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Introduction 

Le Togo a élaboré son Plan sectoriel de l’éducation (PSE 2010-2020), adopté en mars 2010 puis révisé 
en décembre 2013 pour la période 2014-2025, et vise quatre (04) objectifs : (1) équilibrer la pyramide 
éducative nationale tout en corrigeant les disparités, (2) améliorer l’efficacité et la qualité du service 
éducatif, (3) développer un partenariat efficace avec les différents membres du corps social et enfin (4) 
améliorer la gestion et la gouvernance du secteur. Ce dernier objectif est un défi qui s’applique à tous les 
niveaux hiérarchiques du système et requière de cerner les problèmes et besoins réels du système éducatif 
pour y apporter des solutions appropriées. C’est pour contribuer à cet objectif  que le Ministère des 
enseignements primaire, secondaire et de la formation professionnelle (MEPSFP) a conçu un outil, le 
tableau de bord, pour faciliter le retour d’information aux  niveaux déconcentrés (directions régionales, 
inspections, écoles et communautés) et permettre à chaque niveau d’apprécier le fonctionnement et les 
résultats de(s) l’école(s) (respectivement du point de vue de la région, de l’inspection, ou de l’école), afin 
d’établir un diagnostic et d’identifier les mesures à prendre pour résoudre les problèmes observés.  
 
Le présent guide a été élaboré par la Direction de la planification de l’éducation et de l’évaluation 
(DPEE) pour faciliter la lecture et l’interprétation du tableau de bord à destination de l’école (Tableau 
de Bord Ecole). 
 

1. Structure du Tableau de Bord Ecole 

Mis à part l’identification de l’école, le Tableau de Bord de l’Ecole est structuré en cinq parties : 

1. Localisation de l’école 
2. Contexte de l’école 
3. Effectifs d’élèves et résultats aux CEPD1 
4. Moyens de l’école 
5. Comparaison des résultats et des moyens de l’école à ceux de l’IEPP, de la DRE et du pays. 

Le modèle de Tableau de Bord Ecole produit se présente sous la forme suivante : 

                                                           
1 Certificat d’Etudes du Premier Degré 
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Le 1er « bloc » reprend les éléments liés à l’identification de l’école : le code de l’école composé de 
caractères alphanumériques, le nom de la DRE, le nom de l’inspection, le nom de l’école, le statut de 
l’école, le nom et prénom du directeur d’établissement et l’année scolaire dont les informations sont 
mentionnées dans ce tableau de bord.  
 

 
 
Dans cet exemple, il s’agit d’une école publique nommée EPP (Ecole Primaire Publique) CHINE ayant pour code 
10101PXXXP, située dans la DRE GOLFE_LOME, dans l’inspection LOME_AGOENYIVE_EST et 
dont le nom et prénom du directeur est MERCI Papa. 
 
Un espace contenant l’inscription « Liste des données à vérifier : » est ensuite réservé pour identifier 
les éventuels problèmes de données décelés dans les informations fournies par l’école à la DPEE via 
le questionnaire reçu au début de l’année scolaire précédente (données manquantes, qui semblent 
incohérentes avec d’autres informations renseignées dans le questionnaire, …). L’école « EPP CHINE » 
ne présente pas de problèmes spécifiques de données, l’espace est donc vide.  
 
La partie 1. Localisation de l’école renseigne sur le canton et la localité où se trouve l’école.  
Dans cet exemple, l’EPP CHINE se situe dans le canton d’AGOENYIVE et dans la localité d’AGOENYIVE. 
 
La partie 2. Contexte de l’école présente les informations sur l’environnement scolaire, notamment 
sur la zone : urbaine ou rurale, sur la présence dans l’école d’électricité, d’eau, de latrines, d’une cantine, 
d’un terrain de sport, de l’organisation de certains enseignement en cours jumelés, le nombre de salles 
occupées (i.e. effectivement utilisées), si l’école a un COGEP (Comité de Gestion de l’Ecole Primaire 
Publique (EPP) ou de l’école d’initiative locale (EDIL)), et le nombre de fois où le COGEP s’est réuni 
au cours de l’année, et enfin si l’école est accessible toute l’année.  
 

 
L’EPP CHINE se trouve dans une zone urbaine et est accessible toute l’année. Elle dispose d’un point d’eau, d’un 
terrain de sport et d’un COGEP qui s’est réuni 4 fois au cours de l’année 2014-2015, mais ne dispose pas d’électricité, 
ni de latrines ou d’une cantine. On compte 6 salles de classe occupées dans cette école qui n’organise pas les enseignements 
en cours jumelés.  
 
La partie 3. Effectifs d’élèves et résultats au CEPD présente dans un premier tableau les effectifs 
d’élèves et dans un second tableau les résultats au CEPD (tels que disponibles dans la base de données 
examens du Ministère ; cette information ne provient pas du questionnaire rempli par l’école). 
 
Le premier tableau donne des informations relatives au nombre de sections, aux effectifs d’élèves, au 
pourcentage de filles inscrites et au pourcentage de redoublants pour chaque niveau. Le second tableau 
quant à lui donne des informations sur la note moyenne obtenue par les élèves de l’école par matière 
enseignée ainsi que le pourcentage d’élèves ayant obtenu une note supérieure ou égale à 10 (sur un 
total de 20) dans chaque matière. La matière « Leçons » regroupe l’Histoire et géographie, l’Education 
scientifique et initiation à la vie pratique (EDUSIVIP) et l’Education civique et morale (ECM) ; la 
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matière « Français » regroupe la rédaction, la dictée et questions et l’étude de texte et la matière 
« Maths » regroupe le problème, le calcul mental et le calcul rapide. 

 
Dans l’exemple présenté, l’EPP CHINE dispose de 6 sections (une de moins que l’année précédente) et a inscrit 54,3% 
de filles au cours de l’année scolaire 2014-2015 contre 52,5% en 2013-2014. Toujours en 2014-2015, le pourcentage 
de redoublants de cette école est de 4,7% contre 13,7% en 2013-2014. La politique de redoublement (absence de 
redoublements au sein de chaque sous-cycle) est respectée.  
 
Pour l’EPP CHINE, la note moyenne au CEPD de l’année scolaire 2014-2015 des élèves a été respectivement de 
11,7, 12,1 et 17,0 en Français, Maths et Leçons. Pour la même année scolaire, respectivement 69%, 75% et 100% 
d’élèves de cette école ont obtenu une note supérieure ou égale à 10 sur 20 en Français, en Maths et en Leçons. Au total, 
89% d’élèves ont obtenu au moins 10 sur 20 comme moyenne générale à l’examen du CEPD en 2014-2015. La ligne 
2013-2014 n’est pas remplie, car le Ministère n’a créé la base de données examens qu’à partir de l’année scolaire 2014-
2015. 
 
La partie 4. Moyens de l’école présente trois tableaux à savoir : les effectifs d’enseignants tenant 
classe, la dotation en manuels scolaires et les moyens financiers mis à la disposition de l’école.  
 

 
Le tableau Enseignants tenant classe présente le nombre d’enseignants tenant classe dans l’école, 
répartis par statut (Fonctionnaire, Auxiliaire, Volontaire et Privés) et par genre (Homme et Femme) 
ainsi que le besoin en enseignant pour satisfaire la norme de 40 élèves/enseignant (sans tenir compte 
des Enseignants Volontaires (EV), i.e. maîtres parents). Ce besoin n’est calculé que pour les écoles 
publiques et communautaires. Il est également mentionné le rapport élèves/maître global (hors EV). 
 
Pour l’année scolaire 2014-2015, l’EPP CHINE disposait de 2 enseignants fonctionnaires (toutes 2 étant des femmes), 
de 4 enseignants auxiliaires dont 2 femmes. Sur la base de la taille de l’école (effectifs d’élèves), de l’effectif d’enseignants 
fonctionnaires et auxiliaires déjà disponibles, et de la norme de 40 élèves par enseignant souhaitée, cette école aurait 
besoin de 3 enseignants (fonctionnaires et/ou auxiliaires) supplémentaires. Le Rapport élèves/maître est actuellement de 
57. Autrement dit, on compte 57 élèves en moyenne pour un enseignant (hors EV).  
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Le tableau Dotation en manuels scolaires présente l’existant et le besoin en manuels scolaires ainsi 
que le ratio manuel/élève par niveau et par matière. Le ratio manuel/élève représente en théorie le 
nombre de manuels disponibles par élève. S’il est inférieur à 1, certains élèves n’ont pas de manuel ; le 
besoin sera donc égal à la différence entre l’effectif des élèves et le nombre de manuels disponible. Ici, 
il s’agit des manuels utiles c’est-à-dire les manuels qui correspondent effectivement aux besoins de 
l’élève au regard de la matière couverte par le manuel et de la classe de l’élève. Si par exemple dans la 
classe, il y a en moyenne 2 manuels identiques de calcul par élève pour un niveau donné, la moitié des 
manuels n’est pas utilisée, et le nombre de manuels utiles par élève ne sera donc que de 1. 
A l’EPP CHINE, le ratio manuel lecture/élève du CM2 est de 0,4 et donc inférieur à 1, traduisant ainsi un besoin 
de 24 manuels de lecture. Les ratios manuels calcul/élève du CE1 (0,3), CE2 (0,8) et CM2 (0,99, arrondi à 1,0 sur 
l’extrait ci-dessus) sont également inférieurs à 1, traduisant un besoin de 43 manuels de calcul pour le CE1, 11 pour 
le CE2 et 1 pour le CM2 dans le cas de l’EPP CHINE. 
 
Le tableau Moyens financiers présente les montants reçus par l’école par source de dotation (Budget 
Etat, Subvention PERI, Cotisation des parents, ONG et autres) d’après les informations déclarées 
dans le questionnaire de rentrée. 
Pour l’EPP CHINE, les moyens financiers de l’école sont estimés à 321 450 F CFA (96 000 F CFA pour la 
dotation budgétaire de l’Etat et 225 450 F CFA pour la subvention du PERI) selon le déclaratif de l’école. 
 
La partie 5. Comparaison des résultats et des moyens de l’école à ceux de l’inspection, de la 
région et du pays présente à travers les graphiques, tout d’abord les indicateurs de résultats 
suivants : 1) le % d’élèves inscrits au CEPD ayant obtenu une note supérieure ou égale à 10 et 2) son 
indice de parité, 3), le taux de rétention (sur 100 enfants entrant au CP1, combien atteindront le CM2 
si les conditions de scolarisation (taux de promotion) demeurent inchangées) et 4) son indice de parité, 
5) le % de non-redoublants et 6) son indice de parité. 

Les indicateurs de parité sont calculés en divisant l’indicateur pour la catégorie défavorisée par 
l’indicateur de la catégorie favorisée. Par exemple :  

 Indicateur de parité en matière de % non − redoublants =
% de non − redoublants filles ou garçons (selon lequel est le plus faible)

% de non − redoublants filles ou  garçons (selon lequel est le plus élevé)
 

 

Ensuite, les indicateurs de moyens présentés dans le tableau de bord comprennent : 7) Pourcentage 
d’élèves dans une salle de classe d’au plus 40 élèves, 8) pourcentage de salles en matériaux permanents, 
9) pourcentage d’élèves qui a une place assise, 10) le % d’élèves partageant leur enseignant avec au 
plus 40 élèves, 11) le pourcentage d'Enseignants fonctionnaires , 12) le pourcentage d’élèves qui a un 
manuel de lecture (nombre de manuels utiles par élève pour un niveau donné), 13) le pourcentage 
d’élèves qui a un manuel de calcul (nombre de manuels utiles par élève pour un niveau donné). 
L’ensemble de ces indicateurs a été choisi de manière à être compris entre 0 et 1 ; plus l’indicateur est 
proche de 1 ou 100%, plus la situation est favorable, plus il s’en éloigne, plus la situation est 
défavorable. 

Enfin, la comparaison de ces indicateurs entre l’école et l’ensemble des écoles de l’inspection se fait à 
travers les graphiques en barre. Ainsi, les « petites » barres verticales représentent la norme (objectif 
national) pour chaque indicateur. Les barres horizontales noires présentent le niveau atteint par l’école 
pour un indicateur donné tandis que la barre horizontale hachurée présente le niveau de l’indicateur 
pour l’ensemble des écoles de l’inspection (pour les indicateurs 11, 12 et 13, seules les écoles publiques 
et communautaires sont prises en compte dans la moyenne des écoles de l’inspection ; pour tous les 
autres indicateurs, la moyenne de l’inspection prend en compte toutes les écoles de l’inspection, y 
compris les privées).  
 
Le graphique permet tout d’abord de montrer l’écart qui existe entre le niveau de l’indicateur de l’école 
et celui des écoles de l’inspection grâce à la comparaison des barres horizontales (noire et hachurées). 
Ensuite, l’écart entre le niveau de l’indicateur de l’école (barre horizontale noire) par rapport à la norme 
nationale du pays (barre verticale) permet d’apprécier la différence avec ce qui est attendue de l’école 
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(la norme). Enfin, si la barre horizontale noire coupe celle verticale, on dira que l’école a atteint 
l’objectif national du pays sur cet indicateur sinon, l’effort reste à produire pour l’atteindre. 

 

En matière de résultats, l’EPP CHINE a atteint la norme nationale uniquement pour le pourcentage de non 
redoublants. L’école a par ailleurs un problème de parité en matière de rétention (l’indicateur très en deçà de la moyenne 
inspection, et de la norme nationale, signifiant que l’abandon en cours de cycle semble concerner beaucoup plus l’un des 
genres).  

En matière de moyens, la qualité des matériaux utilisés pour la construction des classes atteint la norme nationale 
(100% des salles de classe sont en matériaux permanents), tout comme les places assises. En revanche, le % d’élèves 
dans des salles de classe avec au plus 40 élèves ou qui qui partagent leur enseignant avec au plus 40 élèves n’est que de 
70% (signifiant que 30% des enfants ne peuvent être couverts par la norme, en raison d’un nombre insuffisant de salles 
de classe, et d’un sous-effectif du personnel enseignant tenant classe, comme cela a déjà été montré dans la « partie 4. 
Moyens », où un besoin de 3 enseignants a été identifié). L’école bénéficie par ailleurs de moins d’enseignants 
fonctionnaires (33%) que la moyenne de l’inspection et que la norme nationale (resp. 65% et 100%). Comme on l’a vu 
plus haut, la dotation en manuels est légèrement déficitaire, certains enfants ne disposant pas d’un manuel de calcul et de 
français pour le niveau où ils sont scolarisés.   

La partie 5., présente par ailleurs, le niveau de l’école en matière d’indicateurs synthétiques (i.e. 
indicateur « global » de résultat, de contexte, moyens et l’indice global d’efficience) par rapport à la 
moyenne inspection, régionale, et du pays.  

L’indice « global » de résultats est la moyenne simple des indicateurs de résultats numérotés 1) à 6) tel 
que listés précédemment ; il est compris entre 0 et 1 ; plus sa valeur est élevée (proche de 1), meilleurs 
sont les résultats de l’école. 

L’indice « global » de moyens & contexte, synthétise les informations disponibles sur les « conditions 
» dans lesquelles se déroulent les enseignements et est calculé en faisant la moyenne de : la zone dans 
laquelle se situe l’école (urbain=1/rural=0), l’accessibilité de l'école (accessible toute l’année=1, sinon 
0), la présence de l’électricité (oui =1, sinon 0), de l’eau (oui =1, sinon 0), des latrines (oui =1, sinon 
0), et les indicateurs de moyens 7) à 13) listés précédemment. Il est également compris entre 0 et 1. 
Plus sa valeur est élevée, plus l'école se trouve dans un contexte favorable et dispose de moyens.  

L'indice « global » d'efficience est obtenu en faisant le rapport de l'indice de résultat sur l'indice de 
moyens & contexte. Plus sa valeur est élevée, plus l’école est efficiente, i.e. sa capacité à transformer 
les moyens à sa disposition et son contexte en résultats est forte. Là encore, le tableau de bord fournit 
l’information pour l’école, mais aussi la moyenne des écoles de l'inspection, la moyenne des écoles de 
la DRE et la moyenne nationale, pour permettre la comparaison et apprécier les performances de 
l’école.  
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L’EPP CHINE présente donc globalement des résultats inférieurs à ceux de la moyenne nationale, elle-même inférieure 
à la moyenne inspection, et la moyenne régionale. En Matière de contexte & moyens, l’EPP est mieux dotée que la 
moyenne nationale, mais est légèrement moins bien dotée que la moyenne des écoles de l’inspection ou la région. 

Si on synthétise l’information grâce à l’indice d’efficience (Indice global de résultats/Indice global de contexte, moyens), 
il s’avère que l’EPP CHINE est moins efficiente que la moyenne des écoles de la région, alors que cette moyenne est elle-
même en dessous de la moyenne des écoles de l’inspection et de la moyenne nationale. La capacité de l’EPP CHINE à 
transformer les moyens qui sont mis à sa disposition (et son contexte) en résultats doit donc être améliorée. En matière 
de résultat, l’école doit veiller à améliorer sa rétention, particulièrement en ce qui concerne l’un des genres qui semble 
abandonner plus que l’autre. 

2. Conclusion 

Le Tableau de Bord d’Ecole est un outil de pilotage aussi bien pour le Directeur d’école que pour 
l’Inspecteur, qui permet d’identifier les principales faiblesses et points forts de l’école, en comparaison 
de ce qui est observé dans les autres écoles de l’inspection, de la région, au Togo en général, ou par 
rapport aux objectifs que s’est fixé le pays. Le Tableau de Bord Ecole permettra à chaque 
directeur d’apprécier les résultats de son école en fonction des moyens qui lui ont été alloués 
et du contexte dans lequel l’école se trouve.  

Le tableau de bord permettra également d’appuyer la phase de diagnostic nécessaire à l’élaboration du 
projet d’école et d’outil de suivi-évaluation de la mise en œuvre de projet. Il pourra servir d’outil de 
dialogue avec l’inspection, pour évaluer notamment les renforcements qui s’avèrent nécessaires pour 
assurer un meilleur fonctionnement de l’école.  

Le tableau de bord permet également à la DPEE de faire un retour à l’école concernant la qualité des 
informations collectées via le questionnaire reçu au début de chaque année scolaire et rempli par le 
directeur, et éventuellement, pour ainsi d’alerter l’école sur certaines informations potentiellement 
erronées afin qu’une attention particulière soit portée au remplissage du questionnaire l’année suivante.   


