d'études que l'année 

précédente, exprimé en 

pourcentage de 

l’ensemble des effectifs 

scolarisés dans l'année 

d'études considérée. 

 

𝐸𝑓𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑓𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑑𝑜𝑢𝑏𝑙𝑎𝑛𝑡 𝑑𝑒 𝑙′𝑎𝑛𝑛é𝑒 𝑑′é𝑡𝑢𝑑𝑒𝐴

𝑒𝑛 𝑙′𝑎𝑛𝑛é𝑒 𝑠𝑐𝑜𝑙𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑡
𝑒𝑓𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑓𝑑𝑒𝑠 é𝑙è𝑣𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙′𝑎𝑛𝑛é𝑒 𝑑′é𝑡𝑢𝑑𝑒 𝐴

𝑒𝑛𝑙′𝑎𝑛𝑛é𝑒𝑠𝑐𝑜𝑙𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑡

×100 

 

L’idéal serait que le pourcentage de 
redoublant soit proche de 0%. De 
préférence, il est inférieur ou égal à 
l’objectif de la politique nationale 

Indice de 
parité par rapport 
au redoublement: 

Rapport entre le 
Pourcentage de 

redoublantes et le 

Pourcentage de 

redoublants garçons 

𝑃𝑜𝑢𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑔𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑑𝑜𝑢𝑏𝑙𝑎𝑛𝑡𝑠 𝑓𝑖𝑙𝑙𝑒

𝑃𝑜𝑢𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑔𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑑𝑜𝑢𝑏𝑙𝑎𝑛𝑡𝑠 𝑔𝑎𝑟ç𝑜𝑛
 

 

- Si indice de parité<0.97: message = 
Disparité au dépens des « Garçon » 
(redoublement Garçon élevé) ie les 

Garçon  sont moins performants par 

rapport aux filles 
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Définition Formule Interprétation 

- Si indice de parité>1.03: message = 
Disparité au dépens des « Fille» 
(redoublement fille élevée) ie Filles  sont 

moins performantes par rapport aux 

garçons 

- Si 0,97≤ indice de parité ≤ 1,03: 
message = «  » signifie qu’aucun des deux 

groupes n’est défavorisé par rapport à 

l’autre 
Résultats 
au CEPE 

Score moyen 
des matières de 
base 

Moyenne de notes des 
candidats à l’examen 
officiel (CEPE) 
 
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 

Pourcentage 
des admis au 
CEPE par 
rapport aux 
inscrits en CM2 

Nombre total des admis 
en CEPE  rapporté aux 
inscrits en CM2 

𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑠 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑠 𝑒𝑛 𝐶𝐸𝑃𝐸 ∗ 100

𝐼𝑛𝑠𝑐𝑟𝑖𝑡 𝑒𝑛 𝐶𝑀2 
 

Un Pourcentage des admis proche de 

100% : efforts déployés efficaces 
Si non : existence de facteurs freinant 
l’efficacité de l’apprentissage à dégager. 

Taux de réussite 
au CEPE 

Pour connaître le niveau 
des résultats à la fin de ce 
cycle 

𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑠 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑠 𝑒𝑛 𝐶𝐸𝑃𝐸 ∗ 100

𝐼𝑛𝑠𝑐𝑟𝑖𝑡 𝑎𝑢 𝐶𝐸𝑃𝐸
 

Si Taux de Réussite aux CEPE au voisinage 
de 100% : efforts déployés efficaces 
Si non : existence de facteurs freinant 
l’efficacité de l’apprentissage à dégager. 

Indice de parité par 

rapport aux 

pourcentages des 

admis au CEPE 

 

(Disparité au 
dépens des) 

Rapport entre le 
Pourcentage de filles 

admises au CEPE et le 

pourcentage des garçons 

admis au CEPE garçons 

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 = «  » 
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RESSOURCES 

 Nombre 
d’élèves par 
maître (par 
classe) 

 
C’est le nombre moyen 
d’élèves tenu par un 
enseignant.  
 
NB : c’est aussi le Ratio 
Elève-Maître 

=
𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑′é𝑙è𝑣𝑒𝑠

𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑′𝑒𝑛𝑠𝑒𝑖𝑔𝑛𝑎𝑛𝑡𝑠 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 n’ayant 
pas un diplôme 
pédagogique  

Nombre d’enseignants 
n’ayant pas un diplôme 
pédagogique reconnu 
par l’Etat 
 (ex :CAP/EP, CAE, …) en 
pourcentage du nombre 
total d'enseignants en 
classe   

𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑚𝑎î𝑡𝑟𝑒𝑠 𝒏′𝑎𝑦𝑎𝑛𝑡 𝒑𝒂𝒔 𝑢𝑛 𝑑𝑖𝑝𝑙ô𝑚𝑒 𝑝é𝑑𝑎𝑔𝑜𝑔𝑖𝑞𝑢𝑒

𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑′𝑒𝑛𝑠𝑒𝑖𝑔𝑛𝑎𝑛𝑡𝑠 𝑒𝑛 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠𝑒
∗ 100 

Si pourcentage > 50 : situation alarmante 

portant atteinte à la qualité de l’enseignement. 

 Nombre 
d’enseignants 
par conseiller 
pédagogique  

Nombre moyen 
d’enseignants encadré 
par conseiller 
pédagogique 

𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑′𝑒𝑛𝑠𝑒𝑖𝑔𝑛𝑎𝑛𝑡𝑠 

𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑒𝑖𝑙𝑙𝑒𝑟𝑠 𝑝é𝑑𝑎𝑔𝑜𝑔𝑖𝑞𝑢𝑒𝑠
 

Norme : 80 
Un ratio supérieur à 80 ne permet pas 
un bon encadrement pédagogique des 
enseignants 

 Rapport classes 

pédagogiques  par 

salle définitive 

 

Nombre de classes 

pédagogiques rapporté 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 occupe une 

𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑′é𝑙è𝑣𝑒𝑠

𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑐𝑒𝑠 𝑎𝑠𝑠𝑖𝑠𝑒𝑠
 

 

Si salle normale, norme=1 
<1 : Sous-utilisation table banc 
>1: insuffisance de table banc 
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Tableau Indicateurs/info
rmations 

Définition Formule Interprétation 

place assise dans la 

journée de classe. 

 

 

Place assise : une chaise 

et table  ou  une place de  

60 cm sur une table banc 

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 à double vacation, norme =2 
<2 : Sous-utilisation table banc 
>2: insuffisance de table banc 

 Nombre 
d’élèves par 
latrine 

C’est le nombre 
d’élèves de l’école 
rapporté aux nombres 
total de latrines de 
l’école. 

𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑′é𝑙è𝑣𝑒𝑠

𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑡𝑟𝑖𝑛𝑒𝑠
 

Normes :  
*100 garçons par latrine- garçon 
Un ratio supérieur à 100 (un nombre 
de latrines = 0) traduit une 
insuffisance de latrine 
Si le ratio  est inférieur ou égal à 100, 
l’école dispose de suffisamment de 
latrines 

 Nombre de filles 
par latrine pour 
filles 

C’est le nombre 
d’élèves filles de l’école 
rapporté aux nombres 
total de latrines pour 
filles de l’école 

𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑓𝑖𝑙𝑙𝑒

𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑡𝑟𝑖𝑛𝑒 𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑓𝑖𝑙𝑙𝑒𝑠
 

Normes : 60 filles par latrine pour fille 
Cas possibles : 
Si <60 : Sous-utilisation de latrine 
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 classe. 

𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑′é𝑙è𝑣𝑒

𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑢𝑒𝑙𝑠 𝑝𝑎𝑟 𝑚𝑎𝑡𝑖è𝑟𝑒
 

Norme : 
1 manuel / élève / matière 
Cas possibles : 
Si <1 : Sous-utilisation de manuels 
Si >1 : insuffisance de manuels 
Si=0 : inexistence de manuels 

 Pourcentage 
d’élèves 
fréquentant une 
école continue 

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.  

𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑′é𝑙è𝑣𝑒𝑠 𝑓𝑟é𝑞𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛𝑡 𝑢𝑛𝑒 é𝑐𝑜𝑙𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢𝑒

𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑′é𝑙è𝑣𝑒𝑠
∗ 100 

Si c’est : 

➢ 100% : il n’y a pas d’écoles non 

continues dans la CISCO 

➢ <100% : il existe encore des écoles 

non continues dans la CISCO. Ce qui 

pourrait accroître le nombre de 

redoublants et/ou d’abandons 
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Tableau Indicateurs/info
rmations 

Définition Formule Interprétation 

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 
 Pourcentage 

d’élèves vivant à 
moins de 2km 
de leur école 

 Nombre d'élèves vivant 
à moins de 2km de leur 
école en pourcentage 
du nombre total d' 
élèves  

𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑′é𝑙è𝑣𝑒𝑠 𝑣𝑖𝑣𝑎𝑛𝑡 à 𝑚𝑜𝑖𝑛𝑠 𝑑𝑒 2𝑘𝑚 𝑑𝑒 𝑙𝑒𝑢𝑟 é𝑐𝑜𝑙𝑒

𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑′é𝑙è𝑣𝑒𝑠
∗ 100 

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 néanmoins donner une idée 

des zones particulièrement défavorisées ou 

enclavées du point de vue de l’accessibilité à 

l’école si le pourcentage est faible. 
 Pourcentage 

d’écoles sans 
point d’eau 

Nombre d’écoles sans point 

d’eau en pourcentage du 

nombre total d’écoles 

Les points d’eau utilisables au 

sein de l’école sont les 

robinets, les puits, et 

réservoirs. 

𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑′é𝑐𝑜𝑙𝑒 𝑠𝑎𝑛𝑠 𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡 𝑑′𝑒𝑎𝑢

𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑′é𝑐𝑜𝑙𝑒𝑠
∗ 100 

 

 Pourcentage 
d’écoles sans 
électricité 

Nombre d’écoles non 

éléctifiées en pourcentage du 

nombre total d’écoles 

 

𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑′é𝑐𝑜𝑙𝑒 𝑠𝑎𝑛𝑠 é𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑡é

𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑′é𝑐𝑜𝑙𝑒𝑠
∗ 100 

 

 Pourcentage 
d’élèves dans 
des écoles 
enclavées 

Nombre d’élèves des 
des écoles enclavées en 

pourcentage du nombre 

total d’élèves 

Ecole se trouvant dans 

une commune classée 

rurale de catégorie 2 

dans la classification  

des communes par le 

ministère chargé de la 

décentralisation 

𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑′é𝑙è𝑣𝑒 𝑑𝑎𝑛𝑠 𝑑𝑒𝑠 é𝑐𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑛𝑐𝑙𝑎𝑣é𝑒𝑠

𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑′é𝑙è𝑣𝑒𝑠
∗ 100 
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Tableau Indicateurs/info
rmations 

Définition Formule Interprétation 

 Pourcentage de 
fokontany sans 
école 

Nombre de fokontanys 
sans école en 
pourcentage du nombre 
total de fokontanys 

𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑓𝑜𝑘𝑜𝑛𝑡𝑎𝑛𝑦 𝑠𝑎𝑛𝑠 é𝑐𝑜𝑙𝑒

𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑓𝑜𝑘𝑜𝑛𝑡𝑎𝑛𝑦
∗ 100 

0% : idéal 

Ressources 
financières 

Ressources 
financières par 
élève 

Montant moyen par 

élève 

Caisse école : c’est la 

subvention que l’Etat 

alloue aux écoles à 

partir de son propre 

budget 

Subvention : ce terme 

désigne ici la subvention 

allouée aux écoles par 

des projets tels PAUET, 

PAUSENS, UNICEF 

…etc 

Cotisations FRAM : 

c’est le montant des 

sommes payés par les 

familles au titre de 

l’association des parents 

d’élèves   

𝑀𝑜𝑛𝑡𝑎𝑛𝑡 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙(𝑐𝑎𝑖𝑠𝑠𝑒 é𝑐𝑜𝑙𝑒 𝑜𝑢 𝑠𝑢𝑏𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑜𝑢 𝑐𝑜𝑡𝑖𝑠𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝐹𝑅𝐴𝑀) 

𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑′é𝑙è𝑣𝑒𝑠
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Figure : Modèle de flux 

 

 

N 
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  Abandon 

 Promus 

 Redoublant 

 

Indicateurs 
Année d’étude 

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

Nombre de survie 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% 

NB : Taux de survie en 5e année= Taux de rétention 

 

 

PARTIE IV : Exploitation de Tableau de Bord  

 

La partie précédente nous a permis d’identifier la performance du système éducatif de la 

CISCO. Cette partie est consacrée à l’analyse causale et à la proposition de solutions 

adéquates aux problèmes détectés. 

 

4.1 Identification des problèmes  

 

L’objectif de cette section est de détecter les problèmes du système éducatif, et  

déterminer les facteurs explicatifs des problèmes (arbre des problèmes), et ce, en vue 

de déterminer les pistes de solutions adéquates et réalistes dans la section suivante. 

 

4.1.1 Evaluation de la performance 

 

Le but est d’identifier dans le tableau de bord les indicateurs pour lesquels la 

CISCO est moins performante  par rapport aux normes et/ou aux objectifs du Plan 

Sectoriel Educatif et/ou aux standards.  

La méthode consiste à se référer à la fois à l’analyse du goulot d’étranglement et 

aux résultats scolaires afin de trouver où se situent les principaux problèmes de 

couverture, de qualité et/ou d’efficacité interne. 

 
4.1.2 Détermination des facteurs explicatifs 

La démarche consiste à : 

file:///D:/Normes/Propositions%20de%20normes%20%20farany.docx
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➢ Identifier les indicateurs de contexte (demande : communauté éducative, 

FRAM,…) et de ressources (offre :MEN, école) pouvant expliquer la 

performance étudiée 

➢ Comparer leurs valeurs avec les normes, les objectifs et les standards, 

puis les moyennes régionale et nationale 

➢ Déterminer les relations qui peuvent exister entre la performance et les 

facteurs y afférents 

 

4.1.3   Arbre des problèmes  

 

L’élaboration d'un arbre des problèmes est un des outils indispensables de détection des 

causes adjacentes et profondes.  
Les différentes étapes sont: 

➢ Etape 1 : Identifier les indicateurs les moins bons dans les résultats scolaires du Tableau 

de Bord 

➢ Etape 2 : Déterminer les problèmes principaux à partir des indicateurs les moins bons 

➢ Etape 3 : Elaborer un arbre de problèmes  

 

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. Ce 

schéma permet d'atteindre un niveau de détail important.  

 
Schéma 3a : Structure de l’arbre des problèmes 
             

 
              L’analyse des problèmes peut renforcer l’analyse de la situation en structurant 

les problèmes identifiés et en établissant les relations de cause à effet entre ces problèmes. 

Le but principal de cette analyse est d’identifier les “causes sous-jacentes”, plutôt que les 

effets et les symptômes du ou des problème(s).  

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)
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Prenons un exemple : 

Les résultats scolaires d’une CISCO sont de 5,5/20 en français lors de l’examen de CEPE 

en 2014-2015. Ces niveaux sont faibles. Pourquoi cette faiblesse ? Pour plus 

d’explication, le schéma suivant présente la démarche préconisée et un exemple d’analyse 

causale possible. 

 
Source :- Tableaux de bord  

                      -communauté éducative du district 

A la question « pourquoi les niveaux des élèves en Français sont-ils faibles ? », 

diverses réponses sont possibles dont (i) le manque de qualification des enseignants, 

(ii) l’insuffisance des manuels scolaires, (iii) l’insuffisance du temps d’enseignement-

apprentissage, etc.  On peut faire l’analogie en descendant aux causes du deuxième, 

et du troisième niveaux. 

 

4.2 Recherche  des solutions à partir des arbres des objectifs  

Cette étape extrêmement importante de planification doit convertir l’arbre des problèmes 

en arbre des objectifs sous formes de solutions adéquates. En suivant cette démarche, le 

problème principal est traduit en Objectif général, et il convient de décrire les chaines 

des résultats qui permettrait d’atteindre cet objectif. Une fois que l’arbre des problèmes a 

été complété, on prépare l’arbre des objectifs puis l’analyse des parties prenantes. Les 

deux arbres utilisent la même structure, mais les descriptions de problème (négatives) 

sont tournées et formulées sous forme de déclarations d’objectifs (positives).  Un 

exemple d’arbre des objectifs est illustré dans le schéma ci-après. 

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'encadreur

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  

dotation 
de 

manuel

Insuffisance du temps  
d'enseignement-apprentissage

Heures 
reduites

Insuffisance  
de salle de 

classe

Absenteîsme 
fréquent des 

enseignants

Perception 
de salaire

Manque  de 
motivation  

des ENF

Absentéisme 
fréquents des 

élèves

Enfants 
affamé

s

éloignement 
de l'école 

...
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Source : arbre des problèmes ci-dessus 

 

CONCLUSION  

Le Ministère décide de mettre à la disposition des STD des tableaux de Bord. Cet outil 

simple leur permet de faire un diagnostic rapide et fiable de leurs performances en termes 

d’efficience. 

Il est à noter que les Tableaux de Bord sont produits à partir des données issues des FPE 

et des examens. La qualité des résultats présentés dépend de ces sources. De ce fait, les 

responsables doivent toujours en tenir compte et veiller à la fiabilité des données 

collectées. 

Ce manuel contribue au développement du système éducatif au sein de la CISCO. C’est 

un outil destiné au service et doit faire l’objet de passation de service. La réforme de la 

structure scolaire et de la politique éducative entraîne la réactualisation du tableau de bord 

et du présent manuel. 

 

 

 

 

 

Améliorer le niveau 

de francais des élèves

Renforcer les 
compétences  des

enseignants

formation des

enseignants

recrutement/aff
ectation 

d'encadreurs

dotation de 
moyens 

financiers et 
materiels

élaboration du 
plan de 

formation 
pédagogique

Recrutement 
des 

enseignants 
sortants des 

écoles 
(EN1,CRINFP)

Equiper des manuels 
scolaires

Achat de 
manuels par la 

FEFFI

Dotation de 
manuels 
scolaires

Réduire  l'Absentéisme des 
élèves

Construction de 
salles ed classes

Motivation
s des 

Enseignant
s

Appui 
renforcé

aux enfants 
de

famille 
pauvre

Activités 

Objectifs 

Spécifiques 

Objectif 

Général 

Moyens 


