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Analyse existant, option du Togo et étapes franchies

Existence du Tableau de 

Bord (TdB) école mais :

X Juste pour le primaire

X Pas automatisé

X Très technique et peu adapté 

pour une bonne 

compréhension par les 

acteurs terrain

X Parlait juste au niveau central

X Ne parlait pas niveau local

Pertinence de DMS : 

✓ Renvoie l’information 

compréhensible par le plus 

grand nombre d’acteurs a 

tous les différents niveaux du 

système

✓ Améliore le pilotage du 

système à tous les niveaux

✓ Contribue à l’amélioration de 

la qualité des données

✓ Renforce l’information, la 

responsabilisation et la 

redevabilité des acteurs



2014

Lancement initiative DMS :

• Ancrage institutionnel 

• Analyse de l’existant

• Identification des priorités et 

choix du pays

Analyse existant, option du Togo et étapes franchies

2015-2017 2018-2019 2020-2021

• Stabilisation modèles TdB JE, CEG, lycée, IESG

• Automatisation TdB JE, CEG, lycée et IESG avec les 

données d’examen (CEPD, BEPC, BAC2)

• Rédaction guides utilisation TdB JE, CEG, lycée et IESG

• Impression et dissémination TdB et guides (tous étab. 

Scol.)

• Formation des acteurs

• Stabilisation des modèles de TdB

simplifiés (communautaires)

• Lancement composante 

recherche initiative DMS : atelier 

de cocréation écoles modèles 

positives

• Stabilisation modèles de TdB pour le EP et IEPP

• Automatisation des TdB EP et IEPP avec CEPD

• Rédaction guides utilisation TdB EP et IEPP

• Impression et dissémination TdB et guide

• Formation des acteurs/utilisateurs

• Autres (révision des textes sur les GOGEP et COGERES)



Principaux résultats obtenus – Assistance Technique

Fusion des bases de données SIGE et des résultats aux examens (CEPD, 

BEPC et BAC2)

Impression et diffusion nationale régulière des Tableaux de Bord (JE, EP, 

CEG, LYCEE) dans tous les établissements scolaires du Togo

Formations des inspections et des régions intègrent l’utilisation des TdB

Conception des modèles de TdB simplifiés



Principaux résultats obtenus – Assistance Technique

Tableau de Bord 

école/établissement

✓ Localisation de 

l’établissement

✓ Contexte de l’établissement

✓ Effectifs des élèves et 

résultats à l’examen

✓ Moyen de l’établissement

✓ Comparaison des résultats et 

des moyens de l'école à ceux 

de l'IEPP, de la DRE et du 

Pays 

Tableau de Bord 

inspection

✓ Données générales

✓ Effectifs d’élèves et résultats 

à/aux l’examen(s) 

✓ Moyens 

✓ Comparaison de la situation à 

celle de la DRE et du pays

✓ Répartition des écoles en 

fonctions de leurs indices de 

résultats et de 

contexte/moyens



C. INDICES DE CONTEXTE/MOYENS ET DE RESULTATS

Norme

98 2

Pourcentage de non-redoublants

88 2

Indice de parité du taux de rétention

98 2

Taux de rétention au primaire

98 2

98 2

98 2

Eff moins de 40/section

Niv Nb %

CP1 0 0

98 2 CP2 33

98 2 CE1 30

98 2 CE2 0

98 2 CM1 37
Pourcentage d'élèves ayant une place assise

98 2 CM2 29

Pourcentage de salles de classe en matériaux permanents
98 2 Total 129 61

Pourcentage d'élèves dans des salles de classe de moins de 40 élèves 60,6 61,3 48,6 49 98 2

48

100 100 100

96 94 95 95

100

92 99 9759

67

99

81

88

0

100 94

79 78

Indice de parité pour le pourcentage de non redoublants

Pourcentage d'élèves qui partage leur 

enseignant avec moins de 40 élèves
56 52 79 79

Pourcentage d'enseignants fonctionnaires (moyenne IEPP: écoles 

publiques et comm.)
50 100 100

52 57

100

DRE MARITIME 0,90 0,89

IEPP VO_NORD 0,60 0,86

0,4

1,4

1,0

5. Comparaison des résultats et des moyens de l'école à ceux de l'IEPP, de la DRE et du Pays

IEPP VO_NORDEPP ATTIVE APEYEME / 20405P016P

Pourcentage d'élèves ayant un manuel de lecture (moyenne IEPP: 

écoles pub et comm.)
34 66 59 52

Pourcentage d'élèves ayant un manuel de calcul (moyenne IEPP: 

écoles pub et comm)
19 56 55 54

DRE MARITIMETOGO

100 95 98 98

Taux de réussite au CEPD
100 82 85 83

A. Ressources matérielles et humaines

EPP ATTIVE APEYEME / 20405P016PIEPP VO_NORD DRE MARITIMETOGO

EPP ATTIVE APEYEME / 20405P016P0,9 0,3

Efficience
Contexte / 

moyens
Résultat

Indice de parité du taux de réussite au CEPD
TOGO 0,64 0,87 1,4

EPP 

IEPP DRE TOGO

0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0

Indice global de contexte, moyens

EPP 

IEPP DRE TOGO

0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0

Indice global de résultat

100

96

59

67

100

100
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Indice de parité pour le pourcentage de
non redoublants

Pourcentage de non-redoublants

Indice de parité du taux de rétention

Taux de rétention au primaire

Indice de parité du taux de réussite au
CEPD

Taux de réussite au CEPD

EPP ATTIVE APEYEME / 20405P016P IEPP VO_NORD Norme

Indicateurs de résultat

19

34

50

56

100

0

60,56338028
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Pourcentage d'élèves ayant un manuel de
calcul (moyenne IEPP: écoles pub et comm)

Pourcentage d'élèves ayant un manuel de
lecture (moyenne IEPP: écoles pub et

comm.)

Pourcentage d'enseignants fonctionnaires
(moyenne IEPP: écoles publiques et comm.)

Pourcentage d'élèves qui partage leur
enseignant avec moins de 40 élèves

Pourcentage d'élèves ayant une place assise

Pourcentage de salles de classe en
matériaux permanents

Pourcentage d'élèves dans des salles de
classe de moins de 40 élèves

Indicateurs de moyens

EPP 

IEPP

DRE TOGO

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6

Indice global d'efficience = Indice global de résultat /indice global de contexte,moyens

- efficient + efficient

Exemple TdB école primaire



Code: 30307P076P

DRE :

Inspection :

Ecole :

Statut :
Directeur :

Année scolaire: 2019-2020

IMGS5

IMGS5

IMGS3

IMGS3

IMGS3

IMGS3

IMGS3

IMGS3

IMGS5

IMGS4

IMGS5

IMGS4

20

15

18

8

7

84

0

IMGS4

0

IMGS5

PLATEAUX

AMOU_SUD

Public

DAKERSE ATSU

IMG S1

IMG S2

IMG S2

1. Contexte de l'école

 -----------

Secrétariat Général

 -----------

Direction de la Planification de

l'Education et de l'Evaluation

16

IMG S2

IMG S2

IMGS1

FICHE ECOLE PRIMAIRE

EPP ADJAHOUN TODJI / 30307P076P

2. Effectifs d'élèves et résultats au CEPD

IMG S2

Ministère des Enseignements 

Primaire, Secondaire, Technique

 et de l'Artisanat

CP 1 CP 2

Exemple TdB simplifié école primaire (communautaire)



Liste des quinze écoles les "moins efficientes"

Code Nom Indicateurs de résultats le plus faible

1 30813P014P EPP KPELE TUTU CENTRALE Taux de rétention dans le cycle

2 30813P011P EPP AKATA SONAPH Taux de rétention dans le cycle

3 30813P017P EPP KPELE TUTU ZIONOU Taux de rétention dans le cycle

4 30813P037P EPP KPELE GOVIE CENTRALE Taux de rétention dans le cycle

5 30813P029P EPP KPELE AMETO Taux de rétention dans le cycle

6 30813P053P EPP KPELE GODZO Indice de parité de rétention

7 30813P092P EPP KPELE ATIME DODI Indice de parité de réussite au CEPD

8 30813P058P EPP KPELE KPELEDJI Taux de rétention dans le cycle

9 30813P081P EPP KPELE BEME Taux de rétention dans le cycle

10 30813P083P EPP KPELE BEME TOUSSI ALATI Taux de rétention dans le cycle

11 30813P034P EPP KPELE KPONVIE Taux de rétention dans le cycle

12 30813P073P EPP KPELE ADETA ZONGO G/A Indice de parité de réussite au CEPD

13 30813P100C EPC AVEGBADJE Taux de rétention dans le cycle

14 30813P105C EPC SAINTE TRINITE KPELE TSIKO Indice de parité de rétention

15 30813P055P EPP KPELE GOUDEVE G/B Taux de rétention dans le cycle

Liste des 5 écoles les "plus efficientes"

1 30813P095P EPP KPELE WOUGBA

2 30813P090P EPP KPELE YAHA

3 30813P067P EPP KPELE ELEME TODZI

4 30813P020P EPP KPELE TUTU TODZE

5 30813P045P EPP KPELE ASSOGBE

42%

25%

15%

49%

27%

27%

56%

30%

28%

20%

41%

29%

25%

0%

valeur

30%

IEPP: KOZAH_NORD

5. Répartition des écoles en fonctions de leurs indices de résultats et de contexte/moyens

KPELE

0,41

0,64

0,87

1,11

0,21 0,43 0,65 0,87
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Exemple TdB simplifié école primaire (communautaire)



Étape 1

Analyse Quantitative:

Identification des ressources et du 
contexte associés aux 

performances scolaires

Étape 2

Typologie des Ecoles:

Identification des écoles « modèles 

positives »

Étape 3

Sciences du Comportement:

Identification des 
comportements/pratiques 

« modèles positifs » au sein des
écoles sélectionnées

Étape 5

Utilisation des résultats

au niveau national et 
dissémination à toutes les 

parties prenantes

Étape 0
Analyse documentaire et 

méthodologique globale

Étape 4

Recherche sur la Mise en Œuvre:

"Comment" mettre à l'échelle les 

pratiques/comportements modèles 

positifs (Science de la mise 

à l’échelle)

Les Étapes de la Recherche au Togo



Utilisant les données SIGE et examen de 2015 à 2021 pour toutes les écoles primaires et 
secondaire publiques et communautaires avec comme indicateur de performance: (1) le 

taux de promotion en classe supérieur et (2) les réussite aux examens.

Etape 1 – Analyse Quantitative

1

Au primaire, le taux de 

promotion des filles est 1.9 

points de pourcentage (pp) 

inférieur a celui des garçons.

2

Quand l’enseignant est une 

femme le taux de promotion des 

filles est 1.4 pp supérieur a celui 

des garçons

3

L’existence de latrine dans 

l’école permet de réduire la 

différence de taux de promotion 

entre filles et garçons de 0.4 pp.

4

Quand la taille de la classe est 

plus grande, le taux de 

promotion est plus faible. 

5

Quand l’enseignant est aussi 

directeur, le taux de promotion 

est plus faible (-0.6 pp).



Etape 1 – Analyse Quantitative

6

Les classes multi-niveaux ont un 

taux de promotion plus faible (-

0.7 pp).

7

Plus de réunions avec l’APE est 

associé a un meilleur taux de 

promotion (+1 pp pour une 

réunion/mois comparé a 0).

8

Les enfants de fonctionnaire ont 

des taux de promotion 

beaucoup plus élevés que les 

autres (+3.4 pp) => rôle 

important du milieu familial.

9

Les classes avec un manuel par 

élèves et une place assise par 

élève ont un taux de promotion 

1.3 pp plus élevée que la 

moyenne. 



Perspectives et prochaines étapes

Initiative DMS

✓ Automatisation des Tableaux 

de Bord simplifiés (destiné 

aux communautés)

✓ Test d’utilisation des 

Tableaux de Bord simplifiés

✓ Impression et dissémination 

des Tableaux de Bord 

simplifiés

✓ Formations à l’utilisation des 

Tableaux de Bord simplifiés

DMS Recherche

✓ Conception d'indices 

scolaires et 

calcul/automatisation des 

indices

✓ Identification des écoles 

modèles positives

✓ Identification des 

comportements et pratiques 

modèles positifs (y compris 

sur l'engagement 

communautaire)



Leçons tirées de l’expérience

Leçons d’ordre technique :

✓ Consolidation de la collaboration entre les différents services producteurs et utilisateurs de données.

✓ Amélioration du processus de collecte et le contrôle de la fiabilité des données (SIGE) ainsi que l’importance de lier 

les bases de données entres elles.

✓ Les données de résultats TDB sont utilisées pour le diagnostic de la qualité dans du programme d’appui au pilotage 

de la qualité de l’éducation, facilitant la synergie des interventions dans le secteur.

Leçons d’ordre institutionnel :

✓ Coordination entre les différentes structures impliquées dans la production et l’utilisation des Tableaux de Bord

✓ Importance du processus de co-création de la recherche avec toutes les parties prenantes des le début du projet.

✓ Disponibilité des ressources humaines… (temps consacré..)

✓ Mise en place par arrêté ministériel d’une équipe technique pour harmonisation des bases de données du secteur +  

s’appuyer sur les structures déjà existantes pour la recherche 

Leçons d’ordre stratégique :

✓ Appropriation de l’utilisation des TdBécoles dans l’élaboration des Plans de développement d’Ecole



Merci de votre attention

République Togolaise
Ministère des enseignements primaire, secondaire, technique et de l’artisanat

Direction de la planification de l’éducation et de l’évaluation


