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i

Avant-propos 
En avril 2000, lors du Forum mondial de l'éducation de Dakar, la communauté internationale

s'est engagée collectivement à remplir les engagements du programme de l'Education pour tous

(EPT). Les objectifs formulés reflètent la reconnaissance croissante du fait que l'éducation non

formelle (ENF) ne constitue plus un domaine périphérique de l'éducation réservée aux groupes "

marginalisés ". Au contraire, l'ENF offre des possibilités alternatives d'apprentissage à la grande

majorité d'enfants, de jeunes et d'adultes du monde en développement qui n'ont pas accès à

une scolarité formelle. Tout en veillant à ce que tous les enfants, en particulier les filles, aient

accès à une éducation primaire obligatoire de bonne qualité et puissent la terminer, les objectifs

de l'EPT comprennent aussi l'extension et l'amélioration de la protection et de l'éducation de la

petite enfance, des programmes d'apprentissage et l'acquisition de compétences nécessaires

pour la vie courante ainsi qu'un enseignement de base et une formation permanente pour les

adultes. 

Disposer de données actualisées et fiables pour mener et planifier une politique éducative

adaptée est apparu depuis longtemps déjà comme une nécessité. Les gouvernements,

organisations, agences, groupes et associations présents à Dakar se sont engagés à assurer "

un suivi systématique des progrès accomplis en vue de réaliser les buts et stratégies de l'EPT

aux niveaux national, régional et international ". L'ENF continue toutefois à souffrir d'énormes

lacunes en matière d'information. 

C'est pourquoi, au sein du Cadre d'action de Dakar, la Section de l'alphabétisation et de

l'éducation non formelle de l'UNESCO, Division de l'éducation de base, en collaboration étroite

avec l'Institut de Statistique de l'UNESCO, a accompli un premier pas afin d'aider les pays à

établir une base solide d'information pour l'ENF qui permette un suivi et une planification

systématiques. 

Le fruit de ce travail est une méthodologie facile à employer pour mettre en �uvre un Système

d'information pour le management de l'éducation non formelle (SIM-ENF). Ce système comprend

un cadre conceptuel de l'ENF, des prototypes d'outils de collecte de données ainsi que des

principes directeurs pour l'élaboration d'indicateurs de l'ENF et pour l'analyse des données. Cette

méthodologie fait l'objet du présent manuel et s'appuie sur une approche pratique, pas-à-pas.

Elle s'accompagne d'un logiciel correspondant, conçu pour l'établissement d'une base de

données informatisée de l'ENF. Si le présent manuel propose un prototype complet de cadre

conceptuel et des prototypes d'outils de collecte de données, l'accent est mis sur la nécessité

d'adapter la méthodologie au contexte national. Des principes directeurs et des outils pratiques

sont fournis pour le processus d'adaptation ainsi que pour le renforcement des capacités. 

Le manuel du SIM-ENF n'entend pas imposer une définition ou un concept fixe de l'ENF. En effet,

celui-ci est spécifique à chaque contexte et devra être défini par chaque pays. En conséquence,

le manuel propose un prototype complet et flexible de cadre conceptuel que les pays pourront

adapter et utiliser comme principe directeur afin d'atteindre un consensus sur une classification

nationale standardisée des catégories de l'ENF qui permettra un suivi et une planification

systématiques de celle-ci. 
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ii

La mise en place d'un Système d'information pour le management de l'éducation non formelle

(SIM-ENF) se justifie à plusieurs titres : 

Au niveau national, le SIM-ENF a pour objectif de fournir aux décideurs et planificateurs des

données fiables, pertinentes et à jour grâce auxquelles ils pourront prendre leurs décisions en

connaissance de cause. Ils pourront également mieux planifier et mettre en �uvre l'ENF, mais aussi

suivre et évaluer son développement. Les chiffres et statistiques de l'ENF jouent également un rôle

d'information important par rapport à diverses institutions organisatrices, aux chercheurs, aux

participants et au grand public. Le SIM-ENF entend fournir de l'information aux opérateurs de

programmes d'ENF comme les organismes gouvernementaux, les organisations non-

gouvernementales, les organisations communautaires et les bureaux locaux d'éducation afin qu'ils

puissent mieux assurer le suivi de leurs activités, les gérer et les évaluer. De même, les données

de l'ENF peuvent aider à mobiliser et coordonner les efforts visant à organiser ou soutenir des

activités spécifiques d'ENF ainsi qu'à relier des institutions et programmes d'ENF en se servant de

réseaux pour partager ressources et expériences. L'objectif est donc d'améliorer la coordination des

programmes d'ENF existants entre opérateurs et responsables d'ENF. Le SIM-ENF fournit aussi des

données de base relatives aux apprenants. Cette information est utile pour étudier la manière dont

sont utilisées les connaissances et compétences acquises par les apprenants et sur l'impact qu'elles

ont sur leur qualité de vie. Enfin, l'information disponible sur les opportunités d'ENF générées par

le SIM-ENF peut, quand elle est largement diffusée auprès du grand public et des apprenants

potentiels, aider à susciter l'intérêt et à encourager la participation aux programmes d'ENF. 

La présente méthodologie préconise une approche par le bas, au niveau sous-national, qui part

du principe que le développement de systèmes d'information sur l'ENF est un processus

progressif basé sur la vision à long terme de sa réplication dans d'autres

régions/provinces/districts et la consolidation de tous les SIM-ENF au niveau national. Avec le

temps, les bases nationales d'information de l'ENF pourront être intégrées dans des pools

régionaux d'information. Comme le prévoit le Cadre d'action de Dakar, elles contribueront ainsi

à ce que soient atteints par tous "des résultats d'apprentissage reconnus et quantifiables,

notamment en ce qui concerne  la lecture, l'écriture et le calcul et les compétences

indispensables dans la vie courante ". 

Nous espérons que la méthodologie offerte dans le présent manuel aidera les décideurs,

planificateurs et responsables de programmes à établir une base d'information durable,

pertinente et fiable sur l'ENF afin de rendre possibles un suivi et une planification systématiques,

le but final étant d'améliorer l'accès à l'éducation non formelle et la qualité de celle-ci,

contribuant ainsi à la pleine réalisation de l'EPT. 

Peter Smith 

Sous-directeur général pour l'éducation 

UNESCO 

a
v

a
n

t-p
ro

p
o

s
 



R e m e r c i e m e n t s  

Remerciements 
Le présent manuel est le résultat, d'une part, d'un projet de recherche-action mené entre

septembre 2000 et janvier 2001 dans le district de Shinyanga, en République unie de Tanzanie

et, d'autre part, du projet-pilote réalisé ultérieurement au Cambodge et en Inde de 2001 à 2005.

Il reprend des travaux effectués auparavant par la Division des Statistiques de l'UNESCO. Les

principes directeurs présentés ici adaptent et affinent un grand nombre de méthodologies du

Projet de manuel relatif aux statistiques de l'éducation non formelle (Division des statistiques de

l'UNESCO, 1996) sur la base des résultats du travail accompli sur le terrain. 

La méthodologie du présent manuel a été élaborée par le Prof. Criana Connal, consultante, sous

la supervision de la Section de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle, Division de

l'éducation de base de l'UNESCO, en collaboration avec l'Institut de statistique. Nous la

remercions vivement pour son excellent travail, sa persévérance et son attachement à �uvrer

dans ce domaine encore peu exploré et difficile. 

Nous tenons aussi à remercier l'équipe de recherche de Shinyanga pour son précieux travail et

ses résultats. En outre, nous remercions nos partenaires en République unie de Tanzanie pour le

soutien qu'ils ont apporté au processus de recherche-action, en particulier les équipes de réforme

du conseil du district de Shinyanga, le directeur général de district du district rural de Shinyanga,

le directeur municipal de la ville de Shinyanga, le secrétaire de l'administration régionale de

Shinyanga, le responsable de projet de la réforme du gouvernement local, le ministère de

l'administration régionale et du gouvernement local (MRALG), le représentant de la zone du Lac

du programme de réforme du gouvernement local ainsi que le bureau national du Programme des

Nations Unies pour le Développement (PNUD) en République unie de Tanzanie. 

Au cours de l'élaboration du présent manuel, nous avons bénéficié des conseils avisés des

personnes et entités suivantes : les membres de l'équipe SIM-ENF qui ont mis en �uvre les

projets pilotes au Cambodge, en Inde et en Tanzanie entre 2001 et 2005, le personnel du

ministère de l'éducation, de la jeunesse et des sports (MOEYS) de Phnom Penh au Cambodge,

le service de l'éducation du ministère du développement des ressources humaines (MHRD) de

New Delhi en Inde, l'Institut National de planification et d'administration de l'éducation (NIEPA)

de New Delhi en Inde, le service de l'éducation de l'état d'Andhra Pradesh en Inde et le ministère

de l'éducation et de la culture (MOEC) de Dar-es-Salaam en République unie de Tanzanie.

Certains éléments du manuel s'inspirent du " Manuel de renforcement des capacités en vue de

planifier et gérer une éducation décentralisée pour adultes et une éducation non formelle "

(MOEC, République unie de Tanzanie, juin 2004). 

Le présent manuel n'aurait pas pu voir le jour sans M. Shiu-Kee Chu, Directeur de l'UNESCO de

Hanoï, qui est l'auteur du projet de manuel de statistiques sur l'éducation non formelle et qui a

collaboré activement avec l'équipe de la Section de l'alphabétisation et de l'éducation non

formelle durant la phase de conception du présent manuel. Nous tenons également à remercier

son collègue de l'Institut des statistiques de l'UNESCO, M. Nyi Nyi Thaung, pour son aide. Nous

avons aussi profité des commentaires très pertinents de M. G.C. Chang de la Division des

stratégies et politiques éducatives de l'UNESCO à Paris ainsi que de M. Ken Ross, Mme Mioko

Saito et Mme Stephanie Dolata de l'Institut international de planification de l'éducation de

l'UNESCO. 

re
m

e
rc

ie
m

e
n

ts
 

iii



R e m e r c i e m e n t s  

Nous remercions également le Prof. Claude Sauvageot de sa très importante contribution, en

particulier à l'élaboration du module 4 " Principes directeurs pour le développement et l'utilisation

des indicateurs " et du module 6 " Principes directeurs pour la production, l'analyse et la

diffusion de données ". 

Tous nos remerciements au groupe d'experts qui ont validé le présent manuel : Prof. Lalage

Bown, Prof.  Danielle Colardyn, M. Claude Dalbera, M. Tes Dary, Prof. Patricia Dias da Graca,

Prof. Anita Dighe, Prof. Peter Easton, Prof. Ali Hamadache, M. Jacques Ki, M. Thierry Lairez,

Mme Candy Lugaz, Prof. Werner Mauch, Prof. Salum Mnjagila, Prof. Krishna Mohan Rao, Prof.

Veronica McKay, Prof. Clinton Robinson, Prof. Claude Sauvageot, M. Chhin Veth. Leurs

nombreux commentaires et suggestions ont fortement contribué à la qualité du document final

par leur pertinence et leur caractère constructif. 

La publication du présent manuel n'aurait pas été possible sans le précieux concours de Mme

Melika Loncarevic, qui a revu et corrigé le document et supervisé le développement de la

composante " base de données ". Tous nos remerciements aussi à Mme Nina Heinsohn qui a

contribué à finaliser le document. 

Nous tenons à exprimer notre reconnaissance à feu Professeur Yash Aggarwal, membre éminent

de l'Institut National de planification et d'administration de l'éducation (NIEPA) de New Delhi en

Inde, dont les conseils nous ont été précieux durant le processus d'élaboration. 

Enfin, il nous faut saluer l'excellent travail accompli par Mme Margarete Sachs-Israel, Spécialiste

de programme de la Section de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle de l'UNESCO à

Paris : elle a mené le développement de la méthodologie SIM-ENF et guidé son application dans

le cadre de projets pilotes et d'essais réalisés dans plusieurs pays dont les résultats ont servi à

la préparation du présent manuel. 

La méthodologie que nous proposons ici a donc été conçue sur la base de travaux antécédents

effectués dans ce domaine, de projets pilotes menés par les divers pays et de multiples apports

d'experts. De nouvelles expériences viendront s'y ajouter, au fur à mesure de l'utilisation du

manuel par un nombre croissant de pays. Nous invitons les utilisateurs à faire part aux

rédacteurs de toutes leurs suggestions d'amélioration.

Ann Therese Ndong-Jatta, 

Directrice de la Division de l'éducation de base de l'UNESCO.

re
m

e
rc

ie
m

e
n

ts
 

iv



G l o s s a i r e  

Glossaire 
Acquisition de compétences nécessaires pour la vie courante. Programmes et activités

spécifiques organisés pour transmettre des savoir-faire afin de mieux fonctionner dans la vie

quotidienne et d'améliorer la société (par ex. santé et hygiène, prévention VIH/SIDA, planning

familial, protection de l'environnement, compétences cognitives et interpersonnelles). 

Agence. Organisation ou organisme procédant à la planification, la mise en �uvre d'un

programme ENF ou la gestion du budget d'un programme d'ENF. Les agences d'ENF

comprennent notamment des organismes gouvernementaux, des organisations non-

gouvernementales (ONG), des organisations communautaires, des organisations publiques et

privées, des organismes religieux ainsi que des agences internationales de développement. Les

agences sont aussi appelées opérateurs. Les deux termes sont utilisés de façon interchangeable

dans ce manuel.

Alphabétisation. Organisée en premier lieu pour transmettre la capacité d'identifier, comprendre,

interpréter, créer, communiquer et calculer en utilisant des matériels imprimés ou écrits associés

à des contextes variables. L'alphabétisation comporte une continuité d'apprentissage pour

permettre aux individus d'atteindre leurs buts, de développer leurs connaissances et potentiels

et de participer pleinement à leur communauté et à la société dans son ensemble (Rencontre

internationale d'experts sur l'évaluation de l'alphabétisation, UNESCO, Paris, juin 2003). 

Alphabète/analphabète fonctionnel. Une personne est considérée comme un

alphabète/analphabète fonctionnel si elle peut/ne peut pas participer à toutes les activités qui

exigent qu'elle soit alphabétisée pour fonctionner avec efficacité dans son groupe et sa

communauté et aussi pour continuer à utiliser la lecture, l'écriture et le calcul en vue de son

propre développement et celui de la communauté (d'après la définition de l'UNESCO de 1978). 

Alphabète/analphabète. Ce terme se rapporte à une personne qui peut/ne peut pas lire et écrire

en comprenant un exposé simple et bref de faits en rapport avec sa vie quotidienne (d'après la

définition de l'UNESCO de 1958 et le Rapport mondial de suivi sur l'EPT, 2006). 

Base de données. Système informatisé organisé qui permet de saisir, enregistrer et traiter des

données ainsi que de produire des résultats/tableaux à partir de ces données. La principale base

de données du SIM-ENF regroupe quatre sous-bases : opérateurs d'ENF, programmes et cours

d'ENF, éducateurs et apprenants. 

Besoins d'apprentissage de base. Besoins comprenant aussi bien les outils essentiels de

l'apprentissage (tels que la capacité de lire et d'écrire, de s'exprimer oralement, de compter et

de résoudre des problèmes) que des contenus d'apprentissage de base (comme les

connaissances, compétences, valeurs et attitudes) requis par les êtres humains pour être en

mesure de survivre, de développer au mieux leurs capacités, de vivre et de travailler dans la

dignité, de participer pleinement au développement, d'améliorer leur qualité de vie, de prendre

des décisions en pleine connaissance de cause et de continuer à se former. L'étendue des

besoins d'apprentissage de base et la manière d'y répondre varient selon les pays et les cultures

et évoluent inévitablement au cours du temps. (UNESCO. 2000. Déclaration mondiale sur

l'éducation pour tous. New York : UNESCO). 
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Kit de formation. Partie du présent manuel de SIM-ENF. Conçu comme un programme de

renforcement des capacités, le kit comprend une série d'outils de formation qui serviront de fil

directeur au cours du processus de création du SIM-ENF. 

Cadre conceptuel. Dans le contexte du présent manuel et pour décrire l'ENF, le cadre conceptuel

de l'ENF comprend quatre catégorisations (types d'activités d'ENF, types d'opérateurs d'ENF,

types de groupes-cibles de l'ENF et groupes d'âge cibles) pour lesquelles on a identifié un certain

nombre de catégories principales. 

Catégorie principale. Le cadre conceptuel de l'ENF définit quatre catégorisations de l'ENF : types

d'activités d'ENF, types d'opérateurs d'ENF, types de groupes-cibles et groupes d'âge cibles.

Pour chacune de ces quatre catégorisations, il existe un ensemble de catégories principales de

l'ENF. Ces catégories principales sont communes à différents contextes nationaux et à différents

lieux géographiques au sein d'un même pays ; elles permettent de créer des standards pour

décrire et quantifier le domaine complexe de l'ENF. Ainsi, les principales catégories d'ENF des

types d'activités d'ENF sont : protection et éducation de la petite enfance, alphabétisation,

programmes d'équivalence, acquisition de compétences nécessaires pour la vie courante,

formation aux activités génératrices de revenus /formation professionnelle non formelle,

développement rural, formation continue/perfectionnement professionnel, instruction religieuse

et éducation culturelle/traditionnelle. 

Compétence. Aptitude à développer les capacités d'accomplir des tâches physiques ou mentales

en appliquant des connaissances et un savoir-faire en situation normale et/ou variable. 

Compétences de base. Elles font partie d'une large palette de compétences dont ont besoin les

individus pour fonctionner avec efficacité dans leur vie quotidienne et sur leur lieu de travail afin

de contribuer à leur développement personnel et à celui de leur communauté.

Co-opérateur. Apporte son soutien à l'opérateur/l'agence principal(e) pour organiser et mettre en

�uvre un programme d'ENF. 

Cours. Un cours est une série planifiée d'expériences d'apprentissage dans une gamme

spécifique de matières ou de compétences offerte par une institution et suivie par un ou plusieurs

apprenants. (UNESCO, 1996b. Manuel de statistiques sur l'éducation non formelle (non publié). 

Cycle. Série de séquences d'une durée donnée, répétées de manière identique. Dans le présent

manuel, nous parlons de cycles de collecte des données. Il existe deux grands cycles de collecte

des données : le cycle 1, durant lequel on collecte des données sur les opérateurs et leurs

programmes. Il correspond à " l'étape de recensement ". Au cours du cycle 2, on rassemble des

données sur l'identification d'un cours particulier et sur son achèvement ainsi que sur les

éducateurs et les apprenants. Il s'agit de " l'étape de suivi ". 

Développement communautaire. Le développement communautaire représente l'ensemble des

activités, principes et méthodes visant à améliorer le bien-être matériel et social d'une

communauté tout en la stimulant afin qu'elle s'intéresse à son propre développement et en

assume la responsabilité. La communauté est ici définie comme l'ensemble des habitants d'une

zone urbaine ou rurale limitée qui partagent une identité de groupe et des intérêts communs. 
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Educateur. Pédagogue ou personne formée à l'enseignement. L'éducateur guide et dirige les

apprenants au cours du processus d'apprentissage. Il/elle peut être employé(e) à plein temps ou

à temps partiel, à titre de salarié ou de bénévole. 

Education de base. Education destinée à répondre aux besoins d'apprentissage de base tels que

définis dans la Déclaration mondiale sur l'éducation pour tous. Elle englobe l'enseignement de

premier niveau, ou niveau fondamental, sur lequel reposera tout l'apprentissage ultérieur. Elle

comprend donc tant la scolarité formelle (primaire et parfois le premier cycle du secondaire)

qu'une grande variété d'activités éducatives non formelles et informelles, publiques et privées,

offertes pour répondre aux besoins d'apprentissage de base définis pour des groupes de

personnes de tous âges. 

Education formelle. Enseignement dispensé dans le système des écoles, collèges, universités et

des autres établissements éducatifs formels qui constitue normalement une " échelle " continue

d'enseignement à plein temps destiné aux enfants et aux jeunes, commençant généralement à

un âge compris entre cinq et sept ans et se poursuivant jusqu'à 20 ou 25 ans. (UNESCO. 1997a.

Classification internationale type de l'éducation (CITE). Paris : UNESCO). 

Education non formelle. Toute activité éducative organisée et durable qui ne correspond pas

exactement à la définition de l'éducation formelle [voir ci-dessus]. L'éducation non formelle peut

donc se dérouler tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des établissements éducatifs et s'adresser à

des personnes de tout âge. Selon les spécificités du pays concerné, elle peut recouvrir des

programmes d'alphabétisation des adultes, d'éducation de base pour les enfants non scolarisés,

d'acquisition des compétences utiles à la vie ordinaire et professionnelle, et de la culture

générale. Les programmes d'éducation non formelle ne suivent pas nécessairement le système

dit " d'échelle " et peuvent être de durée variable. (UNESCO. 1997a. Classification internationale

type de l'éducation (CITE). Paris : UNESCO). 

Enfants déscolarisés. Enfants et jeunes qui n'ont pas terminé le cycle scolaire formel. 

Enfants non scolarisés. Enfants d'âge scolaire selon la définition officielle, mais qui n'ont pas

accès à la scolarisation formelle.

Enseignement à distance. Processus au sein duquel l'enseignement est donné en grande partie

par un éducateur éloigné de l'apprenant dans l'espace et/ou le temps. L'enseignement à distance

revêt différentes formes, en fonction des supports, méthodes et approches organisationnelles

retenus. Sa forme première, qui continue à être la plus répandue, est l'enseignement par

correspondance. Le matériel d'enseignement est surtout constitué de documents imprimés et le

moyen habituel de communication est la correspondance. Parmi les autres formes possibles,

citons l'enseignement radiophonique, les programmes éducatifs télévisuels, l'enseignement par

téléphone, les conférences audio et vidéo ainsi que la communication par ordinateur. Très

souvent, le moyen retenu pour compenser les distances est associé à un travail de groupe, à des

séminaires ou à des conférences. 

Equipe SIM-ENF nationale. Il s'agit de l'équipe formée au niveau national au début du processus

de développement du SIM-ENF et chargée de la mise en �uvre du SIM-ENF. Au niveau national,

g
lo

s
s

a
ire

 

vii



G l o s s a i r e  

l'équipe SIM-ENF est rattachée au secteur de l'éducation, généralement au service

gouvernemental responsable de l'ENF. Cette équipe devrait comprendre des représentants des

principales parties prenantes de l'ENF au niveau national (c'est-à-dire des personnalités d'autres

secteurs ayant trait à l'ENF, des statisticiens de l'éducation ainsi que des représentants de la

société civile opérant au niveau national). L'équipe SIM-ENF nationale est responsable de la

gestion d'ensemble du développement et de la mise en �uvre du SIM-ENF. 

Equipe SIM-ENF sous-nationale. Il s'agit de l'équipe de mise en �uvre du SIM-ENF constituée au

niveau sous-national, là où le SIM-ENF sera instauré. L'équipe SIM-ENF sous-nationale est

rattachée au service sous-national responsable de l'ENF. Elle devrait aussi inclure des

fonctionnaires d'autres services sous-nationaux ayant trait à l'ENF ainsi que des représentants

de la société civile et du gouvernement local. L'équipe SIM-ENF sous-nationale est responsable

de la mise en place d'un SIM-ENF sous-national opérationnel. 

Etude diagnostique. Etude portant sur les cinq thèmes suivants : cadre de politique nationale de

l'ENF ; cadre conceptuel national de l'ENF ; besoins en information sur l'ENF ; données et

sources de données existantes et systèmes d'information existant au niveau sous-national ;

pertinence des items des prototypes de questionnaires. 

Formation aux activités génératrices de revenus. Formation à l'acquisition de compétences

produisant des revenus, de compétences commerciales et de prestation de services, aussi

appelée formation pour l'amélioration des modes de subsistance. Elle a un double objectif : d'une

part accroître la productivité et les revenus et, d'autre part, fournir des compétences et

connaissances favorisant le travail indépendant et salarié. Ce type de formation peut être lié à

l'accès à des programmes de micro-crédit et à la formation correspondante. 

Groupes-cibles. Public prévu ou envisagé pour un programme ou un cours d'ENF. Les membres

d'un groupe cible ont certaines caractéristiques communes, comme l'âge, le sexe, la situation

géographique ou le niveau d'alphabétisation. 

Heure-contact. Heure de formation ou d'activité d'enseignement que reçoit l'apprenant dans le

cadre d'un cours d'ENF durant lequel il/elle est " en contact " avec l'éducateur/le formateur. 

Indicateur. Un indicateur est de l'information synthétisée et analysable présentée sous forme

d'une valeur quantifiable (comme un rapport, un taux, un pourcentage, etc.). Il peut servir à

décrire le fonctionnement et les performances d'un système éducatif.

Liste de contacts. Annuaire des services gouvernementaux, ONG officielles, organismes

bénévoles, associations professionnelles, institutions d'enseignement et de toute autre agence

s'occupant d'organiser, de mettre en �uvre ou d'assurer la gestion financière de programmes

d'ENF. Cette liste de contacts servira pour l'étude diagnostique et la collecte de données. 

Opérateur. Agence s'occupant de la planification, la mise en �uvre d'un programme ENF ou la

gestion du budget d'un programme d'ENF. Les opérateurs d'ENF comprennent les organismes

gouvernementaux, les ONG, les organisations communautaires, les organismes religieux, les

entreprises publiques et privées, les organisations internationales, etc. Les opérateurs sont aussi

appelés agences. Les deux termes sont utilisés de façon interchangeable dans ce manuel.

g
lo

s
s

a
ire

 

viii



G l o s s a i r e  

Phase. Le présent manuel fait référence à deux phases au cours du processus de développement

du SIM-ENF. Durant la première phase, le projet pilote de SIM-ENF est mis en place sur un ou

plusieurs sites sous-nationaux. Au cours de la phase 2, ce projet-pilote sous-national est répliqué

dans d'autres sites sous-nationaux ou dans le cadre d'une initiative à l'échelle nationale qui

couvre, par exemple, tous les districts d'un pays. 

Plan d'action. Plan opérationnel conçu aux niveaux national et sous-national sur la base du plan

de travail stratégique national. Il identifie les activités spécifiques, les personnes responsables,

les résultats escomptés, les ressources nécessaires, les coûts et le calendrier en rapport avec le

développement du SIM-ENF. Le plan d'action est aussi appelé plan opérationnel. 

Plan de travail stratégique. Document de planification élaboré au niveau national qui couvre les

trois principales étapes du processus de développement du SIM-ENF (pré-planification,

planification et mise en �uvre : voir la définition du processus de développement du SIM-ENF

ci-dessous). 

Post-alphabétisation. Ensemble de mesures et d'actions conçues pour permettre à des personnes

nouvellement alphabétisées de réinvestir de manière permanente les connaissances et

compétences acquises dans leur environnement personnel, familial et communautaire afin

qu'elles puissent affronter leurs problèmes personnels ou professionnels, les dépasser et

s'engager, par le biais de nouvelles acquisitions, à aller plus loin et, par d'autres acquis, à

s'inscrire dans un processus continu d'apprentissage permanent. 

Processus de développement du SIM-ENF. Processus qui se divise en trois phases distinctes, à

savoir la pré-planification, la planification et la mise en �uvre. Ces phases comprennent la

constitution des équipes SIM-ENF nationale et sous-nationale, l'élaboration d'un plan d'action, la

réalisation d'une étude diagnostique, la conception d'indicateurs d'ENF, l'adaptation des

prototypes d'outils de collecte des données au contexte et aux besoins locaux, la réalisation de

la collecte de données, la production de résultats à partir des données, l'analyse de ces résultats

ainsi que la rédaction et la diffusion d'un rapport SIM-ENF complet. Ce processus s'accompagne

d'un important renforcement des capacités au niveau international. 

Programme. Ensemble d'un ou plusieurs cours d'ENF qui permet d'atteindre un objectif

d'apprentissage (UNESCO. 1996b. Manuel de statistiques sur l'éducation non formelle. (non

publié). 

Programmes d'équivalence. Organisés en premier lieu pour les enfants et les jeunes qui n'ont pas

eu accès à l'enseignement primaire/de base formel ou qui l'ont abandonné. Ces programmes

visent en général à fournir une équivalence à l'enseignement primaire/de base formel et à

ramener ces groupes-cibles vers le système formel une fois qu'ils ont conclu avec succès ledit

programme. 

Prototype. Version originale ou standard d'un produit servant de modèle. Le présent manuel offre

un prototype de cadre conceptuel de l'ENF et des prototypes de questionnaires pour la collecte

des données. Ces prototypes devront être adaptés aux contextes et besoins nationaux et sous-

nationaux. 
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Questionnaire d'auto-évaluation. Outil ou méthode permettant d'assurer le suivi et d'évaluer le

processus de développement du SIM-ENF. Le présent manuel propose 5 questionnaires d'auto-

évaluation à employer à la fin de chaque étape du processus de développement du SIM-ENF. 

Recensement. Le terme de recensement utilisé dans le présent manuel se rapporte à la

localisation ou l'identification des agences mettant en �uvre des activités d'ENF, des

programmes et cours d'ENF offerts dans une zone donnée, des éducateurs opérant dans une

zone donnée (y compris leurs spécialisations) ainsi que des apprenants. Il en résulte une liste ou

" carte " de tous les éléments ci-dessus. 

Renforcement des capacités. Formation destinée à développer les compétences, les

connaissances et les ressources d'individus ou de groupes pour leur permettre d'évoluer, de se

développer et de s'accomplir. Dans cette optique, le manuel est accompagné d'une série d'outils

de formation destinés à renforcer les capacités des parties prenantes de l'ENF à comprendre,

planifier et mettre en �uvre un SIM-ENF. 

Réunion consultative. Type de réunion tenue habituellement au niveau national au début du

processus de développement d'un SIM-ENF. Elle est destinée à mieux faire connaître les

contenus, l'étendue et le potentiel d'un SIM-ENF et à donner le coup d'envoi du processus de

développement du SIM-ENF. 

Société civile. Secteur de la société extérieur à l'Etat proprement dit qui inclut institutions,

groupes et associations (structurés ou informels) et peut servir de médiateur entre les citoyens

et les pouvoirs publics. 

Sponsor. Apporte à l'opérateur d'ENF un soutien financier ou en nature, mais ne participe pas

directement à la planification, la mise en �uvre et la gestion quotidiennes du programme d'ENF. 

Suivi. " Processus continu de traçage et de vérification d'un certain nombre de résultats pré-

sélectionnés et bien définis portant également sur les processus au moyen desquels ces résultats

ont été obtenus dans le but de se procurer de l'information actuelle, valable et pertinente sur le

travail en cours de réalisation ". (JIU. 1998.Une Plus grande cohérence pour un contrôle renforcé

dans le Système des Nations Unies. (JIU/REP/98/2) Genève : CCI). 

Système d'information pour le management de l'éducation (SIME). " Groupe organisé de services

d'information et de documentation qui collecte, enregistre, traite, analyse et diffuse de

l'information pour la planification et la gestion de l'éducation. �L'objectif principal d'un SIME

est d'intégrer l'information ayant trait à la gestion des activités éducatives et de la mettre à la

disposition d'un ensemble d'utilisateurs de manière exhaustive, mais succincte. " (UNESCO.

1998. Système d'information pour la gestion de l'éducation. Manuel de formation. Bangkok :

UNESCO). 

Système d'information pour le management de l'éducation non formelle (SIM-ENF). Système

spécifiquement conçu pour la gestion de l'information de l'éducation non formelle qui collecte,

enregistre, traite, analyse et diffuse des données et de l'information sur l'ENF à des fins de

planification et de gestion . Il comprend les composants suivants : un cadre conceptuel et des
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méthodologies pour assurer le recensement et le suivi de l'ENF, des prototypes d'outils de

collecte des données, une base de données informatisée et une stratégie de diffusion qui permet

à l'information de circuler dans les deux sens entre les parties prenantes à l'ENF. 

Trans-sectoriel. Indique qu'une prestation de service, une initiative ou une question est le fait de

plus d'un secteur de développement. Ainsi, l'ENF est planifiée et mise en �uvre par diverses

agences gouvernementales et non-gouvernementales appartenant à différents secteurs. 
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1. Pourquoi ce manuel ?
La multiplicité des besoins d'apprentissage de base est connue depuis longtemps. La " vision

élargie " de l'éducation, qui ne se préoccupe pas exclusivement de la scolarisation formelle, a

été introduite en 1990 par la Déclaration mondiale sur l'éducation pour tous (EPT). Les objectifs

de l'EPT, établis en 1990 à Jomtien, ainsi que les six objectifs révisés du Cadre d'action de

Dakar se fondent sur cette vision.

Aujourd'hui, 771 millions d'adultes sont analphabètes1 et approximativement 100 millions

d'enfants2 ne fréquentent pas l'école. Un nombre important de ceux qui s'inscrivent

abandonnent avant d'avoir acquis des compétences d'alphabétisation adéquates. De nombreux

jeunes finissent l'école dans les mêmes circonstances. Ils ont besoin de compétences de base

en lecture, écriture, calcul et en techniques d'information et communication (TIC) pour accéder

à l'information relative à la santé, l'environnement, l'éducation et au monde du travail et, point

primordial, pour " apprendre à apprendre " durant le reste de leur vie. Le Cadre d'action de Dakar

entend remédier à cette situation :

Les six objectifs du Cadre d'action de Dakar

Ces objectifs ne font pas spécifiquement référence à " l'Education non formelle " (ENF) en tant

que telle, cependant l'ENF se trouve au c�ur de la problématique de l'EPT.

La magnitude du défi posé par l'EPT implique, outre la volonté de veiller à ce que tous les

enfants en âge de fréquenter le primaire aient accès à l'école, de consentir d'autres efforts

pour développer l'éducation des adultes et l'éducation non formelle afin d'atteindre les

enfants, jeunes et adultes dont les besoins d'apprentissage ne sont pas couverts de
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(i) Développer et améliorer sous tous leurs aspects la protection et l'éducation de la petite enfance,

notamment auprès des enfants les plus vulnérables et défavorisés.

(ii) Faire en sorte que d'ici à 2015 tous les enfants, notamment les filles, les enfants en difficulté

et ceux appartenant aux minorités ethniques, aient la possibilité d'accéder à un enseignement

primaire obligatoire et gratuit de qualité et de le suivre jusqu'à son terme.

(iii) Répondre aux besoins éducatifs de tous les jeunes et de tous les adultes en assurant un accès

équitable à des programmes adéquats ayant pour objet l'acquisition des connaissances et des

compétences nécessaires dans la vie courante.

(iv)Améliorer de 50 % les niveaux d'alphabétisation des adultes, en particulier des femmes, d'ici à

2015 et assurer à tous les adultes un accès équitable aux programmes d'éducation de base et

d'éducation permanente.

(v) Eliminer les disparités entre les sexes dans l'enseignement primaire et secondaire d'ici à 2005

et instaurer l'égalité dans ce domaine en 2015 en veillant notamment à assurer aux filles un

accès équitable et sans restriction à une éducation de base de qualité, avec les mêmes chances

de réussite que les garçons.

(vi)Améliorer sous tous ses aspects la qualité de l'éducation dans un souci d'excellence, de façon

à obtenir pour tous des résultats d'apprentissage reconnus et quantifiables, notamment en ce

qui concerne la lecture, l'écriture, et le calcul et les compétences indispensables dans la vie

courante. 

1 UNESCO Institut de statistique (ISU). Août 2005.
2 UNESCO Institut de statistique (ISU), données concernant les enfants d'âge scolaire qui ne fréquent pas d'école primaire en

2002.
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manière adéquate par l'éducation traditionnelle et formelle [�] Il est impossible d'atteindre

les objectifs et cibles de l'EPT sans renforcer le système d'éducation non formelle, en

particulier dans les pays pauvres.3

L'examen attentif des objectifs de Dakar fait apparaître clairement la pertinence de l'ENF pour

leur réalisation :

Dans de nombreux pays, la protection et l'éducation de la petite enfance se fait par le biais de

mesures d'éducation non formelle, car il existe peu d'institutions formelles qui proposent des

services de protection et d'éducation exhaustives de la petite enfance (PEPE). De plus, des

approches différentes et souples s'imposent pour atteindre les enfants les plus vulnérables et

défavorisés. Or, elles émanent le plus souvent du système non formel. 

Veiller à répondre aux besoins d'apprentissage de tous les jeunes et adultes par un accès

équitable à des programmes appropriés d'apprentissage et d'acquisition de compétences

nécessaires pour la vie courante est souvent crucial pour les groupes marginalisés : ils ont besoin

d'accéder à d'autres opportunités d'apprentissage directement en prise avec leur situation

personnelle. 

Etant donné le nombre important d'enfants, de jeunes et d'adultes ayant des compétences

insuffisantes ou inexistantes en matière de lecture et d'écriture, il est urgent de parvenir à

améliorer de 50 % le niveau d'alphabétisation des adultes d'ici à 2015, en particulier chez les

femmes, et d'offrir à tous les adultes un accès équitable à l'éducation de base et à la formation

permanente. Les programmes éducatifs de ce domaine sont généralement fournis par le secteur

de l'éducation non formelle. 

Les femmes représentent les deux tiers des analphabètes du monde. Si on y ajoute le nombre

de filles ayant abandonné l'école, ce groupe est de loin celui dont l'accès à l'éducation est le

plus restreint. Pour remédier à ce problème, une double approche s'impose : il convient d'une

part de renforcer l'accès des filles à un enseignement de qualité en les retenant dans le système

scolaire et, d'autre part, d'offrir parallèlement d'autres opportunités d'apprentissage non-formel

à celles qui n'ont jamais eu accès au système formel ou qui l'ont quitté, tout en veillant à leur

fournir des connaissances et compétences pour améliorer leur qualité de vie. 

Il apparaît clairement que l'amélioration d'un enseignement de qualité et l'exigence de résultats

d'apprentissage reconnus et quantifiables, en particulier en matière de lecture et d'écriture, de

calcul et  d'acquisition de compétences nécessaires pour la vie courante, relèvent du secteur de

l'éducation non formelle. 

En conclusion, cinq des six objectifs de Dakar ont directement trait à l'ENF. 

Cependant, le processus d'évaluation de l'EPT a soulevé certaines questions relatives à

l'information et aux données statistiques nécessaires pour recenser et mesurer les progrès

accomplis dans la réalisation des buts liés à l'ENF. 
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3 UNESCO. 2002a. Une stratégie internationale pour mettre en �uvre le Cadre d'action de Dakar sur l'Education pour tous.
Paris: UNESCO
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Pour l'objectif 1, par exemple,  

" le problème des données reste sérieux. Il ne semble pas qu'aucun pays entretienne un

système de mesure qui englobe de manière adéquate les services privés, alors même que

ceux-ci représentent une composante importante, pour ne pas dire principale, de la

protection et de l'éducation de la petite enfance. " 4

Des difficultés comparables se font jour dans le cas de l'objectif 3 de Dakar. La nécessité de

disposer d'une vue globale pour savoir qui fait quoi afin de répondre aux besoins d'apprentissage

des adultes et des jeunes est un des problèmes méthodologiques relevés. Nous avons besoin de

classifications bien conçues qui indiquent comment est traité le thème du programme, quels sont

ses objectifs, sa durée, sa fréquence et les méthodes de mise en �uvre, ainsi que des données

sur la participation.5 Il est également nécessaire de mener des études d'évaluation des besoins

afin de connaître l'impact qu'ont les résultats de l'apprentissage, en termes des connaissances

et compétences acquises, sur la vie et les moyens d'existence des participants. 

Malgré les progrès accomplis au cours des dernières années, les principaux problèmes et

difficultés conceptuels rencontrés dans le suivi de l'objectif 4 de Dakar peuvent se résumer

comme suit : 

! une alphabétisation de type très rudimentaire est un objectif intermédiaire utile, mais ne
constitue qu'un premier pas vers une culture de l'alphabétisation au sens large du terme.
Celle-ci comprend une large gamme d'interprétations différentes de " l'alphabétisation " ; 

! les bases de données sont inadaptées et demandent que soit consenti un effort de
systématisation bien plus important pour permettre d'établir des conclusions fermes et
des déductions fiables ; 

! la priorité accordée à l'alphabétisation des adultes est insuffisante et souvent reléguée
en marge des efforts de réforme ; on ne saurait trop insister sur l'importance de
stratégies de réforme exhaustives et systémiques en relation avec des stratégies de
réforme de base touchant le secteur de l'éducation formelle.6

Comme dans le cas de l'acquisition de compétences nécessaires pour la vie courante, l'objectif
6 de Dakar se heurte à de nombreuses difficultés conceptuelles : " améliorer sous tous ses
aspects la qualité de l'éducation dans un souci d'excellence, de façon à obtenir pour tous des
résultats d'apprentissage reconnus et quantifiables, notamment en ce qui concerne la lecture,
l'écriture, et le calcul et les compétences indispensables dans la vie courante ". Outre la rareté
des données, " il n'y a pas encore eu conception adéquate d'indicateurs de qualité pour la PEPE,
les programmes d'acquisition de compétences nécessaires pour la vie courante ou
l'alphabétisation des adultes ".7

Les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) mettent l'accent, quant à eux, sur le

sous-secteur de l'éducation formelle : " universalisation de l'instruction primaire scolaire d'ici à

2015 " ainsi que " élimination des disparités entre les sexes dans l'enseignement primaire et

secondaire d'ici à 2005 et instauration de l'égalité dans ce domaine en 2015 ". 

Les opportunités d'apprentissage par l'ENF sont toutefois comprises de manière implicite dans

plusieurs OMD. Ainsi, l'OMD qui vise à supprimer l'extrême pauvreté et la faim sera difficile à

atteindre sans investissement dans l'éducation sous toutes ses formes, car celle-ci est la clé du

ra
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4 UNESCO. 2000b. Education pour tous, bilan à l'an 2000 : synthèse globale. Paris : UNESCO
5 UNESCO. 2002. Education pour tous : le monde est-il sur la bonne voie ? Rapport mondial de suivi pour 2002. Paris : UNESCO.
6 UNESCO. 2000b. op.cit.
7 Ibid.
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développement de l'être humain et de la réduction de la pauvreté ; elle conditionne tout

développement social et économique efficace. Il convient de s'intéresser tout particulièrement à

l'éducation non formelle. Elle constitue en effet le moyen le plus sûr de toucher les populations

défavorisées. L'OMD visant à réduire la mortalité infantile et à améliorer la santé des mères exige

un investissement dans des formations non formelles de protection et d'éducation de la petite

enfance ainsi que dans des programmes éducatifs non-formels permettant aux femmes

d'acquérir les compétences nécessaires pour la vie courante. Ici aussi, cet OMD comporte une

forte composante d'ENF, même si cet aspect n'est pas directement mentionné, de même que

l'OMD de lutte contre le VIH/SIDA et le paludisme ou des objectifs définis par l'OMD touchant

à la durabilité de l'environnement. 

Toutefois, comme nous l'avons vu plus haut, les planificateurs et praticiens de l'ENF sont

confrontés à un cercle vicieux de déficits : 

étant donné l'absence d'un cadre conceptuel trans-sectoriel cohérent et/ou de cadres politiques,

l'ENF est souvent perçue à tort comme étant limitée aux programmes d'équivalence, aux aspects

de l'éducation pour adultes/la formation continue ou au ciblage de groupes " marginalisés " ou

ayant des " besoins spéciaux ". On ne recourt pas suffisamment aux interfaces potentiellement

utiles entre les systèmes de scolarisation formelle et les autres approches de l'éducation de base.

Cette déficience produit les résultats suivants : 
! le financement national ou externe du secteur de l'éducation est inéquitable, insuffisant

et tend à favoriser l'éducation primaire formelle au détriment de l'ENF. En conséquence,
les mécanismes de suivi à la disposition des responsables d'activité d'ENF sont
insuffisants ou inexistants à tous les niveaux. Les cadres de suivi et d'évaluation qui
existent sont soit limités à un programme spécifique d'ENF et ne prennent pas en
considération les initiatives connexes de l'ensemble du secteur, soit ces mécanismes
excluent la société civile. Les conséquences possibles sont les suivantes :

- la rareté des données sur l'ENF et l'absence d'indicateurs pratiques et adaptés
relatifs à l'offre et à la demande ont pour conséquence une absence grave de
coordination au sein des hiérarchies administratives, entre les secteurs ainsi
qu'entre les gouvernements et les organisations non-gouvernementales (ONG).

Du manque de données découle la confusion au niveau conceptuel :  qu'entend-on par l'ENF ?

Et le cycle se reproduit. 

Le présent manuel entend rompre cet enchaînement de déficits. L'objectif premier du manuel est

d'aider les pays en voie de développement à établir une base saine d'information pour l'ENF en

proposant une clarification conceptuelle, une stratégie de planification pour instaurer un Système

d'information pour le management de l'éducation non formelle (SIM-ENF) et élaborer des

indicateurs d'ENF et, enfin, une méthodologie et un logiciel destinés à collecter, traiter et

analyser les données sur l'ENF. 

La conception de la méthodologie du SIM-ENF comporte plusieurs aspects-clés. Elle part du

principe que : 
! l'ENF est trans-sectorielle et a lieu au sein de différents secteurs de développement et

entre ceux-ci (par ex. éducation, santé, agriculture, développement communautaire ou
rural, gestion des ressources naturelles, etc.) ; elle est planifiée et mise en �uvre par
diverses agences gouvernementales et non-gouvernementales travaillant en partenariat ;
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elle s'adresse à un large éventail d'enfants, de jeunes et d'adultes issus de différents
milieux économiques et sociaux qui n'ont pas eu la possibilité de profiter de l'éducation
formelle de base ou qui l'ont abandonnée,

! la planification du SIM-ENF doit s'accomplir dans le cadre de l'EPT et d'autres grands
processus de développement pour lutter contre la pauvreté ; de manière spécifique, le
processus de planification doit, non seulement couvrir tout le secteur, mais aussi se faire
sur la base de collaborations et inclure une participation active de la société civile, 

! les outils et méthodes du SIM-ENF doivent répondre à une double demande
d'information sur l'ENF : elle doit être à la fois standardisée, permettant une analyse
comparative de différents sites géographiques, et spécifique au contexte pour que les
données soient localement pertinentes, 

! le SIM-ENF doit lui-même procéder au recensement du territoire peu exploré de l'ENF et
traiter des données statistiques actuelles et fiables en vue du suivi de l'ENF. 

Dernière prémisse, un SIM-ENF, tel qu'envisagé dans le présent manuel, ne constitue qu'une

première étape du processus devant permettre d'établir une base saine d'information pour l'ENF.

Le principal objectif du manuel est de permettre l'instauration d'un SIM-ENF opérationnel sur un

ou plusieurs sites sous-nationaux au sein d'un pays donné. Après la mise à l'épreuve de ce SIM-

ENF sous-national, il sera possible de l'étendre et de l'institutionnaliser sous forme de réseau

SIM-ENF national. Nous présentons le passage d'un SIM-ENF-pilote à un réseau SIM-ENF dans

la section 6 ci-dessous intitulée " Inscrire le SIM-ENF dans la durée ". 

2. Objet du manuel 
Le présent manuel a trois objets connexes. 

D'abord, il établit un processus visant à l'élaboration d'un SIM-ENF opérationnel dans un ou

plusieurs sites  sous-nationaux au sein d'un pays donné.8 C'est ce que nous appelons le " processus

de développement du SIM-ENF ". Ce processus comprend une étape de pré-planification, une

étape de planification et une étape de mise en �uvre du développement du SIM-ENF. Le manuel

fournit des principes directeurs pour la réalisation de chacune de ces étapes. 

Le second objet du Manuel est de suggérer qui devrait être responsable du développement du

SIM-ENF, à savoir un groupe de personnes intéressées qui sera à l'avant-garde du processus de

développement en lançant et menant l'étape de pré-planification. 

Ces personnes, que nous appelons les " principales parties prenantes de l'ENF ", deviendront

généralement les principaux membres de l'équipe SIM-ENF nationale et de l'équipe SIM-ENF

sous-nationale. Les deux équipes seront chargées de planifier et mettre en �uvre le

développement du SIM-ENF. (Ces deux équipes sont présentées de manière détaillée un peu plus

loin dans la présente rubrique). 

Enfin, le manuel fournit un ensemble d'outils de formation (voir la liste complète des outils dans

le Kit de Formation) pour accompagner les principes directeurs des modules 1 à 7. Ces outils

sont conçus pour être utilisés de concert avec les principes directeurs du manuel et font partie

ra
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8 Par " sous-national ", nous entendons toutes les unités administratives d'une structure hiérarchique en dessous du niveau du
ministère central ou de référence et la multitude des  communautés qui existent au sein de la plus petite unité géographique
d'une telle structure hiérarchique. Pour les besoins du présent manuel, nous considérons le niveau central comme " niveau 1
". Les niveaux sous-nationaux sont des " niveaux 2 " (par ex. le niveau des provinces au Cambodge, des états en Inde ou
des régions en Tanzanie) ; le " niveau 3 " correspond par ex. aux districts au Cambodge, en Inde et en Tanzanie tandis que le
" niveau 4 " est celui des communes au Cambodge, des quartiers en Inde et des circonscriptions en Tanzanie, etc.
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d'un programme de renforcement des capacités à l'intention des membres des équipes SIM-ENF

nationale et sous-nationale. 

Le but immédiat du manuel est de créer des capacités aux niveau national et sous-national pour

planifier et mettre en �uvre le développement du SIM-ENF sur un ou plusieurs sites d'un pays

donné. Il s'agit d'une première étape en vue d'élargir le SIM-ENF et de créer un réseau de bases

de données décentralisées reliées à un SIME national. C'est ce que nous appelons la phase 1 du

développement du SIM-ENF. (La question de l'inscription du SIM-ENF dans la durée et la

stratégie de renforcement des capacités seront abordées à la section 6 ci-dessous). 

Avant d'aller plus loin, prenons un instant pour souligner ces trois points importants. 

! Le SIM-ENF est conçu pour être utilisé au niveau sous-national et en tant que partie d'un
réseau SIME national et décentralisé. 

! Le manuel du SIM-ENF est un outil destiné à aider les planificateurs et les responsables
de programme à recenser, coordonner et améliorer la mise en �uvre et la gestion de
l'éducation non formelle (ENF) au niveau sous-national en procédant à la collecte, au
traitement et à la diffusion de l'information sur les programmes d'ENF. 

! Le SIM-ENF n'est pas un outil conçu pour permettre à une agence particulière
d'effectuer le suivi et d'évaluer les progrès et les résultats ou l'impact d'un programme
d'ENF spécifique mis en �uvre par ladite agence. 

3. Résumé des contenus 

Le manuel est structuré de la manière suivante.  

Module 1 : Guide pour un cadre conceptuel de l'ENF
Ce module propose une approche de conceptualisation de l'ENF en tant que domaine et

accorde une attention particulière aux programmes d'ENF. Il comprend une introduction à

l'ENF, un prototype de cadre avec une catégorisation des types d'activités d'ENF, des

opérateurs, des groupes cibles et des groupes d'âge ciblés ainsi que des suggestions sur la

façon de décrire un programme d'ENF, une classification des cours d'ENF et une description

du SIM-ENF.

Module 2 : Principes directeurs pour la planification du processus de
développement d'un SIM-ENF
Ce module fournit des principes directeurs de pré-planification pour le processus de

développement d'un SIM-ENF. Il est composé de 5 éléments : suggestions pour une réunion

consultative de démarrage du processus ; proposition sur la façon de constituer une équipe SIM-

ENF nationale et une équipe SIM-ENF sous-nationale adaptée aux contextes locaux ; approche

pour identifier les partenaires SIM-ENF au niveau sous-national ; plan de travail stratégique et

prototype de plan d'action pour le processus de développement d'un SIM-ENF, en complément

des mécanismes de planification existants ; stratégie de renforcement des capacités pour le

développement d'un SIM-ENF et suggestion de calendrier de formation des formateurs.

Module 3 : Principes directeurs pour la mise en �uvre d'une étude diagnostique
Ce module fournit des principes directeurs, des outils et des méthodes pour entreprendre l'étude

diagnostique. Ces outils couvrent : a) une étude en profondeur du cadre politique national de

l'ENF, b) l'examen et la validation du cadre conceptuel national de l'ENF, c) un guide pour
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identifier les besoins en information sur l'ENF et établir un inventaire des systèmes d'information

existants et des données déjà collectées et d) une présentation des prototypes d'outils de

collecte des données en vue de les adapter aux contextes locaux et de les valider. Le module

comporte également une introduction au concept et à l'importance de l'étude diagnostique.

Module 4 : Principes directeurs pour le développement et l'utilisation des indicateurs 

Ce module fournit des principes directeurs pour l'élaboration des principaux indicateurs de l'ENF,

qui correspondent aux objectifs politiques de l'ENF et aux besoins d'information identifiés, ainsi

que des suggestions pour dresser une liste des principaux indicateurs du SIM-ENF. 

Module 5 : Principes directeurs pour la collecte de données 

Ce module fournit une orientation dans la méthodologie du SIM-ENF, des principes directeurs

pour adapter les prototypes d'outils de collecte des données et d'autres pour la planification de

la collecte des données. Les principes directeurs pour la collecte des données portent sur les

points suivants : identification des types de sources de données ; établissement d'une première

liste de contacts et d'un calendrier de collecte des données ; préparation de la mise à jour de la

principale base de données du SIM-ENF. Le module fournit des principes directeurs pour apurer

et saisir les données dans la base de données SIM-ENF ainsi que 7 prototypes d'outils de collecte

des données et des remarques à l'intention des responsables de la collecte de données. 

Module 6 : Principes directeurs pour la production, l'analyse et l'utilisation des données 

Ce module explique le type d'information produit par le SIM-ENF, il indique aussi comment

analyser les tableaux SIM-ENF par rapport aux indicateurs sélectionnés pour le système SIM-

ENF, comment les présenter et les traduire en recommandations politiques à suivre. Le module

aidera à élaborer un rapport complet sur le SIM-ENF. 

Module 7 : Principes directeurs pour effectuer le suivi du développement d'un SIM-ENF 

Ce module  a pour objectif de faciliter le suivi des diverses étapes du processus de

développement d'un SIM-ENF. Ces étapes sont : la planification et l'étude diagnostique ; la

collecte de données ; le traitement et l'analyse des données ; la production et la diffusion des

résultats. Le module peut aussi servir à une évaluation interne du processus de développement.

Annexe I : Kit de formation

Outre les principes directeurs mentionnés ci-dessus pour la planification et la mise en �uvre du

développement d'un SIM-ENF, nous proposons un Kit de formation dont les outils de formation

viennent compléter les principes directeurs. Ces outils sont les suivants : 

! Outil de formation 1 : Affinage du cadre conceptuel de l'ENF (module 1)
! Outil de formation 2 : Constitution d'une équipe SIM-ENF nationale et d'une équipe SIM-

ENF sous-nationale (module 2)
! Outil de formation 3 : Identification de partenaires au niveau sous-national (module 2)
! Outil de formation 4 : Conception d'un plan d'action pour le développement d'un

SIM-ENF (module 2)
! Outil de formation 5 : Utilisation de la méthodologie de l'étude diagnostique (module 3)
! Outil de formation 6 : Identification des indicateurs de l'ENF (module 4)
! Outil de formation 7 : Adaptation des prototypes de questionnaires (module 5)
! Outil de formation 8 : Planification de la collecte des données (module 5)
! Outil de formation 9 : Suivi du processus de développement d'un SIM-ENF (module 7)

Nous abordons la stratégie de renforcement des capacités dans le module 2.

Annexe II : Guide de l'animateur du SIM-ENF 
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Le manuel comporte également un guide de l'animateur pour le Kit de formation. Ce guide peut

servir dans le cadre du programme de renforcement des capacités du SIM-ENF. 

Annexe III : Structure du logiciel du SIM-ENF 
Cette partie du manuel décrit l'architecture utilisée pour réaliser le logiciel actuel. Les informaticiens

pourront s'en servir comme référence s'il était nécessaire de concevoir un nouveau logiciel. 

Nous avons tâché de simplifier le plus possible le processus de conception du SIM-ENF en

recourant aux 14 étapes présentées à la Schéma 1 ci-dessous. Toutefois, la planification et

l'élaboration d'un SIM-ENF est, de par sa nature-même, un processus technique. Les modules du

présent manuel sont conçus pour faciliter à l'utilisateur le maniement des matériels techniques. 

Les principes directeurs du manuel allient des matériels explicatifs et des outils pratiques.

Certaines rubriques mettent l'accent sur les idées et concepts et d'autres sur l'apprentissage

pratique. Pour repérer ces différentes rubriques, nous avons employé les icônes suivantes. 

Vous rencontrerez aussi l'icône suivante qui vous

rappellera que les principes directeurs et les outils sont à adapter à votre contexte local, aux

niveaux national ou sous-national. 

Enfin, les points importants sont soulignés de la manière suivante :  

Attention !

4. Le processus de développement du SIM-ENF 
La Schéma 1 montre les 14 étapes qui constituent le processus de développement d'un SIM-

ENF (phase 1) ainsi que leur relation aux matériels contenus dans le manuel, comme expliqué ci-

dessus dans la structure générale du manuel décrivant le contenu des modules 1 à 7. Bien que

le calendrier de ces activités soit souple, nous avons indiqué le meilleur moment pour les réaliser.

Ainsi, il est judicieux d'élaborer les indicateurs durant l'étape 6 du processus. Ce travail peut

toutefois se faire à une autre étape du processus de développement, si cela vous paraît justifié. 
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Schéma 1. Le processus de développement du SIM-ENF (phase 1)

MODULE 7

1. Développement
d'un cadre

conceptuel pour
l'ENF

2. Tenue d'une
réunion

consultative

3. Constitution
des équipes SIM-
ENF nationale et
sous-nationale

MODULE 1

MODULE 2

MODULE 2

MODULE 2

MODULE 3

MODULE 5

MODULE 5

MODULE 6

MODULE 6

MODULE 6

MODULE 4

4. Finalisation des
équipes SIM-ENF

et élaboration d'un
plan d'action

5. Réalisation
d'une étude
politique et
d'une étude
diagnostique

6. Elaboration et
apurement des
d'indicateurs

7. Adaptation/essai
des outils de

collecte

8. Planification de
collecte de
données

14. Production
d'un rapport SIM-

ENF complet

13. Analyse des
données

12. Production de
tableaux statistiques

SIM-ENF

11. Saisie des
données

10. Vérification de
la qualité et

apurement des
données

9. Collecte de
données

Suivi et évaluation permanents
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5. Inscrire le SIM-ENF dans la durée
Le présent manuel s'appuie sur quatre piliers fondamentaux. Chacun d'eux est crucial pour le

développement durable d'un SIM-ENF dans votre pays.  

1. Le processus de développement du SIM-ENF est prévu pour s'inscrire dans les processus

permanents de réforme du secteur public. En d'autres termes, le développement du SIM-ENF

devra se faire dans le contexte de la planification et la mise en �uvre décentralisées d'éducation.

Cela signifie donc que tous les aspects du SIM-ENF en tant que système (les personnes, les

outils, les méthodes et le logiciel) doivent s'appuyer sur les efforts en cours pour décentraliser

vers les niveaux sous-nationaux la planification de l'ENF et la provision de services sociaux. 

Parallèlement, il est important que le SIM-ENF corresponde aux préoccupations nationales en

matière de politique d'ENF et qu'il s'appuie sur les systèmes d'information pour le management

existant aux niveaux national et/ou sous-national ou qu'il soit relié à ceux-ci. De plus, tandis que

le développement du SIM-ENF doit se faire au niveau sous-national et s'étendre progressivement

au niveau national, il est nécessaire que le niveau national soit étroitement associé dès le départ

au processus de développement du SIM-ENF. Le rôle joué par l'équipe SIM-ENF nationale est par

conséquent crucial. 

2. La volonté politique doit appuyer le processus de développement. Sans la " bénédiction " des

décideurs et leur engagement actif en faveur de l'initiative visant à établir une base

d'information pour l'ENF, le processus de développement du SIM-ENF ne sera pas viable. Ce

développement ne peut donc se faire dans l'isolement, mais doit contribuer aux efforts visant

à promouvoir la collaboration au sein des gouvernements, de la société civile et des initiatives

trans-sectorielles de lutte contre la pauvreté. 

3. Les activités de formation SIM-ENF ayant lieu durant le processus de développement doivent

compléter et non faire double emploi avec les programmes existants de renforcement des

capacités. 

4. Le quatrième pilier du manuel est l'intégration recherchée du SIM-ENF sous-national dans les

efforts entrepris à long terme pour renforcer et élargir le système national d'information pour

le management de l'éducation (SIME). (Vous trouverez une description détaillée du SIM-ENF

sous-national dans le module 1). 

Examinons ce dernier point de plus près. Le SIM-ENF, tel que le présente notre manuel, n'est

qu'une première étape en vue de la mise en place d'une base solide d'information pour l'ENF. 

Le principal objectif du présent manuel est donc de vous aider à établir un SIM-ENF opérationnel

sur un ou plusieurs sites de votre pays. Il devra être graduellement élargi pour former un réseau

de SIM-ENF sous-nationaux qu'il s'agira de consolider au niveau national. 

Les 14 étapes qui constituent le processus de développement du SIM-ENF, telles que présentées

par la Schéma 1 de la section 4, représentent la phase 1 d'un effort à long terme visant à mettre

en place une base d'information pour l'ENF reliée au SIME national. On peut considérer le SIM-

ENF opérationnel que vous créerez durant la phase 1 comme un système pilote national. Durant

cette phase, nous vous recommandons d'employer les outils génériques proposés. Ces outils

seront à modifier en fonction de votre contexte local et des besoins d'information. Parallèlement,

vous établirez une base-pilote principale qui (a) enregistrera et traitera une quantité limitée de

données et (b) fonctionnera sur un nombre restreint de sites sous-nationaux. 
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Une fois que vous aurez affiné votre cadre conceptuel en fonction des résultats de votre premier

SIM-ENF d'essai, que vous aurez mis en place un ou plusieurs SIM-ENF au niveau sous-national

et que vous aurez réalisé la phase-pilote nationale (phase 1), vous pourrez choisir de répliquer la

version-pilote nationale du SIM-ENF sur d'autres sites au niveau sous-national. De cette manière,

la phase 1 mène à la phase 2 du développement du SIM-ENF. Dans tout le manuel, nous

appelons phase 2 le processus d'extension. Durant la phase 2 du développement du SIM-ENF,

vous pourrez choisir de réaliser une ou toutes les activités suivantes : 

1. étendre le SIM-ENF qui a passé avec succès la phase pilote à d'autres sites sous-nationaux

et créer un réseau de SIM-ENF sous-nationaux qui sera consolidé au niveau national, 

2. si vous considérez que les questionnaires génériques fournis pour le SIM-ENF ne peuvent

pas couvrir entièrement vos besoins d'information, il vous faudra les remanier afin d'y

inclure des items modifiés ou supplémentaires (qui seront identifiés au moyen des principes

directeurs du module 3), 

! dans ce cas, il vous faudra aussi élaborer un nouveau logiciel SIM-ENF pour tenir compte
des changements dans les outils de collecte des données ; 

! ceci entraînera également une adaptation et une extension de la principale base de
données du SIM-ENF ; à cette fin, vous mettrez en �uvre un calendrier de collecte des
données de phase 2 ; 

! si vous estimez que vous avez besoin d'informations approfondies sur un sujet
spécifique qui n'est pas suffisamment couvert par les questionnaires et la base de
données, vous choisirez peut-être d'étendre la base principale de données du SIM-ENF
pour inclure des sous-bases supplémentaires de données (base de données socio-
économiques, PEPE) ; 

! comme dans le premier cas, ceci devrait mener à la création d'un réseau de bases de
données couvrant, si possible, tous les districts du pays. Il s'agit du réseau de SIM-ENF
décentralisés qui sont consolidés en amont ; 

3. enfin, vous souhaiterez peut-être relier ledit réseau de SIM-ENF à un SIME national ou

l'intégrer à celui-ci. 

Important ! Aucune de ces activités ne devra avoir lieu avant la fin de la première phase du
développement du SIM-ENF et la mise en place réussie d'un SIM-ENF opérationnel sur au
moins un site du niveau sous-national. 

En nous reportant à la Schéma 1 ci-dessus, nous voyons comment les 14 étapes du
processus de développement du SIM-ENF préparent le terrain pour l'approche pas-à-pas, ou
par tranches, visant à établir un réseau SIM-ENF durable.
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6. A qui s'adresse ce manuel ? 
Dans tout le manuel, nous nous adressons au lecteur en disant " vous " . Qui entendons-nous
par " vous " ? Les principes directeurs et les outils de formation sont conçus à l'intention des
personnes suivantes : 

! l'équipe SIM-ENF nationale, rattachée au secteur national de l'éducation, habituellement le
service gouvernemental responsable de l'éducation non formelle. Ce groupe devrait
comprendre des fonctionnaires d'autres secteurs ayant trait à l'ENF (par ex. la santé,
l'agriculture, etc.) et des représentants de la société civile �uvrant au niveau national ainsi
que des statisticiens du Système national d'information pour le management de l'éducation
(SIME) et/ou d'autres systèmes d'information liés à l'ENF. Voir l'exemple de l'encadré 1 ;

! l'équipe SIM-ENF sous-nationale, rattachée au service responsable de l'éducation non
formelle, devrait comprendre d'autres fonctionnaires de services ayant trait à l'ENF et un
large éventail de représentants de la société civile, y compris des organisations non-
gouvernementales (ONG) et des organisations communautaires. Il est important de veiller à
ce que les planificateurs du gouvernement local qui rassemblent et utilisent peut-être déjà
des données trans-sectorielles fassent partie de cette équipe SIM-ENF. 

L'encadré 1 ci-dessous montre comment peuvent se constituer dans la réalité l'équipe SIM-ENF
nationale et l'équipe SIM-ENF sous-nationale. Vous noterez que le titre des équipes nationale et sous-
nationale, donné entre parenthèses, a été modifié pour se conformer à la politique nationale d'ENF. 

Encadré 1. Exemple de la composition réelle des équipes SIM-ENF nationale et
sous-nationale en Tanzanie 

Avant l'institutionnalisation de l'équipe SIM-ENF nationale, le processus de développement du
SIM-ENF est généralement lancé par un groupe constitué des principales parties prenantes, y
compris celles mentionnées ci-dessus. Ces personnes deviennent habituellement les principaux
membres de l'équipe SIM-ENF nationale. 

La Schéma 2 ci-dessous indique quelles sont les principales responsabilités respectives de
l'équipe SIM-ENF nationale et de l'équipe SIM-ENF sous-nationale dans les différentes étapes du
processus de développement du SIM-ENF. 

Il est important de noter que certains composants des modules du présent manuel sont conçus
pour servir soit au niveau national, soit au niveau sous-national, soit encore aux deux équipes
SIM-ENF, nationale et sous-nationale. Au début de chaque module, vous trouverez donc un
résumé qui indique l'objectif et les contenus dudit module. Point important, il dira également si
le module s'adresse à l'équipe nationale, à l'équipe sous-nationale ou aux deux équipes. 
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Equipe SIM-ENF nationale (Commission d'éducation non formelle et des adultes)
Personnel de l'unité d'EA/ENF, ministère de l'éducation et de la culture (MOEC), bureau du président
de l'administration régionale et du gouvernement local (PO-RALG), ministère de l'agriculture (MoA),
ministère de la santé (MoH), ministère du développement communautaire, de la condition féminine et
des enfants, l'institut d'éducation des adultes, l'institut d'éducation de Tanzanie, le conseil national
des examens de Tanzanie (NECTA), le télé-enseignement universitaire de Tanzanie (OUT), l'agence
pour le développement de la gestion de l'éducation (ADEM), organisations de la société civile.

Equipe SIM-ENF sous-nationale (Sous-commission trans-sectorielle)
Directeur du conseil (directeur municipal ou directeur exécutif du district), responsable d'éducation
du district (DEC), coordinateur EA/ENF du district (DAEC), responsable de planification du district
(DPLO), responsable des statistiques du district, responsable académique du district, inspecteur,
directeurs d'autres services sociaux, représentant du gouvernement de la circonscription,
représentants d'ONG/d'organisations communautaires.
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Important ! Nous avons indiqué ci-dessus que le lancement du processus de développement du SIM-
ENF est généralement le fait d'un groupe de parties prenantes clés. Il faut que ce groupe connaisse
bien les contenus du présent manuel avant d'entreprendre toute activité. Nous suggérons d'organiser
un atelier d'orientation de base en suivant les modules du manuel. C'est indispensable pour assurer
un bon leadership au cours du processus de développement du SIM-ENF. 

Schéma 2. Qui fait quoi ? Responsabilité des équipes SIM-ENF nationale et sous-
nationale concernant les différentes activités de développement du SIM-ENF (phase 1) 

CLE Icône représentant l'équipe SIM-ENF nationale

Icône représentant l'équipe SIM-ENF sous-nationale

Dans de nombreux cas, les équipes nationale et sous-nationale participeront toutes les deux à la
réalisation d'une activité donnée. L'ordre dans lequel sont placées les icônes indiquera alors
quelle équipe doit prendre en main l'activité spécifique. 

ra
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Suivi
(cette activité a lieu en permanence)

et évaluation

1. Identification des principales parties prenantes au niveau national
2. Tenue d'une réunion consultative, identification des

principales équipes SIM-ENF et esquisse d'un plan d'action
3. Consolidation et élargissement des équipes SIM-ENF 
4. Révision et confirmation du plan d'action et du budget

5. Planification et réalisation
d'une étude diagnostique

6. Elaboration d'indicateurs
d'ENF

7. Adaptation des
questionnaires SIM-ENF

8. Planification de la
collecte des données

9. Collecte des données
10. Vérification de la qualité des

données

11. Saisie et traitement des
données

12. Production des résultats du
SIM-ENF (annuaires,
tableaux statistiques)

13. Analyse des données

14. Production d'un rapport
SIM-ENF complet

PRE-
PLANIFICATION

MISE EN �UVRE

PLANIFICATION
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Module 1 : Résumé

Quel est l'objectif du module 1 ?
Le module 1 constitue la base du SIM-ENF. Il s'agit d'un cadre conceptuel qui tient lieu de

pierre angulaire dans la conception de la méthodologie et des logiciels requis pour élaborer et

effectuer le suivi de l'ENF dans divers contextes nationaux. 

L'objectif du module 1 est de familiariser les parties prenantes de l'ENF à une méthode de

description de l'ENF, en référence à un prototype de cadre conceptuel. Le but est de faire

prendre conscience et de clarifier le champ conceptuel complexe de l'ENF. Ce module a aussi

une fonction pratique, puisqu'il aidera les parties prenantes à affiner ce cadre afin de l'adapter

aux divers contextes nationaux et sous-nationaux.

Que contient le module 1 ? 
Ce module propose une approche de conceptualisation de l'ENF en tant que domaine, avec

une attention particulière pour les programmes de l'ENF. Il comprend une introduction à l'ENF,

un prototype de cadre avec une catégorisation des types d'activités d'ENF, des opérateurs,

des groupes cibles et des groupes d'âge cibles ; des suggestions sur la façon de décrire un

programme ENF et une classification des cours ENF. 

Lien vers le Kit de formation : 
Outil de formation 1 : Affinement du cadre conceptuel de l'ENF.

Quand utiliser le module 1 dans le processus de développement ?
Le module 1 doit être utilisé au début du processus SIM-ENF. L'outil de formation 1, qui

accompagne le guide, doit être utilisé lors de la réunion consultative organisée pour initier le

processus SIM-ENF. Vous aurez aussi besoin de vous référer au module 1 tout au long du

développement SIM-ENF.

A qui s'adresse le module 1 ?
Le module 1 est conçu avant tout pour être utilisé par les principales parties prenantes au

niveau national, qui comprennent les fonctionnaires du secteur de l'éducation et des autres

ministères concernés par l'ENF, ainsi que des représentants de la société civile.

Ces " principales parties prenantes " sont généralement des membres centraux de l'équipe

SIM-ENF nationale et sous-nationale, qui sera établie lors de la réunion consultative (voir

module 2).

Ce guide peut aussi être utilisé au niveau sous-national, si les parties prenantes de ce niveau

participent à la réunion consultative. Si elles n'y participent pas, le cadre conceptuel national

devra être partagé avec les parties prenantes sous-nationales lorsqu'il sera finalisé. Ces parties

prenantes affineront alors davantage le cadre conceptuel national par le biais de l'étude

diagnostique.
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1.1. Logique de développement d'un cadre conceptuel
Voyons dans un premier temps une définition normalisée internationale de l'éducation formelle

et non formelle1 : 

Éducation formelle : l'éducation formelle (ou éducation initiale ou éducation scolaire et
universitaire normale) est " l'enseignement dispensé dans le système des écoles, des collèges,
des universités et des autres établissements éducatifs formels. Il constitue normalement une "
échelle " continue d'enseignement à plein temps destiné aux enfants et aux jeunes,
commençant, en général, entre 5 et 7 ans et se poursuivant jusqu'à 20 ou 25 ans� ".

Éducation non formelle : l'éducation non formelle désigne " toute activité éducative organisée et
durable qui ne correspond pas exactement à la définition de l'éducation formelle donnée ci-
dessus. L'éducation non formelle peut donc être dispensée aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur
des établissements éducatifs et s'adresser à des personnes de tout âge. Selon les spécificités
du pays concerné, elle peut recouvrir des programmes d'alphabétisation des adultes, d'éducation
de base pour les enfants non scolarisés, d'acquisition de compétences utiles à la vie ordinaire et
professionnelle, et de culture générale. Les programmes d'éducation non formelle ne suivent pas
nécessairement le système dit " d'échelle " et peuvent être de durée variable". 

Toutefois, ce qu'on entend par ENF varie d'un pays à l'autre en raison de la nature trans-
sectorielle, multi-bénéficiaire et spécifique au contexte de l'ENF.

En outre, dans certains contextes nationaux, la définition d'ENF est appliquée de façon restrictive
aux opportunités d'apprentissage non formel proposées à un groupe cible ou à un groupe d'âge
spécifiques. Ainsi, dans certains pays, l'ENF se réfère spécifiquement aux opportunités de
scolarisation des enfants non scolarisés ou, à l'inverse, est restreinte aux initiatives d'alphabétisation
pour adultes. Par conséquent, il est difficile de comparer les progrès de l'ENF d'un pays à l'autre.

Dans le même temps, il est indispensable que les pays appréhendent clairement l'ENF afin de pouvoir
élaborer, planifier, gérer et effectuer le suivi de politiques cohérentes et efficaces dans ce domaine.

Les pays doivent donc commencer par établir un cadre conceptuel clair de l'ENF, afin de
développer un système capable d'effectuer le suivi de toutes les activités entreprises sous
l'égide de l'ENF dans le contexte national.

C'est pourquoi ce module vous offre un " cadre conceptuel " pour l'ENF2 qui pourra être utilisé
aux niveaux national et sous-national pour permettre à chaque pays de comprendre et décrire
clairement ce que recouvre son travail en matière d'ENF.

Le cadre conceptuel que nous proposons fait appel à diverses expériences nationales3 et vise à
être le plus large possible afin d'inclure une gamme étendue d'activités d'ENF. Les points
fondamentaux de l'élaboration d'un cadre conceptuel sont :
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1 UNESCO - 1997a. Classification internationale type de l'éducation (CITE). Paris : UNESCO
2 Le cadre conceptuel a été développé en se fondant sur le projet de " Manuel pour les statistiques de l'ENF ". Projet de
Manuel. (UNESCO, 1996b, non publié) et se base sur plusieurs de ses conclusions.
3 La classification des types d'activités, d'agences, de groupes cibles et de groupes d'âge de l'ENF comprise dans le cadre conceptuel
SIM-ENF proposé, se base à la fois sur les définitions existantes pour les domaines d'activités de l'ENF et sur les expériences nationales de
conceptualisation de l'ENF. Parmi celles-ci, des définitions de terminologie telles que " l'alphabétisation ", " l'alphabétisation fonctionnelle ",
" les programmes d'équivalence ", " l'acquisition de compétences nécessaires pour la vie courante ", " les activités génératrices de revenus
", " le développement rural ", sont utilisées par de nombreuses agences internationales telles que la FAO, l'OIT, le PNUD, l'UNESCO,
l'UNICEF et la Banque Mondiale. Il convient toutefois de noter que les classifications proposées ne sont pas des définitions normalisées.
Outre la Classification internationale type de l'éducation (CITE), le cadre conceptuel SIM-ENF se base sur d'autres importants
travaux internationaux tels que l'Enquête internationale sur l'alphabétisation des adultes (EIAA), (OCDE - Statistiques du Canada
2000) et le Programme international pour le suivi des acquis des élèves (PISA) (OCDE 2002 et OCDE-UNESCO-UIS 2003).
Enfin, le Rapport de suivi global de l'EFA 2006 " L'alphabétisation, un enjeu pour la vie " (UNESCO 2005), le manuel de "
Classification des activités d'apprentissage " (Commission européenne, Eurostat 2005) et le document " Guide des concepts et
termes dans la planification de l'éducation " (Institut national pour l'administration et la planification de l'Éducation (NIEPA),
Inde, 2002) ont également fourni de précieuses informations. Mais surtout, les catégories de l'ENF développées ont été le fruit
des expériences nationales de conceptualisation de l'ENF au Cambodge, en Inde et en Tanzanie, ainsi que le résultat de
l'examen et la validation du manuel SIM-ENF par un panel d'experts (2004/2005).
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! l'ENF est trans-sectorielle et, par conséquent, mise en �uvre par un grand nombre

d'acteurs ;
! le type d'activité et les contenus d'apprentissage des cours ENF sont extrêmement

variés et correspondent aux besoins d'apprentissage de ses différents groupes cibles ;
! les groupes cibles visent un public allant des enfants aux adultes du troisième âge. 

Le cadre conceptuel est composé d'une classification des types d'activités, des type

d'opérateurs et des types de groupes cibles de l'ENF. Nous suggérons également des catégories

générales pour les groupes d'âge cibles. Les groupes d'âge devront naturellement être spécifiées

au niveau national, en respectant les groupes cibles définis par les politiques éducatives de

chaque pays. 

Pour chacun de ces quatre " types ", nous définissons des catégories principales. Nous

soulignons également l'importance d'identifier des " sous-catégories " pour chacune de ces

catégories. Quelle importance revêt cette distinction ?

! les catégories principales sont communes à divers contextes nationaux et à différentes
localisations géographiques dans un pays donné ; elles nous permettent de créer des
standards pour décrire et mesurer le domaine complexe de l'ENF ;

! les sous-catégories sont spécifiques aux différents contextes locaux d'un pays donné ;
elles contribuent à garantir que les descriptions standardisées de l'ENF restent flexibles,
afin que les méthodes de suivi des progrès mises en �uvre soient pertinentes pour les
planificateurs et opérateurs au niveau local.

Le concept des " catégories principales " et des " sous-catégories " est développé plus en détail

dans la section 3 de ce module.

Un cadre conceptuel vous aidera à répondre aux questions suivantes, qui se concentrent sur

l'offre d'ENF : 

! quels types d'activités, dans différents secteurs (par ex. éducation, santé, agriculture,
etc.), ont lieu dans le cadre général de l'ENF ?

! quelles agences gouvernementales et non gouvernementales mettent en �uvre,
sponsorisent et gèrent l'ENF ?

! qui sont les bénéficiaires, vivant dans des contextes sociaux, économiques et
géographiques différents, de l'enseignement dispensé par l'ENF ? 

Ce cadre vous aidera à trouver un équilibre entre, d'un côté, la nécessité d'une définition

standardisée de l'ENF, et de l'autre, des descriptions flexibles des manières dont l'ENF est mise

en �uvre sur le terrain.

Il est important de noter les points suivants :

! le Manuel SIM-ENF n'entend pas imposer une définition ou un concept figé de l'ENF. Le
concept de l'ENF est spécifique à chaque pays et devra être défini par ce dernier. Ainsi, le
Manuel propose un cadre conceptuel complet et flexible, pouvant être adapté et utilisé par les
pays comme guide pour parvenir à un consensus sur une classification standardisée nationale
des catégories de l'ENF dans l'optique d'un suivi et d'une évaluation systématiques de l'ENF.

! le cadre conceptuel est : un large cadre au sein duquel les programmes d'ENF peuvent
être définis en accord avec les politiques nationales en matière d'éducation, et au sein
duquel ces définitions de programmes peuvent être adaptées au contexte local au niveau
sous-national ;
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! avec le temps, un tel cadre conceptuel sera de plus en plus testé et validé. Ainsi, le
prototype de cadre et la méthodologie destinée à l'adapter contribueront aux efforts
déployés pour définir clairement le domaine de l'ENF. 

1.2. Quels sont les différents types d'apprentissage ?
Avant d'examiner le prototype de cadre de conceptualisation de l'ENF, voyons quelles sont les

différences entre les divers types d'apprentissage : apprentissage aléatoire, apprentissage

informel, éducation non formelle et éducation formelle.

L'apprentissage aléatoire fait référence à l'apprentissage non intentionnel qui se présente

n'importe quand et n'importe où, dans la vie quotidienne.4

L'apprentissage informel est volontaire mais moins organisé et structuré. Il s'agit par exemple

des opportunités qui se présentent au sein de la famille ou sur le lieu de travail, dans la vie

quotidienne de chacun, sur la base d'une initiative personnelle, familiale ou sociale.5

L'éducation non formelle désigne " toute activité éducative organisée et durable qui ne

correspond pas exactement à la définition de l'éducation formelle donnée ci-dessous.

L'éducation non formelle peut donc être dispensée aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur des

établissements éducatifs et s'adresser à des personnes de tout âge. Selon les spécificités du

pays concerné, elle peut recouvrir des programmes d'alphabétisation des adultes, d'éducation de

base pour les enfants non scolarisés, d'acquisition de compétences utiles à la vie ordinaire et

professionnelle, et de culture générale. Les programmes d'éducation non formelle ne suivent pas

nécessairement le système dit " d'échelle " et peuvent être de durée variable ".6

L'éducation formelle (ou éducation initiale ou éducation scolaire et universitaire normale) est "

l'enseignement dispensé dans le système des écoles, des collèges, des universités et des autres

établissements éducatifs formels. Il constitue normalement une " échelle " continue

d'enseignement à plein temps destiné aux enfants et aux jeunes, commençant, en général, entre

5 et 7 ans et se poursuivant jusqu'à 20 ou 25 ans� ".7

Voici une liste de critères qui vous aidera à définir ces différents types d'apprentissage 8 : 

1. Intentionnalité : des efforts conscients de la part des organisateurs pour transmettre les
informations et les compétences ;

2. Organisation : la planification inhérente à ces efforts conscients ;
3. Localisation et cadre institutionnels : l'opportunité d'apprentissage est organisée par une

agence spécifique dans un lieu géographique spécifique ;
4. Population cible : l'opportunité d'apprentissage est destinée à un groupe spécifique (par

exemple défini par l'âge, le sexe ou l'origine socio-économique) ;
5. Flexibilité des méthodes d'enseignement / d'apprentissage : l'opportunité d'apprentissage

implique des méthodes développées en fonction des besoins perçus des apprenants ;
6. Études à plein temps ou à mi-temps : l'opportunité d'apprentissage est à temps plein ou partiel ;
7. Durée et horaires : l'opportunité d'apprentissage a lieu pendant un nombre d'heures

déterminé entre l'éducateur et l'apprenant ;
8. Conditions d'admission : afin d'accéder à l'opportunité d'apprentissage, les apprenants

potentiels doivent remplir certaines conditions d'admission ;

m
o

d
u

le
 1

M1-4

4   UNESCO 1996b. Manuel pour les statistiques de l'ENF. Projet de Manuel.
5   Commission européenne - Eurostat 2005. Classification des activités d'apprentissage. Projet de manuel. Bruxelles : Eurostat
6   UNESCO 1997a. op/ cit..
7  Ibid
8   Adapté de l'UNESCO. 1996b. op.cit. 
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9. Inscription : les apprenants sont inscrits sur admission et/ou leur présence est enregistrée ;

10. Structure hiérarchisée selon les niveaux et grades : l'opportunité d'apprentissage implique

l'évolution vers le haut de l'échelle de classes, par niveau ou grade.

En utilisant les critères ci-dessus, les différents types d'apprentissage peuvent être définis

comme suit :

! Apprentissage aléatoire : n'a besoin de correspondre à aucun critère particulier (par
exemple, l'apprentissage a lieu de façon quotidienne, sans intention, organisation ni cadre
institutionnel, etc.) ;

! Apprentissage informel : doit correspondre au critère 1 (par exemple l'apprentissage qui a
lieu au sein de la famille ou dans un environnement social);

! Les programmes d'ENF : peuvent correspondre aux critères 1 à 10 mais doivent
correspondre aux critères 1 à 6 ;

! L'éducation formelle : doit correspondre aux critères 1 à 10, mis à part les critères 5 et 6
(l'éducation formelle se fait en général à temps plein et a recours à une organisation, un
contenu, des méthodes pédagogiques et des matériaux d'enseignement prédéterminés).

1.3. Qu'entendons-nous par " éducation non formelle " ?
Maintenant que nous avons fait la distinction entre l'ENF et d'autres types d'apprentissage, nous

pouvons nous concentrer sur le prototype de cadre de conceptualisation de l'ENF. 

Vous trouverez ci-dessous quatre catégorisations, que nous appelons " Types d'activités d'ENF ",

" Types d'opérateurs d'ENF ", " Types de groupes cibles " et " Groupes d'âge cibles ". 

Ces quatre catégorisations sont les composantes d'un cadre conceptuel pour l'ENF.

Il est important de noter qu'une catégorisation individuelle, comme par exemple " type

d'activités d'ENF ", ne suffit pas à décrire votre programme ou votre cours ENF qui sont

constitués de plusieurs catégorisations ENF. Il convient d'utiliser une combinaison de

catégorisations ENF pour décrire un programme ENF. Chaque catégorisation représente une

caractéristique d'un programme ENF en termes de ses activités, des agences qui le mettent en

�uvre, de ses groupes cibles et de ses groupes d'âge. C'est lorsqu'elles sont combinées que les

catégorisations décrivent le mieux un programme ENF. La combinaison des quatre

catégorisations se présente de la manière suivante :

Types d'activités d'ENF + types d'opérateurs de l'ENF + types de groupes cibles d'ENF

+ types de groupes d'âge cibles

Pour chacune de ces quatre catégorisations, vous trouverez un certain nombre de catégories ENF

principales. Les catégories principales de chacune des quatre catégorisations sont décrites en

détail dans les tableaux 1.1. à 1.4. (types d'activités d'ENF, types d'agences d'ENF, types de

groupes cibles d'ENF, groupes d'âge ciblés). Veuillez noter que ces descriptions sont générales

et doivent être précisées et adaptées à votre contexte local au cours du processus de mise en

place du SIM-ENF.

Un programme d'ENF couvre en général plusieurs catégories sous chacune de ces

catégorisations. Par exemple, un programme d'alphabétisation peut associer aux activités

d'alphabétisation des activités génératrices de revenus et d'éducation culturelle, sous

l'appellation " type d'activité d'ENF ". 
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Voyons maintenant les principales catégories de ces types d'activités d'ENF :

Tableau 1.1. Catégorisation des types d'activités d'ENF

Nous avons maintenant une idée claire de la gamme d'activités trans-sectorielles qui constituent

le domaine de l'ENF. Mais quelles sont les agences qui mettent en �uvre de l'ENF ? Les

principales catégories d'opérateurs sont les suivantes : 
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DESCRIPTION

Pour le SIM-ENF, les services de PEPE seront décrits de manière
opérationnelle comme services d'éducation et de protection pour les jeunes
enfants, de la naissance jusqu'à l'âge d'entrée dans l'enseignement primaire,
tel que défini par le pays. La PEPE inclut aussi des services d'éducation et
de protection pour les parents ayant de jeunes enfants du groupe d'âge
concerné. Étant donné la nature multidisciplinaire de la petite enfance, le
développement global de l'enfant nécessite une pratique appropriée qui
intègre la santé, la nutrition, la sécurité, ainsi que le développement et
l'apprentissage physique, émotionnel, social et cognitif. Les programmes
spécifiques organisés dépendent du contexte national.

Principalement organisée afin de transmettre des capacités d'identifier,
de comprendre, d'interpréter, de créer, de communiquer et de calculer,
en utilisant des matériels imprimés et écrits associés à des contextes
variables. L'alphabétisation implique une continuité de l'apprentissage
afin de permettre aux individus d'atteindre leurs objectifs, de développer
leurs connaissances et leur potentiel et de participer pleinement à la
communauté et à la société toute entière.

Principalement organisés pour les enfants et les jeunes qui n'ont pas eu
accès à l'enseignement primaire formel/de base ou qui ont abandonné
leurs études. Ces programmes visent à dispenser une éducation
équivalente à l'enseignement primaire formel et, une fois achevés, à
rediriger ces groupes cibles vers le système formel. 

Programmes et activités spécifiques destinés à impartir des
connaissances qui améliorent la vie quotidienne et la société (par exemple
en termes de santé et d'hygiène, de prévention du SIDA, de planification
familiale, de conservation de l'environnement, d'aptitudes cognitives et
interpersonnelles).

Formation aux activités de service, de production et de commerce
génératrices de revenus, aussi appelées compétences pour
l'amélioration de la vie, dans le but d'accroître productivité et revenus.
Elle fournit les compétences et savoirs nécessaires au travail
indépendant et à l'emploi. Ce type de formation peut être lié à l'accès
aux programmes de micro-crédit et aux formations correspondantes. 

Services d'éducation, de formation et de développement mis en �uvre
principalement dans des communautés rurales afin d'améliorer les
pratiques agricoles, l'élevage et la gestion des ressources naturelles (par
exemple : eau, sol, forêt, etc) et de promouvoir le développement rural. 

Opportunités d'éducation et de formation plus avancées pour les
apprenants ayant déjà acquis un certain niveau d'éducation. Cela inclut
par exemple des cours spécialisés en informatique ou en langue
étrangère, des universités du troisième âge ou des formations visant à
actualiser ou à améliorer des compétences professionnelles spécifiques.

Instruction religieuse organisée dans les églises, les mosquées, les
temples, les synagogues et autres lieux de culte.

Activités d'apprentissage culturel ou destinées à améliorer les capacités
de communication.

CATEGORIES
PRINCIPALES
Types d'activités d'ENF

1. Éducation et la
protection de la
petite enfance

2. Alphabétisation 

3. Programmes
d'équivalence

4. Acquisition des
compétences
nécessaires pour la
vie courante 

5. Formation aux activités
génératrices de
revenus/formation
professionnelle non
formelle 

6. Développement rural

7. Formation continue /
perfectionnement
professionnel 

8. Instruction religieuse

9. Éducation culturelle /
traditionnelle
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Tableau 1.2. Catégorisation des types d'opérateurs d'ENF

Important ! Par " opérateur " ou " agence ", qui peut être trouvé aussi bien dans les secteurs

gouvernementaux que dans la société civile, nous désignons les institutions responsables de

l'organisation et de la mise en �uvre d'ENF. Nous précisons qu'un opérateur peut être :

! un opérateur principal, à savoir une agence principalement responsable de l'organisation,

de la mise en �uvre et de la gestion du budget d'un programme ENF ;

! un co-opérateur, à savoir une agence partenaire apportant son soutien à l'agence

principale dans l'organisation et la mise en �uvre d'un programme spécifique, mais qui

n'est pas directement responsable de la gestion des ressources de ce programme. Un

co-opérateur peut naturellement être l'opérateur principal d'un autre programme ENF.

DESCRIPTION

Agence ou service directement administré par le gouvernement au
niveau central. 

Agence ou service directement administré par le gouvernement au
niveau sous-national, par exemple au niveau de la province (Cambodge),
de l'état (Inde) ou de la région (Tanzanie).  

Agence ou service directement administré par le gouvernement au
niveau sous-national, par exemple au niveau du district.

Agence ou société mise en place pour la production ou la distribution de
biens, et dans laquelle les profits sont partagés entre les membres. 

Entreprise publique dans les secteurs de l'industrie, de l'agriculture ou
des services. 

Entreprise privée dans les secteurs de l'industrie, de l'agriculture ou des
services.

Institution éducative publique ou privée, comme par exemple les écoles,
les établissements d'enseignement professionnel, les collèges de
développement populaire, les collèges agricoles, etc. 

Association ou syndicat autonome ou semi-gouvernemental mis en
place pour certains groupes professionnels. 

Organisation ou agence religieuse administrée par une organisation religieuse.
Peut être islamique, hindouiste, bouddhiste, catholique, juive, etc. 

Filiale ou bureau régional administré par le siège d'une ONG
internationale au niveau national.

Filiale ou bureau local administré par le siège d'une ONG nationale au
niveau sous-national.

ONG avec seulement un bureau au niveau sous-national. 

Organisation ou association formée au niveau communautaire, par
exemple au sein d'un village ou entre plusieurs villages. 

Personnes physiques ou groupes de personnes qui entreprennent des
activités d'ENF. 

Agence multilatérale, par exemple UNESCO, UNICEF, PNUD, etc. ;
agence bilatérale, par exemple DFID, USAID, SIDA, DANIDA, GTZ, etc.
; organisme donateur international, par exemple la Banque Mondiale, la
Banque Africaine de Développement, etc. 

CATEGORIES PRINCIPALES 
Types d'opérateurs d'ENF 

1. Gouvernement, niveau 1

2. Gouvernement, niveau 2

3. Gouvernement, niveau 3

4. Coopérative

5. Entreprise publique

6. Entreprise privée

7. Institution
éducative/de formation

8. Association
professionnelle/syndicat

9. Mission/organisme
religieux

10.Représentation
nationale d'une ONG
internationale

11.Représentation locale
d'une ONG nationale

12.ONG locale

13.Organisation
communautaire

14.Organisme
privé/personne
physique

15.Organisation
internationale/Agence
de développement
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De plus, nous faisons la distinction entre un opérateur et un sponsor. Un sponsor apporte une aide

en espèces ou en nature, mais n'est pas impliqué directement dans l'organisation quotidienne, la

mise en �uvre et la gestion d'un programme ENF. Enfin, un opérateur peut également être le sponsor

d'un programme ENF. En revanche, un sponsor n'est pas forcément l'opérateur principal.

Nous voici prêts à observer la catégorisation d'apprenants ENF. En d'autres termes, les divers types

de groupes cibles d'ENF sont les suivants : 

Tableau 1.3. Catégorisation des types de groupes cibles d'ENF
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CATEGORIES PRINCIPALES 
Types de groupes cibles

d'ENF

1. Analphabètes

2. Alphabètes (niveau de
base)

3. Alphabètes (niveau
avancé)

4. Enfants non scolarisés
et déscolarisés 

5. Adolescents et jeunes
marginalisés

6. Femmes et filles

7. Pauvres des zones
rurales

8. Pauvres des zones
urbaines

9. Minorités ethniques/

linguistiques

10. Groupes vivant dans
des conditions
particulières

M1-8

DESCRIPTION

Individus qui ne remplissent pas les critères nationaux utilisés pour
définir le terme " alphabète ".

Individus de tous âges qui ont acquis un niveau d'alphabétisation de
base selon des critères nationaux.

Individus de tous âges qui ont acquis un niveau avancé
d'alphabétisation selon des critères nationaux. 

Enfants en âge scolaire qui n'ont pas accès ou qui ont abandonné le
système scolaire formel.

Adolescents et jeunes qui n'ont pas eu accès ou qui ont abandonné
le système scolaire formel et/ou qui vivent dans des conditions
difficiles pouvant comprendre l'exclusion sociale, des handicaps
physiques, la marginalisation et la discrimination, de même que des
circonstances économiques qui les rendent plus vulnérables. 

Ce groupe cible chevauche les 6 autres catégories, mais est cité ici
en reconnaissance d'initiatives de développement éducatif qui
ciblent spécifiquement les femmes afin d'aborder le sujet de
l'inégalité des sexes, ou d'interventions concernant plus
particulièrement les femmes et les filles, comme l'éducation à la
santé maternelle.

Individus qui vivent sous le seuil national de pauvreté dans les zones
rurales.

Individus qui vivent sous le seuil national de pauvreté dans les villes
et autres lieux qualifiés par les critères nationaux de " zones
urbaines ".

Ce groupe cible peut chevaucher une ou plusieurs des autres
catégories, mais est listé ici en reconnaissance d'initiatives de
développement éducatif qui visent spécifiquement ces groupes. Il
comprend les populations tribales et autochtones, les minorités
linguistiques, les nomades, etc.

Ce groupe cible peut chevaucher une ou plusieurs des autres
catégories, mais est listé ici en reconnaissance d'initiatives de
développement éducatif qui visent spécifiquement ces groupes. Il
comprend les travailleurs migrants, les réfugiés, les soldats
démobilisés, etc.
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La quatrième catégorisation à étudier est celle des groupes d'âge cibles.

Au moment de finaliser le cadre de travail de conceptualisation de l'ENF qui sera utilisé dans votre pays,
vous devrez vous assurer d'avoir spécifié les groupes d'âge cibles que vous allez utiliser lors de la
planification et du suivi de l'ENF. Ils doivent en effet correspondre à ceux utilisés dans les systèmes
d'information pour le management (SIM) existants, comme le SIME ou tout autre SIM relatif à l'ENF.

Tableau 1.4. Catégories principales de groupes d'âge cibles

L'encadré 1.1. ci-dessous illustre une catégorisation de groupes d'âge cibles spécifique à un pays :

Encadré 1.1. Exemple de groupes d'âge cibles en Tanzanie

Comme mentionné dans la section 1.1. de ce module, le cadre conceptuel est un cadre général.
Vous avez également remarqué que certaines des catégories citées se chevauchent.

Les prototypes de catégorisations doivent donc être adaptés à votre contexte national et sous-
national. Cela permettra d'affiner le cadre conceptuel afin qu'il corresponde aux réalités
nationales et locales de votre pays, tout en réduisant le chevauchement entre catégories
principales, comme par exemple les types d'activités d'ENF.

Que signifie " adapter " ? Cela signifie que vous pouvez :
! affiner le prototype de cadre conceptuel afin qu'il soit adapté au contexte de votre pays.

Pour cela, vous ajouterez des catégories principales et des sous-catégories génériques à
la liste existante de catégories types. Les sous-catégories génériques doivent être
valables pour tous les lieux sous-nationaux. Par exemple, alphabétisation de base, post-
alphabétisation et formation continue pourraient être trois sous-catégories génériques
créées sous la catégorie principale " Alphabétisation ".

Vous pouvez également renommer les catégories principales en vous conformant aux
termes utilisés dans votre politique nationale en matière d'éducation. Par exemple, "
Formation pour l'acquisition de compétences nécessaires pour la vie courante " pourrait
être renommé " Amélioration de la qualité de vie ".

L'annexe 1.1. de ce module donne quelques exemples de sous-catégories génériques.

! adapter le cadre national afin qu'il corresponde à la réalité locale ou sous-nationale de votre
pays. Vous créerez des sous-catégories sous chaque catégorie principale. Dans l'encadré
1.2. ci-dessous, vous trouverez un exemple de la façon dont le prototype de catégorisation
a été adapté pour le " Type d'activités ENF ". 9
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CATEGORISATION NATIONALE

0 à 4 ans
5 à 6 ans
7 à 13 ans

14 à 17 ans
18 à 19 ans

19 à 24 ans
25 à 54 ans
Plus de 55 ans

GRANDES CATEGORIES

Jeunes enfants
Enfants

Jeunes

Adultes
Seniors

Jeunes enfants
Enfants
Jeunes
Adultes 
Seniors

9 Cet exemple et d'autres exemples du manuel sont issus d'expériences réelles enregistrées sur le terrain lors du test du
contenu du manuel préliminaire, entre 2001 et 2004. Les pays pilotes étaient le Cambodge, l'Inde et la Tanzanie.
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Le Module 3 de ce manuel comprend des principes directeurs destinés à vous aider à identifier
d'autres sous-catégories appropriées au niveau sous-national. Ces sous-catégories
supplémentaires seront incluses dans les prototypes de questionnaires SIM-ENF lorsque vous les
adapterez à votre contexte local. Le module 5 de ce manuel fournit également des principes
directeurs sur l'adaptation des prototypes de questionnaires. 

Encadré 1.2. Exemple d'une adaptation du cadre conceptuel de l'ENF en Andhra
Pradesh, en Inde
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L'outil de formation 1 du Kit de formation vous aidera à affiner le cadre conceptuel 
du SIM-ENF afin qu'il corresponde aux réalités de votre pays.

AUTRES catégories
principales

Développement urbain
Développement des
populations tribales

Catégories PRINCIPALES

Protection et éducation
de la petite enfance

Alphabétisation

Programmes
d'équivalence

Programmes d'acquisition
de compétences
nécessaires pour la vie
courante / d'amélioration
de la qualité de vie

Formation aux activités
génératrices de revenus /
formation professionnelle
informelle

Développement
(communautaire) rural

Formation continue 

Instruction religieuse 

Apprentissage culturel /
traditionnel

SOUS-catégories

Services de soins aux enfants de moins de trois ans
Services d'éducation pour les enfants de plus de
trois ans (éducation préprimaire sous Balwadi)
Formation des parents à l'éducation des enfants

Alphabétisation de base
Post-alphabétisation
Formation continue
Écoles pour les enfants qui travaillent dans le
cadre du NCLP
Écoles ouvertes
Écoles de mise à niveau
Autres types d'écoles
Santé & hygiène
Planning familial
Immunisation
Prévention VIH/SIDA
Développement du leadership
Nutrition
Eau potable et installations sanitaires
Économie domestique
Protection de l'environnement
Instruction civique
Développement de compétences
entrepreneuriales
Coopératives de micro-crédit / Groupes d'entraide
Formation à la gestion
Tenue de comptes et comptabilité
Développement agricole
Gestion des bassins
Élevage
Gestion des forêts
Préservation des sols et irrigation
Gestion de la pêche
Installations sanitaires et formation
professionnelle à court terme relatives à l'eau potable

Cours dans des universités ouvertes
Cours par correspondance
Cours de langue
Cours professionnels spécialisés de courte durée
Formation aux TIC

Programmes de promotion des intérêts individuels
Musique traditionnelle
Artisanat traditionnel
Préservation des savoirs autochtones

Développement agricole
Gestion des bassins 
Élevage
Gestion des forêts
Préservation des sols et irrigation
Gestion de la pêche
Eau potable et installations sanitaires
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Remarques : dans l'exemple ci-dessus, de nombreuses sous-catégories ont été créées. Pour
éviter de trop disperser vos informations, vous souhaiterez sans doute ajouter plusieurs sous-
catégories. Cela dépend toutefois uniquement de votre contexte national et de la façon dont
vous souhaitez collecter, analyser et présenter vos informations.

1.4. Qu'entendons nous par " programme ENF " et " cours ENF " ?
Nous avons présenté un cadre conceptuel visant à identifier les caractéristiques d'un programme

ENF, c'est à dire ses activités, ses opérateurs, ses groupes cibles et ses groupes d'âge cibles.

Mais qu'est-ce exactement qu'un programme ENF ?

L'ENF est en général dispensée à travers des programmes qui sont une sélection d'un ou de

plusieurs cours visant à atteindre un objectif défini d'apprentissage. Un cours est une série

planifiée d'expériences d'apprentissage de compétences ou d'un domaine de savoir particulier,

offert par une institution et suivi par un ou plusieurs apprenants.10

Comme nous l'avons vu, un programme d'ENF peut inclure plusieurs types d'activités d'ENF. Il

peut répondre aux besoins d'apprentissage de plus d'un type de groupe cible et être fourni par

plusieurs types d'agences distincts. La description d'un programme ENF doit tenir compte de la

nature complexe de l'ENF. 

Par conséquent, quand nous parlerons de " programmes ENF " dans le cadre de ce manuel, nous

considérerons que :

1. chaque programme ENF doit être considéré comme unique et décrit en fonction de

l'ensemble des types d'activités qu'il recouvre, des types d'agences qui le mettent en

�uvre, de ses groupes cibles et de ses groupes d'âge cibles. Ce n'est pas forcément le

titre d'un programme qui le décrit le mieux ; 

2. un programme ENF est composé d'un ou plusieurs cours ;

3. chacun des cours rattachés à un programme ENF doit être considéré comme unique.

Comme nous le verrons plus loin dans ce manuel (modules 4, 5 et 6), il est important d'être clair
au niveau de ce concept. Il est extrêmement difficile de fournir des statistiques ENF fiables si
nous ne pouvons pas considérer chaque programme et cours ENF comme uniques. Analysons
plus en détail les trois points ci-dessus.

1. En quoi  un programme d'ENF diffère-t-il d'un autre?

Une erreur courante consiste à décrire un programme d'ENF en ciblant une seule des

catégorisations principales présentées dans la section 3. Cela est dû au fait que l'ENF en général

est rarement planifiée et structurée de façon systématique avec ses diverses activités, groupes

cibles et lieux. Il est donc facile de se laisser tenter par une correspondance entre et nom / titre

d'un programme ENF et son principal type d'activité.

Vous pouvez par exemple définir un programme comme étant un programme de "

développement rural ". Mais ceci peut limiter votre définition du programme et vous empêcher

de recenser des différences cruciales entre les divers programmes. Voyons ces différences :
! le contenu d'un programme de développement rural qui cible les groupes ethniques est très

différent de celui d'un programme de développement rural qui cible les jeunes non scolarisés ; 
! un programme d'activités génératrices de revenus dispensé par une ONG internationale

est différent d'un autre programme d'activités génératrices de revenus dispensé par une
organisation communautaire ;
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10 UNESCO. 1996b. op.cit.
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! un programme d'éducation/d'alphabétisation de base qui cible les 11-13 ans est différent
d'un programme d'éducation/d'alphabétisation de base qui cible les plus de 25 ans.

Ainsi, c'est une bonne idée de définir chaque programme d'ENF en combinant des éléments des

quatre catégorisations ENF. Autrement dit, un programme doit être défini de la façon suivante : 
! Type d'activité + type d'opérateur + type de groupe cible + type de groupe d'âge cible

Une autre erreur courante consiste à identifier un programme d'ENF en faisant correspondre son
nom ou titre avec un type d'activité. Par exemple, un programme peut être identifié comme étant
un programme " d'Alphabétisation ". Mais considérons les points suivants : 

! un programme d'alphabétisation dispensé dans un district peut inclure une forte
composante d'activités génératrices de revenus ;

! un programme d'alphabétisation dispensé dans un second district peut être ciblé sur un
apprentissage lié au développement rural ;

! un programme d'alphabétisation dispensé dans un troisième district peut être issu d'un
fort partenariat entre le gouvernement local et Action Aid, tandis que les programmes
ACCESS dispensés dans le premier et le deuxième district sont fournis par Action Aid
en partenariat avec l'UNICEF.

Il est donc conseillé d'opérer une distinction conceptuelle claire entre le nom/titre d'un

programme spécifique d'ENF et le type général d'activité d'ENF auquel il correspond. En outre,

vous devez non seulement considérer le rapport entre un programme ENF et le " type d'activité ",

mais aussi avec le type d'opérateur et le groupe cible.

Il est également important de remarquer que les programmes ENF constituent une sorte de grand

parapluie sous lequel les différents cours ENF spécifiques ont lieu. Ces cours peuvent être

donnés par plusieurs agences, peuvent différer les uns des autres en matière de contenu et de

durée, et s'adresser à des groupes cibles différents. Ainsi, si les programmes ENF peuvent avoir

un titre général, comme par exemple Alphabétisation pour adultes, ils ne peuvent généralement

pas être décrits à travers un seul type d'activité + un seul type d'agence + un seul type de

groupe cible + un seul groupe d'âge cible. Les programmes ont souvent un objectif d'ensemble

(ils fournissent un type principal d'activité ENF), un opérateur principal et divers groupes cibles.

Ils durent souvent longtemps et il est fréquent que leurs dates d'achèvement ne soient pas pré-

déterminées. D'une façon générale, les programme ENF sont des " parapluies " sous lesquels le

service ENF d'un pays va organiser ses cours ENF.

Il est important de noter que l'unité statistique d'analyse pour un SIM-ENF est le cours ENF et

non le programme ENF. Les spécificités d'un cours ENF sont décrites ci-après.

2. Quelle est la différence entre un programme et un cours ? 

Comme nous l'avons dit dans la section 1.1., un programme ENF global est composé d'activités
organisées dans le cadre de ce programme. Il ne faut pas confondre le programme général et les
activités qui lui sont associées. Appelons ces activités cours.

Comme l'illustre le schéma 1.1., une agence planifie et met en oeuvre un ou plusieurs programmes
ENF tandis qu'un ou plusieurs cours constituent les composantes du programme ENF global.

Qu'est-ce qu'un cours ENF ? Chaque cours ENF peut être décrit selon une combinaison
spécifique des catégories suivantes :

! Type d'activité (quoi?) + type d'agence (par qui?) + type de groupe cible (pour qui?) 
+ groupe d'âge cible (pour qui, spécifiquement?) ;

m
o

d
u

le
 1

M1-12



1G u i d e  p o u r  u n
c a d r e  c o n c e p t u e l

d e  l ' E N F 1
! Un cours ENF a un type d'activité principal et un type d'agence principal, et vise un

groupe cible principal et un groupe d'âge principal.

Mais, outre cette formule de définition d'un cours, il est aussi important d'identifier les

différentes façons dont les activités d'ENF se produisent, en termes de : 

! localisation (où cela se passe) + périodicité (quand cela se passe : dates de début et de fin)

Schéma 1.1. Rapport entre les agences, les programmes et les cours ENF

Exemple

m
o

d
u

le
 1

M1-13

Agence offrant un ou

plusieurs programmes

ENF d'ensemble

A
Programme ENF

d'ensemble

B
Programme ENF

d'ensemble
(comprenant une ou
plusieurs activités)

C
Programme ENF

d'ensemble

B 1
Une seule activité 

(cours ENF) 

B 2
Une seule activité

(cours ENF) dans le
cadre du programme

d'ensemble

B 3
Une seule activité

(cours ENF)

A1 A2 A3

1

A B

Agences. Exemple : l'agence 1 est l'Organisation
en faveur des pauvres des zones agricoles
(ZAPPO)

Programmes ENF fournis par la
ZAPPO. Exemple : le programme
A est le programme 
" L'aplhabétisation, un enjeu vital "

Cours ENF ayant lieu dans le
cadre du programme ENF.
Exemple : Le cours A1 est
intitulé " L'aplhabétisation, un
enjeu vital pour femmes et filles
", le cours A2 est intitulé "
L'aplhabétisation, un enjeu vital
dans le secteur de Kishapu ", et
le cours A3 s'intitule "
L'aplhabétisation, un enjeu vital
et le micro-crédit dans le secteur
de Busanda ". 
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3. En quoi les cours diffèrent-ils les uns des autres ?

Vous trouverez ci-dessous une classification des types de cours ENF, en fonction de diverses

variables de lieu et de durée.

Tableau 1.4. Types de cours d'ENF

Conceptualiser l'ENF n'est pas une tâche aisée. Définir les caractéristiques d'un programme ENF

et des cours qui lui sont associés n'est pas un exercice mécanique. Mais les principes directeurs

que nous fournissons pour décrire ces programmes et ces cours sont à la base d'un SIM-ENF.

Si vous pouvez développer de façon systématique un cadre conceptuel adapté à l'ENF dans votre

pays et que vous êtes en mesure de surmonter la complexité des programmes et des cours ENF,

vous aurez franchi avec succès la première étape. 
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DESCRIPTION

Se produit une seule fois, dans un lieu et à une heure donnés, pour un
groupe d'apprenants donné. 

Par exemple, un cours d'alphabétisation pour adultes qui a lieu dans un
village X de janvier à juin 2002 et dont les bénéficiaires restent les mêmes
pendant toute la durée du cours.

Ceci est compté comme un cours individuel.

Se répète ; ce cours peut être exactement le même que les autres cours
qui ont lieu dans le cadre du programme, excepté qu'il a lieu dans un
endroit différent. Autrement dit il se produit à chaque fois à une adresse
différente et pour un groupe d'apprenants différent. 

Par exemple, un cours d'alphabétisation pour adultes a lieu dans le village
X de janvier à juin 2002 pour un groupe d'apprenants 1 et un deuxième
cours d'alphabétisation pour adultes a lieu dans le village Y de janvier à
juin 2002 pour un groupe d'apprenants 2.

Dans ce cas, chaque cours est compté comme un cours individuel par lieu
et par groupe d'apprenants.

Se répète ; ce cours peut avoir lieu au même endroit que les autres cours
du programme, mais avec des dates de début et fin différentes. Il a donc
toujours la même adresse, mais des dates de début et fin différentes, ainsi
qu'un groupe d'apprenants différent. 

Par exemple, un premier cours d'alphabétisation pour adultes a lieu dans
le village X de janvier à juin 2002 (groupe 1), et un deuxième cours
d'alphabétisation pour adultes a lieu dans le même village X de juillet à
décembre 2002 (groupe 2).

Dans ce cas, chaque cours est compté comme un cours individuel par
groupe d'apprenants.

Se répète ; ce cours peut se produire dans des lieux différents et avec des
dates de début et fin différentes. Il a donc chaque fois une adresse différente,
des dates de début et fin différentes et un groupe d'apprenants différent. 

Par exemple, un cours d'alphabétisation pour adultes a lieu dans le village
X de janvier à juin 2002 (groupe 1), et dans le village Y de juillet à
décembre 2002 (groupe 2).

Dans ce cas, chaque cours est compté comme un cours individuel par
lieu, par période et par groupe d'apprenants.

TYPES de cours

A lieu une seule fois

Répété par lieu

Répété par période

Répété par lieu et par
période

L'outil de formation 1 du Kit de formation fournit une orientation sur la façon de

conceptualiser les programmes et les cours ENF. 
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1.5. Qu'est-ce qu'un Système d'information pour le management de
l'éducation non formelle (SIM-ENF) ?
Un SIM-ENF est plus qu'une simple base de données informatique. Pour bien comprendre ce

qu'est un SIM-ENF, définissons le " Système d'information pour le management de l'éducation

" (SIME). Un SIME est " un ensemble organisé de services d'information et de documentation

destiné à rassembler, archiver, traiter, analyser et diffuser des informations relatives à

l'organisation et à la gestion de l'éducation. Le principal objectif d'un SIME est d'intégrer les

informations relatives à la gestion d'activités éducatives et de les mettre, de façon à la fois

exhaustive et succincte, à la disposition de divers types d'utilisateurs. "11 Un SIME peut aussi

être défini comme un système exhaustif qui rassemble des individus, des processus et des

technologies dans le but de fournir des informations opportunes, rentables et utiles pour les

utilisateurs afin de soutenir l'organisation et la gestion de l'éducation à tous les niveaux.

Le SIM-ENF proposé est un système qui a été spécialement conçu pour gérer les informations

relatives à l'éducation non formelle. Il est fortement recommandé de mettre en oeuvre le SIM-

ENF au niveau sous-national, puis de l'étendre de façon incrémentielle. Il comprend les

principales composantes suivantes :

i. un cadre conceptuel et une méthodologie destinés à organiser et suivre l'ENF, qui soient

à la fois appropriés au niveau local et cohérents au sein d'un pays et d'un pays à l'autre ;

ii. des prototypes d'outils de collecte de données (questionnaires 1 à 7) ;

iii. une base de données informatisée pouvant générer des annuaires, des tableaux

récapitulatifs et tableaux statistiques ;

iv. une stratégie de diffusion assurant un flux d'informations bidirectionnel entre toutes les

parties prenantes de l'ENF.

Le SIM-ENF est mis en place et géré par un groupe de personnes issues des agences

gouvernementales et non gouvernementales actives dans le domaine de l'ENF, qui sont

également responsables d'étendre le SIM. Ainsi, les équipes SIM-ENF aux niveaux national et

sous-national sont une partie intégrante du SIM.

Comme nous l'avons vu dans l'introduction, l'objectif de ce manuel est d'élaborer, aux niveaux

national et sous-national, des moyens visant à mettre en oeuvre un SIM-ENF. Pour récapituler le

processus décrit en introduction, plusieurs étapes sont nécessaires à l'élaboration d'une base de

données SIM-ENF principale. 

Tout d'abord, vous devrez identifier les principales parties prenantes qui composeront l'équipe

SIM-ENF nationale et les équipes SIM-ENF sous-nationales. Ensemble, ce groupe mettra au point

un cadre conceptuel national et sous-national pour l'ENF, identifiera le cadre politique de l'ENF

ainsi que les divers besoins d'information aux différents niveaux, développera des indicateurs et

définira les données et les sources de données disponibles. L'équipe SIM-ENF adaptera ensuite

les prototypes d'outils de collecte de données fournis par ce manuel et recueillera les données.

Les données collectées seront saisies et traitées dans la base de données SIM-ENF principale,

qui devra souvent être adaptée au contexte local. La base de données principale génèrera des

tableaux qui pourront être analysés à l'aide des indicateurs ENF nationaux préalablement

identifiés, afin de mettre en �uvre et d'effectuer un suivi de l'ENF dans votre pays. Les données

analysées seront publiées et diffusées.
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11 UNESCO. 1998. Système d'information pour la gestion de l'éducation. Bangkok: UNESCO.
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La base de données SIM-ENF principale est composée de 4 sous-bases de données.

La sous-base de données 1 répond à la question " Qui fait quoi et où ? ". Elle stocke et traite

les données relatives aux agences qui gèrent l'ENF au niveau d'une zone sous-nationale

spécifique. Il s'agit d'informations de base sur les institutions gouvernementales et civiles en

charge d'organiser et de mettre en oeuvre les programmes ENF.

La principale production de la sous-base de données relative aux agences est un annuaire,

régulièrement mis à jour, des agences qui organisent et mettent en oeuvre ou sponsorisent l'ENF,

comprenant certaines informations descriptives.

La sous-base de données 2 répond à la question " Comment l'ENF est-elle mise en �uvre ? ".

Elle stocke et traite les données relatives aux programmes et aux cours ENF offerts dans une

zone sous-nationale spécifique. Elle comprend les éléments suivants : informations de base sur

la structure d'un programme ENF en termes de cours spécifiques, informations descriptives et

données statistiques sur les différents cours.

La principale production de la sous-base de données sur les programmes et les cours est un

annuaire des programmes et des cours régulièrement mis à jour ainsi que des tableaux

récapitulatifs et statistiques sur les cours.

La sous-base de données 3 répond à la question " Qui assure les cours ? ". Elle stocke et traite

le profil de chaque éducateur.

La principale production de la sous-base de données sur les éducateurs sont des tableaux

statistiques et un annuaire des éducateurs.

La sous-base de données 4 répond à la question " Qui participe à l'ENF ? ". Elle stocke et traite

le profil des apprenants.

La principale production de la sous-base de données sur les apprenants sont des annuaires et

des informations de base pouvant servir à réaliser des études de suivi et d'impact.

Ce manuel fournit 7 prototypes de questionnaires. Ainsi, la sous-base 1 est entretenue et mise

à jour par le biais du questionnaire 1 sur les agences. La sous-base 2 est entretenue et mise à

jour par le biais du questionnaire 2 sur les programmes ENF et les questionnaires 3 et 4 sur les

cours. La sous-base 3 est entretenue et mise à jour par le biais du questionnaire 5 sur les

éducateurs. Les questionnaires 6 et 7 sur les apprenants servent à entretenir et mettre à jour la

sous-base 4 sur les apprenants.

Le schéma 1.2. illustre la structure du SIM-ENF principal et montre les relations existant entre

les 4 sous-bases de données.
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Schéma 1.2. Structure de la base de données SIM-ENF principale

Il est important de noter que les outils et les méthodes fournis dans ce Manuel, ainsi que le

logiciel qui l'accompagne, mettent l'accent sur l'établissement d'une base de données principale.

Mais vous pouvez décider d'élargir cette base de données afin d'y inclure d'autres sous-bases

de données contextuelles.

Vous pouvez par exemple choisir d'inclure une sous-base relative à un village et contenant des

données socio-économiques ou une sous-base sur la protection et l'éducation de la petite

enfance.

Toutefois, toute extension de ce type ne peut être envisagée qu'après avoir achevé la première

étape de l'élaboration du SIM-ENF, comme indiqué dans le plan d'action du projet (voir module

2). Notez aussi que l'extension de votre base de données requerra le développement d'un

nouveau logiciel adapté à vos besoins.

Vous pouvez en outre choisir de lier un seul SIM-ENF à d'autres bases de données de votre pays

ou de votre contexte sous-national, par le biais de l'importation et de l'exportation de données.

Par exemple, un SIM-ENF sous-national de Shinyanga, en Tanzanie, peut être relié à la base de

données socio-économique nationale de Tanzanie (TSED).

Vous pouvez aussi décider d'intégrer le SIM-ENF dans d'autres bases de données locales ou

nationales. Dans ce cas, vous devrez vous assurer que le cadre conceptuel, les formulaires

d'entrée de données et le logiciel SIM-ENF sont pleinement adaptés aux objectifs, aux outils de

collecte et au logiciel de la base de données locale/nationale. Par exemple, un SIM-ENF en

Andhra Pradesh, en Inde, peut être relié au Système d'information du district pour l'éducation

(DISE).

D'une façon générale, il est important de comprendre que toutes les données disponibles et

pertinentes recueillies par d'autres méthodes de collecte de données (recensement, enquêtes

auprès des ménages, enquêtes professionnelles, etc.) ou d'autres bases de données disponibles

(SIME, bases de données du secteur de la santé, etc.), doivent être utilisées pour déterminer de

façon plus globale l'offre et la demande, la qualité, les résultats et l'impact de l'ENF, ainsi que

le calcul des indicateurs.

m
o

d
u

le
 1

M1-17

1
Sous-base Agence

Profil de l'AGENCE

2
Sous-base
Programme

PROGRAMME ENF/
Profil

PROGRAMME 
Profil du COURS 

(données
descriptives)

PROGRAMME 
Profil du COURS

(données collectées
après l'achèvement

du cours)

4
Sous-base Apprenant

Profil de
l'APPRENANT

3
Sous-base Éducateur 

Profil de
l'EDUCATEUR
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Annexe 1.1. Exemples de sous-catégories génériques
1. Types d'activités d'ENF
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Catégorie principale Sous-catégories

Protection et éducation de la
petite enfance

Alphabétisation

Programmes d'équivalence

Formation pour l'acquisition de
compétences nécessaires pour
la vie courante / d'amélioration
de la qualité de vie

Formation aux activités
génératrices de revenus /
formation professionnelle
informelle

Développement rural

Formation continue et/ou
perfectionnement
professionnel

Instruction religieuse

Apprentissage culturel et/ou
traditionnel

1) Services de soins aux enfants de moins de 3 ans
2) Services d'éducation pour les enfants de plus de 3 ans

(éducation pré-primaire)
3) Formation des parents ayant des enfants de la cohorte

concernée
4) Autre

1) Alphabétisation de base
2) Post-alphabétisation
3) Formation continue / auto-apprentissage
4) Autre

1) Formation alternative
2) Cours de mise à niveau
3) Autre

1) Instruction civique
2) Santé et hygiène
3) Nutrition
4) Planning familial
5) Éducation préventive VIH/SIDA et drogues
6) Développement du leadership
7) Économie domestique
8) Protection de l'environnement
9) Autre

1) Développement de compétences entrepreneuriales
2) Coopératives de micro-crédit / Groupes d'entraide
3) Formation à la gestion
4) Tenue de comptes et comptabilité
5) Autre

1) Gestion des bassins
2) Développement agricole
3) Gestion des forêts
4) Élevage
5) Préservation des sols et irrigation
6) Gestion de la pêche
7) Autre

1) Formation aux technologies de l'information
2) Cours de formation professionnelle spécialisée à court terme
3) Apprentissage des langues
5) Université du 3ème âge
6) Autre

1) Arts et artisanat traditionnels
2) Musique traditionnelle
3) Préservation des connaissances autochtones
4) Programmes de développement personnel
5) Autre
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2. Types de groupes cibles de l'ENF

Catégorie principale Sous-catégories

Analphabètes

Alphabètes (niveau de base)

Alphabètes (niveau avancé)

Enfants non scolarisés ou
déscolarisés

Jeunes marginalisés

Femmes et filles

Pauvres des zones rurales

Pauvres des zones urbaines

Minorités ethniques /
linguistiques

Groupes vivant dans des
conditions particulières

1) Analphabètes dans la langue maternelle
2) Analphabètes dans la langue officielle
3) Autre

1) Personnes alphabétisées (niveau de base) dans la langue maternelle
2) Personnes alphabétisées (niveau de base) dans la langue officielle
3) Autre

1) Personnes alphabétisées (niveau avancé) dans la langue maternelle
2) Personnes alphabétisées (niveau avancé) dans la langue officielle
3) Autre

1) Enfants non scolarisés
2) Enfants déscolarisés
3) Enfants à risque (enfants qui vivent dans la rue, qui travaillent)
4) Autre

1) Adolescents
2) Jeunes adultes
3) Autre

1) Adolescentes
2) Autre

1) Groupes d'entraide/de micro-crédit
2) Ouvriers agricoles
3) Éleveurs
4) Pêcheurs
5) Autre

1) Groupes d'entraide/de micro-crédit
2) Ouvriers non agricoles (construction/routes, employés, artisans,

employés de maison, etc.)
3) Chômeurs
4) Autre

1) Populations tribales
2) Communautés indigènes
3) Minorités linguistiques
4) Castes énumérées
5) Nomades
6) Autre

1) Travailleurs migrants
2) Réfugiés
3) Soldats démobilisés
4) Handicapés
5) Détenus
6) Autre
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Module 2 : Résumé

Quel est l'objectif du Module 2 ?
Le module 1 initiait au processus de développement du SIM-ENF. L'objectif du module 2 est de : (a)

accroître la conscience du besoin d'un SIM-ENF durable et d'un partenariat entre les parties prenantes

de l'ENF ; (b) s'assurer que le SIM-ENF se base sur les objectifs existants de la politique nationale et

renforce les partenariats existants et (c) identifier les équipes responsables et faire l'ébauche d'un

plan d'action pour la planification et la mise en �uvre du développement d'un SIM-ENF.

Que contient le module 2 ? 
Ce module fournit des principes directeurs de pré-planification pour le processus de

développement d'un SIM-ENF. Il est composé de 5 éléments :

1. suggestions pour une réunion consultative de démarrage du processus ;

2. proposition sur la façon de constituer une équipe SIM-ENF nationale et une équipe SIM-

ENF sous-nationale suivant les contextes locaux ;

3. approche pour identifier les partenaires SIM-ENF au niveau sous-national ;

4. plan de travail stratégique et prototype de plan d'action pour le processus de

développement d'un SIM-ENF, qui devra être adapté afin de compléter les mécanismes de

planification existants ; 

5. stratégie de renforcement des capacités pour le développement d'un SIM-ENF.

Lien vers le Kit de formation :
Outil de formation 2 : constitution d'équipes SIM-ENF nationale et sous-nationale ; 

Outil de formation 3 : identification de partenaires au niveau sous-national ; 

Outil de formation 4 : conception d'un plan d'action pour le développement d'un SIM-ENF.

Quand utiliser le module 2 dans le processus de développement ? 
Ce module doit être utilisé au début du processus de développement, en 3 étapes.

Étape 1 : bien que les délais soient souples, il convient de commencer par réaliser une "

étude nationale du contexte politique de l'ENF ". Les détails relatifs à cette étude

figurent dans le module 3, dans le cadre de l'étude diagnostique à'entreprendre.

Une réunion consultative aura ensuite lieu au niveau national. Cette réunion

consultative débouchera sur des suggestions relatives à la constitution des

équipes SIM-ENF nationale et sous-nationale ainsi que sur une ébauche de plan

d'action pour le développement d'un SIM-ENF. 

Étape 2 : constitution, et si possible institutionnalisation, de l'équipe nationale et de l'équipe

SIM-ENF sous-nationale principales.

Étape 3 : au niveau sous-national, identification des partenaires de l'ENF et finalisation du

plan d'action et de l'équipe SIM-ENF complète. 

A qui s'adresse le module 2 ?
Ce module s'adresse aux principales parties prenantes des niveaux national et sous-national,

qui sont les principaux membres des équipes SIM-ENF nationale et sous-nationale. Toutefois,

les éléments 4 et 5 (voir ci-dessus, " Que contient le module 2 ? ") sont avant tout conçus

pour les membres de l'équipe SIM-ENF sous-nationale, après constitution de cette dernière.
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2.1. Démarrage
Pour démarrer le processus de développement d'un SIM-ENF, il convient d'organiser une réunion

consultative.

Quel est l'objectif de la réunion consultative ? Cet objectif est double : faire prendre conscience

de la portée et du potentiel d'un SIM-ENF et lancer le processus de développement d'un SIM-

ENF.

Quels sont les objectifs de la réunion ? Les principaux objectifs de la réunion sont les suivants :
! présenter le cadre conceptuel de l'ENF et du SIM-ENF ;
! présenter et revoir le Manuel sur le développement d'un système d'information pour le management

de l'éducation non formelle (SIM-ENF) au niveau sous-national, ainsi que le logiciel ;
! aborder le contexte politique pour le développement d'un SIM-ENF ;
! identifier les institutions et les individus responsables du développement d'un SIM-ENF aux

niveaux national et sous-national ;
! aborder le plan de travail stratégique visant à développer un plan d'action et un budget

opérationnels.

Qui sont les participants ? Les participants à la réunion consultative doivent inclure : 
! le groupe des principales parties prenantes, y compris les décideurs des niveaux national et

sous-national ;
! des représentants de sous-secteurs de l'éducation autres que l'ENF ;
! des représentants d'autres secteurs associés à l'ENF; 
! des membres du personnel et des statisticiens du Système d'information pour le

management de l'éducation  (SIME) ;
! des représentants d'autres systèmes d'information relatifs à l'ENF ;
! les ONG actives dans le domaine de l'ENF aux niveaux national et sous-national ;
! des représentants d'instituts de recherche ;
! des représentants de la communauté des donateurs, le cas échéant.

L'encadré 2.1 suivant fournit un exemple d'ordre du jour de cette réunion.

Encadré 2.1. Exemple d'ordre du jour pour la réunion consultative
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Premier jour : introduction du concept de SIM-ENF et du Manuel
1. Introduction :

! Présentation des objectifs de l'atelier.

2. Introduction au cadre conceptuel de l'ENF, suivie d'une discussion :

! Révision du module 1 : grandes lignes pour le développement d'un cadre conceptuel pour l'ENF. 

! Facultatif : utilisation de l'Outil de formation 1 (en petits groupes).

3. Définition d'un SIM-ENF :

! Qu'est-ce qu'un SIM-ENF de niveau sous-national et pourquoi en a-t-on besoin ?

! Qui sont ses utilisateurs ?

! Quel type d'information fournit-il ?

4. Introduction générale au manuel SIM-ENF, suivie d'une discussion :

! Quels sont les objectifs et le contenu du manuel SIM-ENF ?

! Qu'est-ce qu'un processus de développement SIM-ENF durable ?

! Qui sont ses utilisateurs ?
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Comme mentionné dans l'introduction au présent manuel, c'est un groupe de parties prenantes qui
lance le processus de développement d'un SIM-ENF. Il s'agit en général des membres du service
gouvernemental en charge de l'éducation non formelle, mais ce groupe peut aussi inclure des
responsables d'autres secteurs associés à l'ENF (comme la santé, l'agriculture�) et des représentants
de la société civile travaillant au niveau national, ainsi que des statisticiens du Système d'Information
pour le management de l'Education (SIME) et/ou d'autres systèmes d'information relatifs à l'ENF. Ces
personnes seront généralement les principaux membres de l'équipe SIM-ENF nationale.

Deuxième jour :
1. Introduction aux grandes lignes de mise en �uvre d'une étude diagnostique de l'ENF, suivie

d'une séance de questions / réponses.

! Étude approfondie des politiques, stratégies et objectifs de l'ENF 

! Révision et validation du cadre conceptuel 

! Informations sur les mécanismes de surveillance existants

2. Introduction aux grandes lignes relatives à l'identification des besoins en information et au

développement d'indicateurs ENF, suivie d'une séance de questions / réponses.

3. Introduction aux grandes lignes relatives à la collecte de données, suivie d'une séance de

questions / réponses.

! Introduction aux outils types de collecte de données 

! Adaptation des outils types de collecte de données 

! Planification de la collecte de données 

! Sources de données 

! Conception d'un calendrier pour la collecte de données.

4. Introduction générale du logiciel SIM-ENF, suivie d'une séance de questions / réponses.

5. Introduction au traitement des données, à la production de résultats, à l'analyse des données

et au développement de recommandations, suivie d'une séance de questions / réponses.

Troisième jour : contexte politique pour le développement d'un SIM-ENF
1. Révision du contexte politique actuel de l'ENF (si disponible, présentation du rapport " Étude du

contexte politique de l'ENF " ou, à défaut, d'un résumé du contexte politique), suivie d'une discussion.

! Compréhension du contexte politique 
! Structures institutionnelles et partenariats actuels 
! Systèmes d'information existants pour l'ENF

Discussion en assemblée plénière :

! Comment le SIM-ENF s'insère-t-il dans le contexte politique de l'ENF et le contexte global de

développement du pays ? 

! Qui sont les partenaires potentiels pour le développement d'un SIM-ENF sous-national ?

2. Introduction au cadre institutionnel d'un SIM-ENF - l'équipe SIM-ENF nationale et l'équipe SIM-
ENF sous-nationale.

! Identification des principaux membres des équipes SIM-ENF nationale et sous-nationale

! Facultatif : utilisation de l'Outil de formation 2 (en petits groupes)

3. Discussion du plan de travail stratégique pour développer un plan d'action opérationnel et un
budget pour le processus de développement.

! Finalisation des activités du plan de travail stratégique devant être incluses dans le plan d'action

sous-national (le plan d'action proprement dit sera finalisé au niveau sous-national) 

! Accord sur un budget global et un planning 

! Identification du ou des lieu(x) (province / région / district) pour le développement d'un SIM-ENF
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Il est important de remarquer que la réunion consultative est généralement organisée au niveau

national. Dans ce cas, il est essentiel d'inclure autant que possible des représentants du niveau

sous-national dans la liste des participants. Il pourra s'agir de représentants du gouvernement ou

de la société civile du lieu dans lequel on souhaite mettre en �uvre un SIM-ENF opérationnel. 

Comme vous l'aurez remarqué ci-dessus, la réunion consultative inclut une discussion portant

sur le contexte politique de l'ENF. Le module 3 de ce manuel fournit des principes directeurs pour

la réalisation d'une " Étude du contexte politique de l'ENF ", qui pourra être menée avant la

réunion consultative. Dans le cas contraire, assurez-vous d'avoir préparé un résumé du contexte

politique de l'ENF afin de pouvoir en parler au cours de la réunion.

C'est important, car il est essentiel que le contexte politique de l'ENF soit clairement compris et

enregistré dès le début de la mise en �uvre d'un SIM-ENF. Il est crucial de construire le projet

de SIM-ENF sur des bases solides en s'assurant qu'il se base sur les cadres politiques existants

et contribue à leur développement. Il convient donc de rassembler des documents sur la politique

et les stratégies globales d'alphabétisation et d'ENF ainsi que sur les objectifs de votre pays dans

ce domaine, des informations générales sur la demande (par exemple taux d'analphabétisme,

population déscolarisée, taux d'abandon scolaire) et les indicateurs existants utilisés pour suivre

et évaluer les programmes d'ENF. Vous devez également identifier le cadre institutionnel

responsable de la politique et des programmes d'ENF et rassembler des informations générales

sur le budget alloué à l'alphabétisation et à l'ENF. 

Tous les participants à la réunion consultative devront recevoir à l'avance un exemplaire de cette

étude, en tant que document de travail.

Important ! Il est important de noter que la réunion consultative, qui est une excellente opportunité

de mieux faire comprendre le concept d'ENF et de souligner l'importance d'un SIM-ENF dans le

cadre des efforts consentis par le pays en matière de planification, de mise en �uvre et de suivi

de l'ENF, constituera en quelque sorte un plaidoyer en faveur d'un SIM-ENF. On n'insistera jamais

assez sur l'importance de celui-ci pour lancer le processus de développement du SIM-ENF et en

assurer la durabilité. La section 2.5 de ce module propose des suggestions d'arguments et de

moyens à employer pour faciliter une prise de conscience aux niveaux national et sous-national.

2.2 Constitution des équipes SIM-ENF nationale et sous-nationale
Pour gérer, mettre en �uvre et étendre un SIM-ENF sous-national, il convient de désigner un

groupe de personnes responsables de ces activités, qui travailleront aux niveaux national et

sous-national. Ce groupe sera composé des éléments suivants : 
! une équipe SIM-ENF travaillant au niveau national ;
! une équipe SIM-ENF travaillant au niveau sous-national.

Afin d'établir une coopération efficace aux niveaux national et sous-national, deux facteurs

essentiels sont à prendre en compte :

1. la construction et l'extension de votre SIM-ENF devront se faire sur la base d'un

partenariat entre des agences gouvernementales et non-gouvernementales,

2. ce partenariat devra être aussi trans-sectoriel que possible. Les agences représentées

dans vos équipes SIM-ENF nationale et sous-nationale devront être issues des

multiples secteurs de développement concernés, dont l'éducation, la santé,

l'agriculture, la gestion des ressources naturelles, etc.

m
o

d
u

le
 2



Principes directeurs pour la
planification du processus

de développement 
d'un SIM-ENF

Comme indiqué ci-dessus (section 2.1 de ce module), le processus de développement d'un SIM-
ENF sera lancé par un groupe de parties prenantes. La plupart de ces personnes seront ensuite
les principaux membres de l'équipe SIM-ENF nationale. Toutefois, c'est au cours de la réunion
consultative que vous devrez constituer, et si possible institutionnaliser, l'équipe SIM-ENF. Vous
pourrez également désigner les principaux membres de l'équipe SIM-ENF sous-nationale si vous
avez réussi à faire participer des représentants du niveau sous-national à la réunion consultative.

La direction du processus de développement d'un SIM-ENF peut être assurée par le service de
planification du Ministère de l'éducation ou du service d'ENF, mais il est recommandé que l'équipe
SIM-ENF nationale soit co-présidée par un représentant de chacune de ces institutions. En effet,
elles ont toutes deux un rôle d'égale importance à jouer dans le développement du SIM-ENF.

Si l'équipe SIM-ENF nationale est basée dans les locaux du service du gouvernement central en charge
de l'éducation non formelle au sein du secteur de l'éducation, vous devez vous assurer que l'équipe
comprenne des planificateurs et des statisticiens issus du Système National d'Information pour le
Management de l'Education (SIME) et/ou d'autres systèmes d'information relatifs à l'ENF, et vice-versa.

L'équipe SIM-ENF principale ne doit pas compter plus de 15 membres, mais il est essentiel
d'identifier d'autres partenaires qui seront étroitement impliqués dans le processus de
développement d'un SIM-ENF. Ces partenaires seront des parties prenantes d'autres secteurs
associés à l'ENF, comme la santé, l'agriculture, les affaires sociales, etc. Il est également
important de garantir la participation active de représentants de la société civile travaillant au
niveau national, ainsi que de représentants de la communauté scientifique (par ex. les
universités) et d'institutions spécialisées (par ex. les instituts nationaux de statistique), etc.

Tout comme l'équipe SIM-ENF nationale, l'équipe SIM-ENF sous-nationale �uvre généralement dans
le service de planification de l'éducation ou dans le service chargé de l'éducation non formelle.
L'équipe SIM-ENF sous-nationale doit comprendre des représentants d'autres services associés à
l'ENF et de nombreux représentants de la société civile, y compris des ONG et des organisations
communautaires. Il est également crucial d'y inclure des planificateurs du gouvernement local, qui
auront sans doute déjà rassemblé et utilisé des données trans-sectorielles relatives à ce domaine.

Si chacun des membres de l'équipe SIM-ENF se voit attribuer des responsabilités spécifiques, la plus
grande partie du processus de développement d'un SIM-ENF requiert l'étroite collaboration de tous les
membres de l'équipe. Voici les principales fonctions et responsabilités de l'équipe SIM-ENF nationale :
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Fonction 

Chef d'équipe (il est
conseillé de désigner
comme chef d'équipe
un planificateur ou un
spécialiste de l'ENF)

Spécialiste(s) de l'ENF

Responsabilités

Il guide et supervise le développement initial du SIM-ENF dans un ou
plusieurs lieux géographiques sous-nationaux ainsi que son éventuelle
extension et mise en �uvre à plus grande échelle. Il planifie et coordonne
les diverses activités devant être entreprises dans le cadre du
développement d'un SIM-ENF. Il identifie les besoins de formation, planifie
et organise des activités de renforcement des capacités au niveau national.

Il est/ ils sont responsable(s) des aspects conceptuels et opérationnels
de l'ENF ; de diriger la validation du cadre conceptuel de l'ENF au
niveau national ; de guider le travail d'identification des opportunités
d'ENF existantes, des groupes cibles et des opérateurs ; de guider le
travail d'identification des besoins d'information et à la validation des
outils de collecte des données ; de fournir les données qui seront
analysées en fonction des besoins d'information et de formuler des
recommandations.
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Voici les principales fonctions et responsabilités de l'équipe SIM-ENF sous-nationale.

Important ! Il est crucial de tenir compte des éléments suivants : lorsque vous attribuez leurs

fonctions aux différents membres d'une équipe, il convient de tenir compte des compétences et

aptitudes de chacun. Par exemple, l'opérateur de base de données de l'équipe SIM-ENF sous-

nationale doit avoir de l'expérience en traitement des données ainsi qu'au moins des

compétences informatiques de base. De même, le chef de l'équipe SIM-ENF nationale doit déjà

occuper au préalable une position de direction.
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Fonction (suite)

Planificateur

Chef statisticien

Informaticien

Coordinateur de la
communication

Responsabilités (suite)

Il fait le rapprochement entre le SIM-ENF et les objectifs nationaux en

ce qui concerne l'identification des besoins d'information nécessaires

au développement d'indicateurs (en collaboration avec les

statisticiens) et valide les outils de collecte des données. En

collaboration avec les statisticiens, il consolide les résultats SIM-ENF

(tableaux) par le biais d'analyses des données, de recommandations

et de l'élaboration d'un rapport SIM-ENF complet.

Il supervise le développement des indicateurs et l'analyse des

données, en collaboration avec le planificateur.

Il entretient la base de données SIM-ENF et l'adapte au contexte

national. Au cours de la Phase 2, il adapte et étend la base de

données SIM-ENF et veille à la relier ou l'intégrer à d'autres bases

de données ou systèmes d'informations nationaux.

Il renforce la prise de conscience et plaide en faveur du SIM-ENF

auprès des décideurs, des principales parties prenantes et du grand

public. Il développe une stratégie de diffusion, publie et diffuse le

rapport SIM-ENF.

Fonction 

Chef d'équipe

Spécialiste(s) de l'ENF

Planificateurs/Statisticiens

Collecteurs de données

Opérateur(s) de la base de
données)

Coordinateur de la
communication

Responsabilités

Il prépare, supervise et assure le suivi du plan d'action, y compris
les activités de développement du SIM-ENF et le budget.

Il est/ils sont responsable(s) des aspects conceptuels et
opérationnels de l'ENF au niveau sous-national (voir ci-dessus le
spécialiste de l'ENF au niveau national). 

Ils contrôlent la qualité et analysent les données au niveau sous-
national.

Ils collectent et contrôlent la qualité des données.

Il(s) exploite(nt) et gère(nt) la base de données. Cela inclut le
nettoyage, la saisie et le traitement des données.

Il renforce la prise de conscience et plaide en faveur du SIM-ENF
auprès des décideurs locaux, des principales parties prenantes et du
grand public. Il diffuse les résultats issus de la base de données et
assure le lien avec d'autres bases de données et systèmes
d'information locaux. 
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Important ! Dans les grandes lignes énoncées ci-dessus, nous avons indiqué que les opérateurs

de la base de données doivent se trouver de préférence au niveau sous-national. Avant la saisie

et le traitement des données, vous devrez évaluer l'existence des compétences nécessaires à

ces tâches au niveau sous-national. En fonction des capacités locales, il se peut que cette tâche

doive être confiée à un niveau supérieur. Dans ce cas, assurez-vous que l'équipe sous-nationale

fasse parvenir les questionnaires complétés au niveau où seront effectués la saisie et le

traitement des données. Toutefois, cette situation n'est pas idéale et, pour les développements

futurs, vous devrez tenter de décentraliser cette responsabilité au niveau sous-national par un

renforcement des capacités.

Important ! Afin de garantir le développement durable du SIM-ENF, il est très important que les

membres de l'équipe nationale bénéficient de l'approbation officielle du Ministère pour travailler

sur ce projet. Il serait idéal de disposer d'un accord officiel qui précise le temps que chaque

membre de l'équipe est autorisé à consacrer au SIM-ENF. Dans certains cas, des membres de

l'équipe peuvent être détachés du Ministère pour se consacrer entièrement au SIM-ENF. Si cela

n'est pas clair dès le début du projet, le risque que les fonctionnaires ne trouvent pas assez de

temps à consacrer au SIM-ENF est très élevé.

Les principes directeurs ci-dessus, qui présentent les partenariats, fonctions et responsabilités,

sont des modèles pour les équipes SIM-ENF nationale et sous-nationale. Ils doivent être adaptés

aux différents contextes locaux. Vous pouvez aussi changer le titre du groupe de personnes,

mais la distinction entre les niveaux national et sous-national doit rester claire.

Il est essentiel que la relation entre les équipes SIM-ENF nationale et sous-nationale se base sur

les liens existant entre les différents niveaux de toute hiérarchie administrative. 

Si les deux équipes doivent collaborer étroitement, elles ont chacune des responsabilités

distinctes. Par exemple, les responsabilités spécifiques liées à la validation du cadre conceptuel

ainsi qu'à l'adaptation des outils de collecte des données et du logiciel correspondant sont

réparties comme suit : 

1. l'équipe SIM-ENF nationale prendra les décisions majeures sur le cadre conceptuel de

l'ENF au niveau national, ce qui permettra de dégager les principales catégories qui

feront partie du SIM-ENF une fois que les outils seront adaptés au contexte local.

2. l'équipe nationale pourra aussi décider d'ajouter certaines sous-catégories génériques

valables pour toutes les régions du pays (par ex. alphabétisation de base, post-

alphabétisation, formation continue sous la rubrique principale " alphabétisation ").

3. l'équipe nationale validera également le titre de chaque prototype de catégorie et

décidera de son éventuelle adaptation au contexte national. Les changements de titres

peuvent être effectués au niveau des questionnaires et du logiciel.

4. l'équipe nationale développera aussi les principaux indicateurs de l'ENF, qui pourront

être affinés par l'équipe sous-nationale. De même, c'est l'équipe nationale qui réalisera

l'analyse des données, tout comme l'élaboration des recommandations qui en découlent. 

5. chaque équipe sous-nationale devra adapter le cadre conceptuel et développer des sous-

catégories adaptées à son contexte spécifique, toutefois ces sous-catégories

n'apparaîtront pas dans les données agrégées au niveau national.

6. l'équipe sous-nationale analysera aussi les données à son niveau, pour ses propres

besoins d'information.
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Si les équipes nationale et sous-nationale ont, comme indiqué ci-dessus, des responsabilités
différentes, elles doivent en permanence échanger des informations et s'impliquer mutuellement
autant que possible dans leurs travaux. 

L'encadré 2.2 montre comment les modèles fournis dans le module 1 ont été adaptés aux réalités de
l'État d'Andhra Pradesh, en Inde. En raison de la taille de cet État, il a été décidé que l'équipe SIM-ENF
nationale inclurait des représentants de l'État et des districts. L'équipe SIM-ENF sous-nationale a été
située au niveau des sous-districts, les " mandal ". Vous remarquerez que l'équipe SIM-ENF nationale
a été renommée " Comité consultatif ". Vous noterez également que les rapports entre le comité
consultatif et l'équipe SIM-ENF sous-nationale sont basés sur la hiérarchie organisationnelle existante
au Directorat de l'éducation pour adultes et de l'éducation non formelle de État d'Andhra Pradesh.

Encadré 2.2. Exemple de constitution d'une équipe SIM-ENF nationale et d'une
équipe sous-nationale type en Andhra Pradesh, Inde. 

En résumé, l'équipe SIM-ENF nationale et l'équipe SIM-ENF sous-nationale doivent inclure
certains des types de partenaires suivants, à défaut de tous : 

! agences gouvernementales et non gouvernementales fonctionnant sur des schémas bien
établis de suivi de leurs propres activités. Les membres de ces agences ont peut-être
des compétences et une expérience étendues dans le domaine du suivi et de
l'évaluation, ce qui peut contribuer au développement de votre SIM-ENF.

! agences gouvernementales et non gouvernementales jouant déjà un rôle de coordination
dans le domaine du développement. Ces agences pourront vous aider à identifier les
canaux existants pour la diffusion et les retours d'information. 

! des réseaux communautaires qui vous aideront à diffuser les résultats du SIM-ENF et à
recueillir des commentaires.
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L'Outil de formation 2 du Kit de formation vous aidera à construire vos équipes SIM-ENF
nationale et sous-nationale.

Comité consultatif (au niveau de État et du district)
Au niveau de État : secrétaire à l'Éducation, directeur du projet au niveau de État, directeur de
l'éducation pour adultes (directeur) du projet d'éducation primaire du district,  directeur du Conseil
de l'État pour la recherche et la formation relatives à l'éducation (SCERT), membre de la
Commission sur l'éducation scolaire, directeur du Centre de ressources de l'État (SRC) sur la
formation continue et la formation pour adultes, membre de la Commission sur le développement
rural et membre de la Commission sur le développement des femmes et le bien-être des enfants. 

Au niveau du district : collecteur du district, projet d'éducation primaire du district (DPEP), responsable
de l'éducation au niveau du district, directeur de l'institut d'éducation et de formation du district (DIET),
sous-directeur de l'éducation pour adultes, autre coordinateur du projet, ONG, responsable de la
planification et directeur de projet pour le développement des femmes et le bien-être des enfants.

Équipe SIM-ENF (niveau du sous-district)
Au niveau du mandal : responsable de l'éducation au niveau du mandal (chef d'équipe),
organisateur de l'alphabétisation au niveau du mandal, 3 personnes-ressources du mandal (DPEP),
président du comité d'éducation du mandal, superviseurs du Programme intégré de développement
de l'enfant (ICDS) et ONG travaillant dans le secteur.

Au niveau du village : président du comité d'éducation du village (Panchayat), directeur du comité
d'éducation du village, directeurs des centres nodaux d'éducation permanente (NCEC) (au niveau
du groupe), centres d'éducation permanente (CEC), secrétaire, conseil chargé de l'administration
du village (Gram Panchayat), travailleurs des groupes de santé s'adressant aux mères et à leurs
enfants (Anganwadi), groupes de jeunes et groupes d'entraide, travailleurs du secteur de la santé
et organisations communautaires.
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2.3. Identification des partenaires au niveau sous-national
Au cours de la section précédente, nous avons insisté sur le fait qu'il est essentiel d'identifier

les bons partenaires pour le développement d'un SIM-ENF. Il est sage de s'appuyer sur le

partenariat pour garantir que le développement d'un SIM-ENF se base sur les structures

existantes et contribue à leur développement.

A cette étape du processus de développement, l'équipe SIM-ENF nationale aura été constituée

et les membres de l'équipe SIM-ENF sous-nationale seront identifiés. A ce point du processus,

vous devrez étendre l'équipe SIM-ENF sous-nationale afin d'y inclure des représentants de

secteurs relatifs à l'ENF et des membres d'organisations de la société civile. 

Pour étendre l'équipe SIM-ENF sous-nationale, il conviendra d'identifier des partenaires en

procédant comme suit :

1. appréhender le contexte politique du SIM-ENF ;

2. identifier des partenaires institutionnels pour le SIM-ENF à la lumière du contexte

politique précédemment évoqué ;

3. connaître la nature et la portée des programmes d'ENF existants mis en �uvre par vos

partenaires institutionnels, dans le cadre du contexte politique actuel.

Important ! Pour identifier les partenaires du SIM-ENF, il est conseillé de se référer à " l'Étude

nationale sur le contexte politique de l'ENF ".

L'encadré 2.3. montre la façon dont, selon une étude nationale, une équipe SIM-ENF sous-

nationale principale a été capable d'identifier le contexte politique de l'ENF pour le

développement de son SIM-ENF. Vous verrez comment les stratégies prioritaires de la Stratégie

à moyen terme pour l'éducation des adultes et l'éducation non formelle (EA/ENF) reflètent la

politique nationale en matière d'éducation et de formation, ainsi que les engagements du pays

en matière d'Education pour tous (EPT) par rapport à l' EA/ENF. Vous remarquerez en outre un

accent notable placé par la stratégie à moyen terme sur la collaboration et les partenariats trans-

sectoriels entre le gouvernement et la société civile, aussi bien au niveau du " Document

stratégique pour la réduction de la pauvreté " (DSRP) du pays que des " Objectifs du Millénaire

pour le Développement " (OMD).

L'encadré 2.4. représente une liste de partenaires SIM-ENF potentiels identifiés par la même

équipe. Vous verrez comment, à partir du processus d'identification des partenaires, il est

possible de se renseigner sur les objectifs politiques nationaux en matière de stratégie EA/ENF.

Parmi ces partenaires, on trouve divers secteurs relatifs à l'ENF ainsi que des organisations de

la société civile, parmi lesquelles des ONG et des organisations communautaires. L'insistance sur

la " durabilité " de l'objectif stratégique 15 est reflétée par l'importance accordée à la

participation de la communauté dans le développement du SIM-ENF.

2
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L'Outil de formation 3 du Kit de formation vous aidera à identifier les partenaires 

d'une équipe SIM-ENF sous-nationale étendue.
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Encadré 2.3. Exemple du contexte politique de l'ENF dans la municipalité de Tanga,
en Tanzanie

Encadré 2.4. Exemple de partenaires de l'ENF à Ngokolo Ward, dans le district de
Shinyanga en Tanzanie

m
o

d
u

le
 2

1. Politique d'éducation et de formation (ETP)
Buts : promouvoir l'acquisition et l'usage adéquats de l'alphabétisation, de la compréhension, des
connaissances et des compétences sociales, scientifiques, professionnelles, technologiques et
autres, pour le développement et l'amélioration des conditions de vie, pour l'individu et la société.
Objectifs : permettre à des adultes et à des jeunes d'acquérir des connaissances durables en matière
d'écriture, de lecture, de communication, de calcul de base et autres outils d'apprentissage
utilisables immédiatement. 

2. Engagement vis-à-vis des objectifs d'éducation internationaux : Éducation pour tous (EPT)
Buts : s'assurer que les besoins d'apprentissage de tous les jeunes et adultes soient satisfaits par le
biais d'un accès équitable à des programmes adéquats d'apprentissage et d'acquisition de
compétences nécessaires pour la vie courante ; atteindre une amélioration de 50% des niveaux
d'alphabétisation d'ici 2015, notamment pour les femmes, ainsi qu'un accès équitable à l'éducation
de base et à la formation continue pour tous les adultes.

3. Document stratégique pour la réduction de la pauvreté (DSRP)
But : réduire la pauvreté afin d'améliorer les capacités humaines de survie et de bien-être social et
enrayer l'extrême vulnérabilité existant chez les plus pauvres.
Objectif : étendre les programmes d'éducation pour adultes.

4. Les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD)
But 1 : supprimer l'extrême pauvreté et la faim.
But 2 : assurer une éducation primaire de qualité pour tous.
But 3 : promouvoir l'égalité et l'autonomisation des femmes.
But 4 : réduire la mortalité infantile.
But 5 : améliorer la santé maternelle.
But 6 : combattre le VIH / SIDA, le paludisme et d'autres maladies.
But 7 : assurer un environnement durable.

5. Stratégie à moyen terme pour l'éducation des adultes et l'éducation non formelle (EA/ENF) (2003-2008)
Stratégie prioritaire 4 : POST-ALPHABETISATION ET FORMATION CONTINUE
Objectif stratégique 13 : assurer la disponibilité d'opportunités d'apprentissage tout au long de la vie
des jeunes et des adultes, par le biais de la post-alphabétisation et de la formation continue.
Objectif stratégique 14 : développer et entretenir des mécanismes visant à mobiliser des fonds dans le but
de financer l'éducation de base pour les enfants déscolarisés ainsi que des programmes d'alphabétisation
issus de sources gouvernementales et non-gouvernementales pour assurer la disponibilité des ressources
nécessaires ainsi que la responsabilité et la transparence en ce qui concerne l'utilisation de ces ressources.
Objectif stratégique 15 : développer un plan durable visant à assurer la continuité des opérations
futures par le biais d'une consultation des parties prenantes afin de rechercher un engagement à
soutenir la stratégie EA/ENF.

Autorités (gouvernementales) locales : coordinateur du district pour l'éducation des adultes, responsable
de l'éducation au niveau du district, responsable de la planification au niveau du district, responsable de
la santé au niveau du district, responsables du secteur de l'agriculture, conseillers, responsable en chef
de l'unité, responsable de l'éducation au niveau de l'unité, responsable en chef du village, Association
d'éducation et de formation professionnelle, Collège de développement populaire.
Organisations de la société civile : CARITAS, OXFAM, CBRC, Programme pour l'agriculture, Upendo
Group, Tugeme Group, UNICEF.
Groupes communautaires et particuliers : apprenants, éducateurs, chefs religieux, personnes
d'influence (guérisseurs, manjus, sages-femmes traditionnelles), instituteurs, Sungusungu (chefs de
communauté), entrepreneurs.
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2.4. Conception d'un plan d'action pour le développement d'un SIM-ENF
Un plan d'action réaliste et adéquat constitue un outil essentiel pour réussir le développement
d'un SIM-ENF. Vous devrez concevoir, utiliser et suivre ce plan d'action au niveau sous-national.
Ce plan opérationnel sera basé sur un plan de travail stratégique national, conçu sur mesure pour
le contexte de votre pays.

Nous vous fournissons dans cette section :
! un plan de travail stratégique applicable de façon générale, qui se trouve à la base du

plan d'action opérationnel ;
! un modèle de plan d'action opérationnel sous-national.

2.4.1. Plan de travail stratégique
Un plan de travail stratégique est composé des activités suivantes (étapes 1 à 17), réparties en
5 phases. Les phases 1 à 3 couvrent le processus de développement du SIM-ENF.

Phase 1 : pré-planification :
1. identifier les principales parties prenantes ;
2. organiser une réunion consultative de niveau national et sous-national ; identifier les

membres des principales équipes SIM-ENF nationale et sous-nationale et faire l'ébauche du
plan d'action opérationnel et du budget ; 

3. finaliser les équipes SIM-ENF nationale et sous-nationale ;
4. finaliser le plan d'action opérationnel et le budget aux niveaux national et sous-national.

Phase 2 : planification :
5. réaliser une étude diagnostique, comme suit : test préliminaire des outils de l'étude

diagnostique et révision de ceux-ci, si nécessaire, utilisation des outils, production d'un
rapport d'étude diagnostique. L'étude diagnostique implique de :
! réaliser une étude sur le contexte politique national de l'ENF ;
! adapter et valider le cadre conceptuel de l'ENF ;
! identifier les besoins d'information, faire l'inventaire des données et des sources de

données existantes et identifier les systèmes d'informations existants sur l'ENF ;
! revoir les outils types de collecte de données ;

6. identifier les principaux indicateurs de l'ENF et en dresser la liste ;
7. adapter et réaliser un test préliminaire des outils et méthodes relatifs au SIM-ENF, en

fonction des résultats de l'étude diagnostique ;
8. planifier la collecte de données (préparer une liste de contacts, un planning pour la collecte

des données et préciser la fréquence à laquelle les données seront collectées).

Phase 3 : mise en �uvre :
9. collecter les données à l'aide des questionnaires 1 à 7 (voir module 5 pour plus de détails) ;
10. contrôler la qualité des données, les apurer ;
11. trier et saisir les données ;
12. produire des annuaires et des tableaux statistiques à partir de la base de données ;
13. analyser les données en fonction des principaux indicateurs ;
14. publier un rapport SIM-ENF complet.

Phase 4 : diffusion pour l'utilisation des résultats :
15. développer une stratégie de diffusion et diffuser les résultats.

Phase 5 : évaluation :
16. évaluer le processus et les résultats du développement du SIM-ENF ;
17. créer un plan d'action de suivi visant à reproduire et à étendre le SIM-ENF.
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Important ! Il ne s'agit bien entendu là que d'un exemple de stratégie pouvant être retenu pour la mise

en �uvre de votre projet. Ce modèle doit être adapté à votre planification locale et à votre contexte

de gestion des informations. 

Tableau 2.1. Prototype de plan stratégique de travail SIM-ENF de 12 mois
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ACTIVITÉS RESPONSABLES TRAVAUX EFFECTUÉS

1. Identification des principales
parties prenantes du niveau
national

Fonctionnaires clés, ONG,
UNESCO

Premier groupe principal
d'équipes SIM-ENF

2. Organisation d'une réunion
consultative avec toutes les
parties prenantes ;

- Identification de la principale
équipe SIM-ENF nationale et de
la principale équipe SIM-ENF
sous-nationale ;

- Ébauche d'un plan d'action 

Fonctionnaires clés, parties
prenantes locales, donateurs

- Compte-rendu de la réunion
et consensus atteint sur
l'intérêt  / la faisabilité d'un
SIM-ENF sous-national ; 

- identification des membres
des équipes SIM-ENF
nationale et sous-nationale ; 

- ébauche d'un plan d'action 

1. Utilisation séquentielle des
questionnaires 1 à 7 (agences,
en couvrant autant de catégories
que possible, leurs programmes,
les cours correspondants, les
éducateurs et des échantillons
d'apprenants)

Équipe SIM-ENF sous-
nationale : collecteurs de
données

Questionnaires complétés
rendus à l'équipe sous-
nationale

3. Consolidation et extension des
équipes SIM-ENF nationale et
sous-nationale

Équipes SIM-ENF nationale et
sous-nationale

Équipes SIM-ENF nationale et
sous-nationale consolidées et
étendues 

4. Révision et finalisation du plan
d'action opérationnel et du
budget

Équipes SIM-ENF nationale et
sous-nationale

Plan d'action et budget
finalisés

1. Réalisation d'une étude
diagnostique 

Équipes SIM-ENF nationale et
sous-nationale

Rapport d'étude diagnostique
incluant un cadre conceptuel
final 

2. Suivi du projet : gestion du
questionnaire d'auto-
évaluation1 : SAQ 1

Équipes SIM-ENF nationale et
sous-nationale

Rapport sur le SAQ 1

3. Identifier les principaux
indicateurs de l'ENF

L'équipe SIM-ENF nationale :
planificateurs et statisticiens,
spécialistes de l'ENF

Liste des indicateurs de l'ENF

4. Adaptation des questionnaires
SIM-ENF et test des outils
correspondants

Questionnaires adaptés

5. Planification de la collecte des
données

Équipe SIM-ENF sous-
nationale

1 Les questionnaires d'auto-évaluation (SAQ) sont des outils proposés pour suivre les progrès de développement du SIM-ENF et
identifier les difficultés rencontrées. Ils sont à utiliser à différentes étapes du processus de développement. Ces outils sont
décrits en détail dans le Module 7.

Liste de contacts, planning de
collecte des données 

Opérateurs de la base de
données

Rapport sur la qualité des
données

PRÉ-PLANIFICATION (2 mois)

PLANIFICATION (3 mois)

MISE EN OEUVRE (4 mois)

2. Contrôle de la qualité des données,
apurement des données

Équipe nationale : adapter les
catégories principales et les
sous-catégories génériques ;
Equipe sous-nationale :
adapter les sous-catégories
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Tableau 2.1. (suite)

Le tableau 2.2. suivant illustre le rapport entre le processus de développement d'un SIM-ENF et les
activités de renforcement des capacités ; il indique aussi les résultats produits par du personnel formé que
vous serez en droit d'attendre après l'achèvement de chacune des phases. Les outils de formation
auxquels il est fait référence dans la colonne " renforcement des capacités " sont disponibles dans le Kit
de formation (voir Annexe) et organisés comme suit : 
Outil de formation 1 : Affinage du cadre conceptuel de l'ENF
Outil de formation 2 : Construction d'une équipe SIM-ENF nationale et d'une équipe SIM-ENF sous-nationale
Outil de formation 3 : Identification de partenaires au niveau sous-national
Outil de formation 4 : Conception d'un plan d'action pour le développement d'un SIM-ENF
Outil de formation 5 : Utilisation de la méthodologie de l'étude diagnostique 
Outil de formation 6 : Identification des indicateurs de l'ENF
Outil de formation 7 : Adaptation des prototypes de questionnaires
Outil de formation 8 : Planification de la collecte des données
Outil de formation 9 : Suivi du processus de développement d'un SIM-ENF

Tableau 2.2. Rapport entre le développement d'un SIM-ENF et les activités de
renforcement des capacités
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3. Suivi du projet : gestion du questionnaire
d'auto-évaluation SAQ 2

Équipe sous-nationale Rapport sur le SAQ 

Rapport sur le SAQ 3

2. Suivi du projet : gestion du questionnaire
d'auto-évaluation SAQ 4

Équipes SIM-ENF nationale et
sous-nationale

Rapport sur le SAQ 4 

3. Ébauche d'un plan d'action de suivi Équipes SIM-ENF nationale et
sous-nationale

Ébauche de plan d'action

4. Finalisation du planning de saisie des
données

Équipe sous-nationale Planning de saisie des données
finalisé

Opérateurs de la base de
données

Données saisies

8. Analyse des données par rapport aux
indicateurs de l'ENF

Statisticiens et planificateurs Rapports sur l'analyse des
données

Opérateurs de la base de
données

Rapports sur la qualité des
résultats produits

9. Préparation de recommandations basées sur
l'analyse des données et rédaction d'un
rapport SIM-ENF complet

Planificateurs, équipes 
SIM-ENF nationale et 
sous-nationale

Rapport SIM-ENF complet
contenant des répertoires

MISE EN OEUVRE (4 mois)

Utilisation des principes directeurs
fournis dans le manuel

- Compte-rendu 
- Ebauche d'un plan d'action

2.Constitution de l'équipe SIM-ENF
nationale et de l'équipe SIM-ENF sous-
nationale

Outil de formation 2 - Équipe SIM-ENF nationale et
principales équipes SIM-ENF
sous-nationale constituées

3.Finalisation du plan d'action
opérationnel et du budget du SIM-ENF

- Outil de formation 3
- Outil de formation 4

- Plan d'action opérationnel et
budget du SIM-ENF finalisés

PRÉ-PLANIFICATION

1. Développer une stratégie de diffusion et
identifier les canaux de diffusion
existants et potentiels

Équipes SIM-ENF nationale
et sous-nationale

Stratégie de diffusion
- Liste des canaux de diffusion
existants et potentiels

1. Consolidation de tous les SAQ par rapport aux
indicateurs de projet fournis par l'UNESCO

Équipes SIM-ENF nationale
et sous-nationale

Rapport sur le SAQ 5

2. Organisation et mise en �uvre d'un
atelier d'évaluation

Équipes SIM-ENF nationale et
sous-nationale, donateur

Rapport d'évaluation

DIFFUSION POUR L'UTILISATION DES RÉSULTATS (2 mois)

ÉVALUATION (1 mois)

6. Suivi du projet : gestion du questionnaire
d'auto-évaluation SAQ 3

5.Tri et saisie des données

Équipe SIM-ENF sous-
nationale

7. Production des résultats de la base de
données : annuaires et tableaux
statistiques.

- Vérification des résultats de la base de
données et contrôle de leur qualité

RENFORCEMENT DES
CAPACITÉS TRAVAUX EFFECTUÉSACTIVITÉS

1.Organisation d'une réunion consultative
au niveau national / sous-national



Tableau 2.2. suite

Remarque : ce manuel inclut des outils de formation pour toutes les activités de renforcement
des capacités citées ci-dessus. Ils peuvent être utilisés, soit par les formateurs formés, soit pour
l'auto-apprentissage, soit des deux manières.

Vous devrez bien entendu entreprendre des activités de renforcement des capacités pour
chacune des phases ci-dessus. Il est indispensable que les équipes SIM-ENF nationale et sous-
nationale, qui sont les unités responsables de la mise en �uvre du SIM-ENF, comprennent bien
les différentes phases de développement du SIM-ENF et qu'elles dirigent toutes deux des
activités et des ateliers de formation aux niveaux national et sous-national. Afin de préparer les
deux équipes à la mise en �uvre du SIM-ENF, il pourra être nécessaire d'organiser un atelier

5. Identification des besoins
d'information

Module 3, Outil 3 Besoins d'information
identifiés  
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- Outil de formation 5
- Principes directeurs du
Module 3

- Outil de formation 1
- Module 3, Outil 2

- Rapport d'étude diagnostique
- Étude sur le contexte politique
de l'ENF 

- Cadre conceptuel spécifique
au contexte de l'ENF adapté
et validé 

PLANIFICATION

9. Collecte des données Formation à l'utilisation des
questionnaires sur le SIM-ENF

Questionnaires complétés

12. Production des résultats de la
base de  données : annuaires et
tableaux statistiques
Vérification des résultats de la
base de données et contrôle de
leur qualité

Formation à la production de
résultats de base de données
et au contrôle de leur qualité

Résultats SIM-ENF produits

13. Analyse des données Formation à l'analyse des
données

Données analysées en
fonction des besoins
d'information et indicateurs
ENF identifiés 

14. Publication d'un rapport SIM-
ENF complet

Formation à la présentation
des résultats des données et
à la formulation de
recommandations

Rapport SIM-ENF complet
publié

15. Production et diffusion des
résultats

16. Évaluation : méthodes
d'auto-évaluation et
évaluation interne / externe

Outil de formation 9 Rapport d'évaluation

10. Contrôle de la qualité des données

11. Tri et saisie des données 

Formation à l'utilisation du
logiciel du SIM-ENF

Rapport sur la qualité des
données  Données saisies

MISE EN OEUVRE

6. Création d'une liste des
indicateurs

Outil de formation 6 Liste des indicateurs de
l'ENF

7. Adaptation des outils de
collecte des données du
SIM-ENF

Outil de formation 7 Outils de collecte des
données du SIM-ENF
adaptés

8. Planification pour la collecte
des données

Outil de formation 8 - Liste de contacts
- Planning de collecte des
données

4. Réalisation d'une étude diagnostique
- Réalisation d'une étude sur le

contexte politique de l'ENF 
- Développement d'un cadre

conceptuel
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préparatoire intensif au cours des premières phases de développement du SIM-ENF afin
d'aborder toutes les phases du processus de développement d'un SIM-ENF. Il est également
important que chaque équipe inclue les spécialistes adéquats (planificateurs, statisticiens, etc.).

En outre, vous entreprendrez certainement, au cours de la mise en �uvre du processus, des
activités de formation spécifiques à chaque phase du projet. Autrement dit, il se peut que les
formateurs formés aient à organiser des formations au niveau sous-national. Par exemple, pour
collecter les données nécessaires au SIM-ENF, les collecteurs de données de l'équipe SIM-ENF
sous-nationale devront être formés à l'utilisation des questionnaires SIM-ENF.

2.4.2. Plan d'action opérationnel
Maintenant que nous avons identifié les activités incluses dans un plan de travail stratégique et les
activités de renforcement des capacités associées, passons au plan d'action opérationnel qui sera
utilisé au niveau sous-national. Pour concevoir un plan de projet de SIM-ENF, vous devrez créer et
compléter un tableau en vous référant au modèle du tableau 2.3, comprenant les 7 colonnes
suivantes : (1) Activités ; (2) Responsable(s) ; (3) Résultats attendus ; (4) Ressources nécessaires ;
(5) Coût ; (6) Source ; (7) Planning.

Votre plan d'action opérationnel vous aidera à :
! identifier en détail les activités et les éléments nécessaires à leur mise en �uvre ;
! identifier le rapport entre les activités (par ex., si l'activité 3 requiert l'achèvement de

l'activité 2, elles devront être planifiées de façon séquentielle) ;
! identifier les éventuels chevauchements de besoins entre les activités (par ex. un même

équipement nécessaire en même temps pour plusieurs activités) ;
! coordonner la supervision du projet, c'est-à-dire définir clairement les responsabilités et

les partenariats.

Tableau 2.3. Modèle de plan d'action opérationnel

Pour remplir la première colonne, vous devrez vous reporter au plan de travail stratégique du
SIM-ENF (voir ci-dessus). Vous remarquerez que chaque " activité " est divisée en sous-activités.
Vous devrez donc analyser scrupuleusement chaque activité principale du plan de travail
stratégique et décider s'il convient de la diviser en sous-activités. Par exemple :

Activités Résultats
attendus

Ressources
nécessaires

(non
financières)

Coût
(ventilation
par poste)

Planning
(dates)

Activité 1

Activité 1.1

Activité 1.2

Activité 2

Activité 2.1
Activité 2.2

Activité 1.3
Sous-total 

Activité 3

Activité 3.1

Sous-total 

TOTAL

Responsable(s) Source (pour
les fonds et les

apports non
financiers)
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Activité 5 : Réalisation d'une étude diagnostique
5.1. Conception d'un planning pour l'étude diagnostique
5.2 Test préliminaire des outils de l'étude diagnostique

5.2.1 Outil 1 : analyse du cadre politique
5.2.2 Outil 2 : vérification du cadre conceptuel national
5.2.3 Outil 3 : entretiens approfondis pour identifier les besoins d'information de chaque

utilisateur, constitution d'un inventaire des données et des sources de données
existantes et identification des systèmes d'information existants sur l'ENF

5.2.4 Outil 4 : révision des prototypes de questionnaires
5.3. Gestion des outils

5.3.1 Outil 1 : analyse du cadre politique
5.3.2 Outil 2 : vérification du cadre conceptuel national
5.3.3 Outil 3 : entretiens approfondis pour identifier les besoins d'informations de chaque

utilisateur, constitution d'un inventaire des données et des sources de données
existantes et identification des systèmes d'information existants sur l'ENF

5.3.4 Outil 4 : révision des prototypes de questionnaires
5.4. Production d'un rapport sur l'étude diagnostique

Important ! Il est essentiel d'inclure des activités de renforcement des capacités dans votre
plan d'action. Elles peuvent être réalisées à des moments stratégiques du processus de
développement. Dans ce cas, l'activité de formation devra précéder immédiatement
l'activité à laquelle elle correspond. 

Une fois que vous aurez complété la colonne 1, vous devrez préciser les éléments suivants
pour chacune des activités et des sous-activités :

! personne(s) / organisation(s) en charge de la mise en �uvre de cette activité ; 
! résultats attendus après l'achèvement de chaque activité / sous-activité ; 
! ressources humaines (type de spécialisation et temps en jours-hommes) et matérielles

requises, y compris l'équipement nécessaire pour réaliser l'activité ;
! coût de l'activité (pour les ressources humaines et matérielles) ;
! source des ressources (qui fournit la contribution, en espèces et en nature) ;
! durée prévue de l'activité (dates de début et de fin).

La section planning de votre plan d'action peut être modifiée afin de vous permettre de planifier

des activités sur 12 mois. 

Planning

(insérer dates)

01        02        03       04       05       06        07       08        09       10        11       12     

Une fois que vous aurez conçu votre plan d'action, vous devrez bien entendu lui attribuer le budget

nécessaire. Les coûts initiaux du projet SIM-ENF dépendront des facteurs suivants :
! nombre d'agences incluses dans votre liste de contacts pour la collecte des données ; 
! nombre de personnes impliquées dans la collecte des données ;
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! portée de la collecte des données ;

! nombre de personnes impliquées dans le traitement et l'analyse des données ;

! nombre de sessions de formation organisées ;

! nombre de réunions normales de gestion du projet organisées. 

Vous pouvez calculer les coûts en vous basant sur les facteurs ci-dessus et les éléments suivants :

! coûts de formation ;

! ressources humaines nécessaires ;

! coût des réunions et des ateliers ;

! préparation et production de documents et d'outils SIM-ENF ; 

! frais de voyage et de transport ;

! matériel de bureau et autre ;

! location ou achat d'ordinateur ;

! divers.

Vous pouvez dresser une " liste d'identification des ressources " en vous basant sur le modèle

suivant :

Un facteur crucial qu'il convient de prendre en compte en plus des ressources requises est l'origine de

chacune des ressources. Vos sources peuvent inclure des communautés locales, des ONG, des services

gouvernementaux, le secteur privé et des agences de financement internationales.

Vous pourrez ensuite transférer le contenu de votre " liste d'identification des ressources " dans la

section correspondante du tableau de votre plan d'action principal.

Dans le cadre des activités de suivi, le plan d'action général devra être présenté aux autorités nationales

compétentes pour approbation. Dans le même temps, il conviendra de demander le soutien des autres

ONG, ministères et agences internationales concernés.

Le tableau 2.4 ci-dessous illustre un exemple de plan d'action opérationnel, dans lequel nous avons

inclus les activités générales de renforcement des capacités normalement requises au cours du

processus de développement du SIM-ENF. Mais les équipes SIM-ENF peuvent aussi identifier d'autres

besoins de formation ou de renforcement des capacités et les inclure dans leur plan d'action

opérationnel.
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L'Outil de formation 4 du Kit de formation vous aidera à concevoir un plan d'action 

utilisable au niveau sous-national.

Source Type de ressource
(non financière)

Durée 
(combien de temps,
à quelle fréquence)

Nombre d'unités
(combien)

Coût
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Tableau 2.4. Exemple de plan d'action opérationnel comprenant des activités de développement et de renforcement des capacités

Activités

PLANIFICATION

Responsables Résultats
attendus

Ressources
nécessaires

(non-
financières)

Coût Source Planning

1. Réalisation d'une étude diagnostique

1.1. Formation à l'utilisation des outils d'étude diagnostique (Outil de
formation 5). Utilisation de la méthodologie d'étude diagnostique
(Module 3).

1.2. Création d'un planning d'étude diagnostique

1.3. Test préliminaire des outils

1.4. Gestion des outils d'étude diagnostique

2. Développement d'indicateurs ENF et élaboration d'une liste des indicateurs

2.1. Formation au développement d'indicateurs ENF : Outil de
formation 6 : Identification des indicateurs relatifs à l'ENF

Suivi du projet : utilisation du questionnaire d'auto-évaluation SAQ 1 

2.2. Atelier sur le développement d'indicateurs

2.3. Préparation d'un document sur les indicateurs ENF 

3. Adaptation et test des outils et méthodes SIM-ENF

3.1. Formation à l'adaptation des questionnaires : Outil de formation
7 : Adapter les prototypes de questionnaires (Module 5).

3.2. Adaptation des questionnaires SIM-ENF

3.3. Test préliminaire des questionnaires SIM-ENF

4.1. Formation à la planification de la collecte des données : Utilisation
de l'Outil de formation 8 : Planification de la collecte des données

4.2 Préparation d'une liste de contacts

1.5. Production d'un rapport d'étude diagnostique

4. Planification de la collecte des données
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Tableau 2.4. (suite)

4. Planification de la collecte des données (suite)

5. Mise en �uvre

Activités

PLANIFICATION

Responsables Résultats
attendus

Ressources
nécessaires

(non-
financières)

Coût Source Planning

5.1 Formation à l'utilisation des questionnaires SIM-ENF

5.3 Contrôle de la qualité des données, apurement des données

5.5 Finalisation du planning de saisie des données

5.6 Tri et saisie des données

5.7 Formation à la production de résultats à partir de la base de
données et contrôle de leur qualité

5.8 Production de résultats à partir de la base de données : annuaires
et tableaux statistiques. Vérification des résultats de la base de
données et contrôle de leur qualité

5.9 Formation à l'analyse des données

5.10 Analyse des données par rapport aux indicateurs de l'ENF

5.11 Formation à la présentation des résultats et à la formulation de
recommandations

4.3 Conception d'un planning de collecte des données

Suivi du projet : utilisation du questionnaire d'auto-évaluation (SAQ 2)

Suivi du projet : gestion du questionnaire d'auto-évaluation (SAQ 3)

5.4 Formation à l'utilisation du logiciel du SIM-ENF

5.2 Utilisation séquentielle des questionnaires 1 à 7 (agences, en
couvrant autant de catégories que possible, leurs programmes,
les cours correspondants, les formateurs et des échantillons
d'apprenants)
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Tableau 2.4. (suite)

6. Diffusion pour l'utilisation des résultats

7. Evaluation

5. Planification (suite)

Activités

PLANIFICATION

Responsables Résultats
attendus

Ressources
nécessaires

(non-
financières)

Coût Source Planning

6. 1 Développement d'une stratégie de diffusion et identification des
canaux de diffusion existants et potentiels 

7.1 Formation à la consolidation des rapports d'auto-évaluation
(Outil de formation 9)

7.2 Consolidation de tous les SAQ par rapport aux indicateurs du
projet fournis par l'UNESCO

7.3 Formation à la réalisation d'une évaluation de projet

7.4 Organisation et mise en �uvre d'un atelier d'évaluation

7.5 Ébauche d'un plan d'action de suivi

Suivi du projet : utilisation du questionnaire d'auto-évaluation (SAQ 4)

5.12 Préparation de recommandations basées sur l'analyse des
données et préparation d'un rapport SIM-ENF complet
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2.5. Stratégie de renforcement des capacités
Dans la section précédente, nous avons insisté sur le fait qu'il convient d'inclure des activités

de renforcement des capacités dans le plan d'action opérationnel pour le développement d'un

SIM-ENF. Nous suggérons deux options de renforcement des capacités : 

! l'approche ciblée du renforcement des capacités ;
! l'approche synchronisée du renforcement des capacités.

L'approche ciblée du renforcement des capacités permet d'implémenter la formation appropriée
en utilisant l'outil de formation adéquat du Kit de formation, juste avant d'entreprendre l'une des
activités du plan d'action. Cette approche cible la formation relative à une activité spécifique.
Par exemple, les collecteurs de données de l'équipe SIM-ENF seront formés juste avant de mettre
en �uvre la phase de collecte des données du plan d'action.

L'exemple de plan d'action ci-dessus montre comment l'approche ciblée du renforcement des
capacités est intégrée dans le plan opérationnel de développement d'un SIM-ENF.

L'approche synchronisée du renforcement des capacités suit un modèle de formation " en cascade ".
Cette approche synchronise la formation tout au long des différents niveaux de développement du SIM-
ENF et dans les divers sites sous-nationaux. Autrement dit, un atelier de " formation des formateurs "
a lieu au niveau national, puis un autre atelier de formation est organisé au niveau sous-national, par
exemple dans un district spécifique. Le deuxième atelier suit le même ordre du jour et le même
programme que le premier. Un troisième atelier de formation, avec toujours les mêmes ordre du jour et
programme, peut ensuite être organisé au niveau du sous-district.

Dans ce cas, les activités de développement du SIM-ENF ne sont entreprises qu'après
l'achèvement de la formation synchronisée. Vous aurez besoin d'un plan d'action opérationnel
indépendant pour les activités de renforcement des capacités, suivant le modèle fourni dans la
section 4 de ce module.

Dans les deux cas, il vous faudra assister à un atelier de formation des formateurs. Le processus
de renforcement ciblé des capacités sera confié à un groupe formé de formateurs SIM-ENF qui
auront participé à l'atelier de formation des formateurs. De la même façon, le processus de
renforcement synchronisé des capacités commence par un atelier de formation des formateurs
au niveau national. Le tableau 2.5 suivant donne un exemple de programme pour un atelier de
formation des formateurs de 11 jours.

Quelques remarques d'ordre général :

! l'atelier de formation des formateurs de niveau national doit avoir lieu avant d'entreprendre
une quelconque activité de développement du SIM-ENF. Il est conseillé d'organiser l'atelier
de formation des formateurs le plus tôt possible après la réunion consultative ;

! les stagiaires du niveau national incluront des membres sélectionnés du groupe des
principales parties prenantes qui initient le processus de développement d'un SIM-ENF
ainsi que des ressources humaines locales, le cas échéant ;

! cet atelier peut, le cas échéant, être planifié et mis en �uvre avec l'aide d'une
assistance technique externe ;

! s'il est possible d'organiser au début du projet un atelier " général " de formation des
formateurs pour aborder tous les aspects du développement d'un SIM-ENF (voir exemple
de programme ci-dessous), il est conseillé d'organiser plusieurs ateliers couvrant chacun
le domaine pour lequel il existe un besoin de renforcement des capacités, juste avant la
mise en �uvre de ladite activité, en suivant le mode " en cascade " décrit ci-dessus.
Les deux raisons suivantes justifient cette démarche : 
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a) la formation sera plus spécifique et l'on passera davantage de temps sur chaque
sujet, garantissant ainsi une meilleure compréhension et maîtrise de chaque point ;

b) le groupe formé mettra immédiatement en pratique les connaissances acquises, ce
qui rend plus improbable tout risque d'oubli de connaissances acquises trop en
avance et non utilisées.

Tableau 2.5. Stratégie de renforcement des capacités

Time- frame Activités

Jour 1

Jour 2

Jour 3

Jour 5

Jour 4

Jour 6

Jour 7

Jour 8

Jour 9

Jour 10

Jour 11

1. Introduction au concept et aux objectifs du manuel SIM-ENF

2. Étude théorique : Module 1 : Principes directeurs pour le développement d'un
cadre conceptuel de l'ENF (étude individuelle ou en groupes)

1. Révision du module 1 : Principes directeurs pour le développement d'un cadre
conceptuel de l'ENF

2. Utilisation de l'outil de formation 1 : Affinage d'un cadre conceptuel pur l'ENF

3. Étude théorique : Module 2 : Principes directeurs pour la planification du processus
de développement d'un SIM-ENF

1. Révision du module 2 : Principes directeurs pour la planification du processus de
développement d'un SIM-ENF 

2. Utilisation de l'outil de formation 2 : Constitution d'une équipe SIM-ENF nationale
et d'une équipe SIM-ENF sous-nationale  

1. Utilisation de l'outil de formation 3 : Identification de partenaires au niveau sous-
national 

2. Utilisation de l'outil de formation 4 : Conception d'un plan d'action pour le
développement d'un SIM-ENF

3. Étude théorique : Module 3 : Principes directeurs pour la réalisation d'une étude
diagnostique

1. Révision du module 3 : Principes directeurs pour la réalisation d'une étude
diagnostique 

2. Utilisation de l'outil de formation 5 : Utilisation de la méthodologie de l'étude
diagnostique

3. Étude théorique : Module 4 : Principes directeurs pour le développement et
l'utilisation d'indicateurs ENF

1. Révision du module 4 : Principes directeurs pour le développement et l'utilisation
d'indicateurs ENF 

2. Utilisation du module 3, outil 3 : Identification des besoins d'information

1. Utilisation de l'outil de formation 6 : Identification des indicateurs ENF

2. Étude théorique : Module 5 : Principes directeurs pour la collecte des données

1. Révision du module 5 : Principes directeurs pour la collecte des données 

2. Utilisation de l'outil de formation 7 : Adaptation des prototypes de questionnaires

1. Utilisation de l'outil de formation 8 : Planification de la collecte des données

2. Étude théorique : Module 6 : Principes directeurs pour la production, l'analyse et la
diffusion des données

1. Révision du module 6 : Principes directeurs pour la production, l'analyse et la
diffusion des données 

2. Étude théorique : Module 7 : Principes directeurs de suivi du processus de
développement SIM-ENF

1. Révision du module 7 : Principes directeurs de suivi du processus de
développement SIM-ENF

2. Utilisation de l'outil de formation 9 : Suivi du processus de développement d'un
SIM-ENF

3. Fin du stage et préparation du rapport de formation
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Important ! Outre les activités de formation citées dans le tableau 2.5, vous devrez assister à une
formation au traitement et à l'analyse des données. Elle n'a pas été incluse dans le programme
d'atelier proposé, mais vous pouvez l'y intégrer. Dans ce cas, la durée de l'atelier sera prolongée.

2.6. Accroître la prise de conscience
Pendant l'étape de constitution d'un SIM-ENF dans votre région, il sera sans doute

nécessaire ou utile d'accroître la prise de conscience sur la portée et le potentiel d'un

système de suivi participatif local. Il s'agit là d'un facteur important pour la réussite d'un

projet de SIM-ENF.

En effet, le domaine trans-sectoriel de l'ENF n'est pas toujours clairement compris par les parties

prenantes aux niveaux national et local. Vous aurez l'occasion de vous rendre compte que les

planificateurs et les responsables fournissent souvent des opportunités d'ENF sans les avoir

identifiées comme telles. 

De même, pour bon nombre de parties prenantes, le concept de SIM-ENF en tant que système

peut être nouveau. Le suivi peut être considéré comme une activité " technique " réservée aux

responsables qui en ont besoin pour équilibrer leurs comptes. Un système local de suivi, qui

implique une base de données informatisée, peut également mériter des explications,

l'application des technologies de l'information étant peut-être relativement récente dans votre

pays aux niveaux sous-nationaux. 

Enfin et surtout, y compris dans les pays où la prise de décision a été décentralisée du

gouvernement central vers les autorités locales, la capacité des parties prenantes du niveau

sous-national à véritablement planifier, mettre en �uvre et effectuer le suivi de diverses activités

de développement reste un défi. Il peut s'avérer utile de décrire clairement les diverses façons

dont un SIM-ENF institutionnalisé peut contribuer à construire des capacités, tout en améliorant

les systèmes de prestation et de gestion des services.

Il existe plusieurs activités et outils susceptibles de sensibiliser la population de votre région à

l'importance d'un SIM-ENF " de base " et de l'encourager à participer activement à ce système.

Voici quelques-unes de ces activités :

! la réunion consultative organisée au début du projet constitue à la fois une bonne
occasion de plaider la cause d'un SIM-ENF et un moyen de lancer les activités ;

! groupes de pression : il peut être nécessaire de convaincre des parties prenantes
potentielles de l'utilité d'un SIM-ENF afin d'obtenir le soutien actif des communautés
locales, du gouvernement central ou local et des ONG présentes. Vous pouvez mettre
en �uvre une campagne de sensibilisation avant de lancer la collecte des données ; 

! réseaux et communication : vous pouvez rejoindre un réseau existant ou en constituer
un nouveau, à l'aide des mécanismes traditionnels de création de réseau ou d'Internet
si vous y avez accès ; 

! collecte de fonds : vous pouvez identifier une opportunité de collecter des fonds pour
étendre votre SIM-ENF, projeter des activités au niveau du gouvernement central ou
local ou encore contacter des donateurs internationaux ; 

! médias et publications : vous serez probablement en mesure d'utiliser des stations de
radio locales et nationales, des chaînes de télévision et des journaux pour informer
davantage de personnes de votre travail ; 
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! recherche et analyse : un institut de recherche ou une ONG internationale peut réaliser
une étude ciblée de votre SIM-ENF ou inclure une étude du SIM-ENF dans le cadre d'un
projet de plus grande envergure. Vous pouvez également entreprendre vous-mêmes des
investigations sur un thème précis et en diffuser les résultats auprès des utilisateurs
potentiels ;

! conférences et séminaires : vous serez peut-être invité à présenter les objectifs et
résultats  de votre SIM-ENF à l'occasion d'une conférence ou d'un séminaire.

Pour chacune des activités sus-citées, il vous faudra créer un ou plusieurs outil(s) de "

persuasion ". Un plaidoyer de base en faveur du SIM-ENF pourrait inclure un résumé des points

suivants :

! Qu'est-ce que l'ENF ?
! Qu'est-ce qu'un SIM-ENF ?
! En quoi un SIM-ENF est-il utile ?
! Quels sont les objectifs, les processus et les résultats escomptés d'un projet de SIM-ENF ?
! Qui met en �uvre le projet de SIM-ENF ?
! En quoi consiste le plan d'action global ?

Vous trouverez dans les modules 1 et 2 la plus grande partie des éléments nécessaires à

l'élaboration de ce document. En outre, une fois que vous aurez achevé votre étude

diagnostique, le rapport correspondant constituera un outil important pour plaider votre cause.

Il faudra bien sûr adapter votre document à votre public. Un document à l'adresse de hauts

responsables et de donateurs internationaux au niveau central sera différent, en termes de fond

et de forme, d'une présentation à l'attention du journaliste d'une radio locale. Vous vous rendrez

parfois compte, par exemple lorsque vous vous adresserez à un réseau d'organisations

communautaires, qu'un document écrit n'est pas toujours le plus approprié. Dans ce cas, vous

pourrez en présenter le contenu visuellement ou par l'intermédiaire d'un spectacle de musique

et de danse. 
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3.1. Qu'est-ce qu'une étude diagnostique ?
3.2. Pourquoi l'étude diagnostique est-elle importante ?
3.3. Description de chaque étape de l'étude diagnostique 

3.3.1 Réalisation d'une " Étude du cadre politique de l'ENF " 
3.3.2 Définition d'un cadre conceptuel national pour l'ENF
3.3.3 Identification des besoins en information par type d'utilisateur ; établissement d'un

inventaire des données et sources de données actuelles et identification des systèmes
d'information sur l'ENF existant au niveau sous-national

3.3.4 Examen des questionnaires SIM-ENF 
3.4. Méthodologie de l'étude diagnostique 
3.5. Rapport de l'étude diagnostique
Annexe 3.1. Étude diagnostique - Outil 1
Annexe 3.2. Étude diagnostique - Outil 2
Annexe 3.3. Étude diagnostique - Outil 3
Annexe 3.4. Étude diagnostique - Outil 4

Encadrés, Schémas et Tableaux
Tableau 3.1. Résumé méthodologique de l'étude diagnostique
Encadré 3.1. Exemple d'adaptation des outils de l'étude diagnostique : Andhra Pradesh, Inde
Tableau 3.2. Grande lignes du rapport de l'étude diagnostique 
Tableau 3.3a. Quels sont les types d'activités ENF disponibles dans votre zone ?
Tableau 3.3b. Quels types d'opérateurs offrent des programmes/activités d'ENF dans votre zone ?
Tableau 3.3c. Quels sont les groupes cibles de l'éducation non formelle dans votre zone ?
Tableau 3.3d. Quels sont les groupes d'âge ciblés par l'éducation non formelle dans votre zone ?
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Module 3 : Résumé

Quel est l'objectif du module 3 ?
Le module 3 constitue la base permettant d'adapter le prototype de méthodologie du SIM-ENF à la
situation nationale et sous-nationale, assurant ainsi sa pertinence et sa capacité à répondre au contexte
et aux besoins nationaux et sous-nationaux. L'objectif du module 3 est (a) de veiller à ce que le SIM-
ENF sous-national se base sur les structures politiques actuelles, (b) de raffiner le prototype de cadre
conceptuel pour répondre aux contextes sous-nationaux, (c) d'identifier les besoins en information, (d)
d'établir un inventaire des sources de données, des données, des systèmes d'information ainsi que des
mécanismes de collecte des données disponibles, (e) d'examiner, adapter et valider les prototypes de
questionnaires. L'étude mènera à la production d'un rapport d'étude diagnostique.

Que contient le module 3 ?
Le module fournit une introduction au concept et à l'importance de l'étude diagnostique ainsi
qu'aux outils et aux méthodes de l'étude diagnostique. Il existe quatre outils :

OUTIL 1 : grandes lignes d'une étude en profondeur du cadre politique national de l'ENF.
OUTIL 2 : enquête pour examiner le cadre conceptuel national de l'ENF.
OUTIL 3 : guide pour des entretiens approfondis en vue d'identifier les besoins en information

par type d'utilisateur et d'établir un inventaire des données et sources de données
existantes ainsi que d'identifier les systèmes d'information sur l'ENF existant au
niveau sous-national.

OUTIL 4 : guide pour un groupe de discussion en vue d'examiner les prototypes de questionnaires.

Lien vers le Kit de formation :
Outil de formation 5 : utilisation de la méthodologie de l'étude diagnostique.

Quand utiliser le module 3 durant le processus de développement ?
L'étude diagnostique est à réaliser, après la mise en place des équipes SIM-ENF, en tant que
première étape de l'élaboration du SIM-ENF. L'étude diagnostique se rapportera au cadre de
politique nationale pour l'ENF, il est donc important de finaliser d'abord cette étude. Il convient
également de bien comprendre le cadre conceptuel de l'ENF au début de l'étude diagnostique.

L'étude du cadre national politique pour l'ENF doit se faire au niveau national ; les trois autres types
de recherche (enquête / entretiens / groupes de discussion) sont à réaliser tant aux niveaux national
que sous-national. Le module indiquera les fonctions spécifiques à chaque niveau pour chacun de
ces types de recherche.

Considérations importantes :
! Un des résultats de l'étude diagnostique est l'identification d'éventuels besoins complémentaires

en information à partir de l'examen des prototypes de questionnaires. Cependant, il faut savoir
que ces besoins supplémentaires ne peuvent pas être intégrés dans les prototypes de
questionnaires sans la mise au point d'un nouveau logiciel correspondant, ce qui représente un
travail considérable. C'est pourquoi nous recommandons d'utiliser les prototypes d'outils de
collecte des données, avec des modifications possibles (intégration de nouvelles catégories et
création de sous-catégories, changement de titres),dans la première phase de votre SIM-ENF. Si
vous avez besoin de données complémentaires, voyez si vous pouvez les obtenir d'autres
sources d'information ou bien patientez jusqu'à la mise au point de nouveaux outils de collecte
des données et d'un nouveau logiciel une fois que la première phase du processus de
développement aura été achevée, c'est-à-dire jusqu'à un élargissement du SIM-ENF existant.

A qui s'adresse le module 3 ?
Ce module s'adresse aux membres de l'équipe SIM-ENF aux niveaux national et sous-national.



3.1. Qu'est-ce qu'une étude diagnostique ?
L'étude diagnostique est un processus d'une durée moyenne de 4 à 8 semaines permettant de

constater ou d'analyser la situation de l'ENF dans votre contexte. L'étude diagnostique porte sur

quatre domaines principaux qui sont primordiaux pour le développement du SIM-ENF : 

1. le cadre national politique pour l'ENF. L'étude des cadres politique et institutionnel est
à concevoir comme une étude théorique approfondie. Elle devra fournir une image
complète des politiques actuelles d'alphabétisation et d'ENF, des stratégies et objectifs
et des structures de mise en �uvre. Elle constitue une base importante pour le type
d'information que vous produirez par le biais de votre SIM-ENF.

2. le cadre conceptuel national pour l'ENF. Dans cette partie de l'étude diagnostique, vous
examinerez le prototype de cadre conceptuel de l'ENF. L'étude diagnostique a pour but
de vous aider à examiner la conception nationale de l'ENF et d'adapter le prototype de
cadre à votre contexte national pour qu'il devienne le cadre conceptuel national pour
l'ENF, comprenant les types d'activités ENF, les types d'opérateurs ainsi que les types
de groupes et de tranches d'âge ciblés. Le cadre conceptuel national pour l'ENF devra
faire l'objet d'un consensus, mais vous devrez aussi veiller à ce que ce cadre soit adapté
aux contextes sous-nationaux.

3. les besoins en information par type d'utilisateur et inventaire des données et sources de
données existantes ainsi que l'identification des systèmes existants d'information pour
l'ENF au niveau sous-national : il est primordial de déterminer les besoins en matière
d'information pour la planification de votre SIM-ENF. Il vous faudra identifier les besoins
en information de chaque type d'utilisateur du SIM-ENF. Ceci comprendra, entre autre,
de l'information sur les objectifs politiques ainsi que sur la gestion et la mise en �uvre
des programmes.

Une fois que vous aurez cerné vos besoins en information, il vous faudra identifier
l'information déjà disponible et l'endroit où la trouver (données, sources de données
existantes). Vous devrez aussi analyser la situation sous-nationale en tenant compte de
l'état actuel des systèmes d'information pour l'ENF et en vous assurant que vous édifiez
votre SIM-ENF sur ce qui existe déjà dans votre contexte local en termes de suivi et
d'évaluation de l'ENF. 

4. les prototypes de questionnaires SIM-ENF fournis dans ce manuel. L'étude diagnostique
a pour but de vous aider à examiner, modifier et valider les items des prototypes de
questionnaires en vous assurant qu'elles sont pertinentes par rapport à vos besoins en
information. Elle peut aussi vous aider à identifier éventuellement des items
supplémentaires que vous déciderez peut-être d'inclure dans les questionnaires. Ceci ne
peut toutefois pas se faire durant la 1ère phase du processus de développement du SIM-
ENF. Ce dernier point fait l'objet d'une discussion à la section 3.2 du présent module.

Lors de l'étude diagnostique, vous collecterez et analyserez l'information de différentes parties

prenantes à l'ENF dans les ministères, dans les organisations non-gouvernementales (ONG) et

les organisations communautaires. Vous couvrirez aussi différents niveaux sous-nationaux de la

hiérarchie administrative.

L'étude diagnostique est menée par des membres sélectionnés des équipes SIM-ENF, tant au

niveau national que sous-national, avec l'aide de personnes compétentes au niveau local, si

nécessaire. Vous trouverez les outils et les méthodes de l'étude diagnostique dans les chapitres

suivants. Ces outils intègrent des méthodes participatives et des méthodes d'évaluation rapide :
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OUTIL 1 : grandes lignes d'une étude en profondeur du cadre politique national de l'ENF.

OUTIL 2 : enquête pour examiner le cadre conceptuel national de l'ENF.

OUTIL 3 : guide pour des entretiens approfondis en vue d'identifier les besoins en information

par type d'utilisateur et d'établir un inventaire des données et sources de données

existantes, ainsi que d'identifier les systèmes existants d'information sur l'ENF au

niveau sous-national.

OUTIL 4 : guide pour un groupe de discussion en vue d'examiner les prototypes de

questionnaires.

Vous remarquerez que chaque outil correspond à l'un des thèmes spécifiques esquissés ci-

dessus. Le résultat principal de l'étude diagnostique est le rapport d'étude diagnostique dont la

première version peut être élaborée au cours d'un atelier d'analyse, après la fin de l'étude. Nous

en parlerons en détail ultérieurement.

Une étude diagnostique est :
! un processus limité dans le temps qui a pour objectif d'établir un diagnostic relatif à des

sujets spécifiques, établissant ainsi les bases en vue de l'adaptation du prototype de
SIM-ENF aux contextes national et sous-national et, à partir de là, les bases du
processus de développement du SIM-ENF.

Une étude diagnostique ne peut pas :
! se substituer à la phase de recensement de la collecte de données. Bien qu'il soit

appliqué aux opérateurs d'ENF, l'Outil 2 n'est pas une enquête sur les opérateurs actuels
d'ENF. Par contre, l'étude sert à vérifier s'il est pertinent d'intégrer dans le cadre
conceptuel national des catégories du niveau sous-national.

3.2. Pourquoi l'étude diagnostique est-elle importante ?
L'étude diagnostique revêt une importance capitale dans la planification du développement du

SIM-ENF national.

Comme indiqué à la section 3.1 ci-dessus, l'étude diagnostique vous aidera à accomplir les

tâches ci-dessous.

Premièrement, l'Outil 1 de l'étude diagnostique vous permettra de mener une étude approfondie

du cadre politique de l'ENF et du SIM-ENF. Si elle n'a pas été effectuée dès l'amorce du projet,

elle devrait être préparée au début de l'étude diagnostique et peut être menée en parallèle avec

les autres recherches.

Cette étude approfondie devra contenir de l'information sur les politiques, stratégies et objectifs

actuels de l'ENF, sur les cadres institutionnels nationaux actuels pour la mise en �uvre de ces

objectifs, les autres partenaires (ONG, organisations communautaires), de l'information générale

sur le budget alloué à l'alphabétisation et à l'ENF, de l'information générale sur la demande (taux

d'analphabétisme, taux net de scolarisation ou taux d'enfants non scolarisés) et, enfin, sur les

indicateurs existants utilisés pour suivre ou évaluer les programmes d'ENF et les progrès réalisés

dans la concrétisation de la politique éducative et d'autres objectifs de développement.

Cette information est primordiale parce que votre SIM-ENF devra être édifié sur la base du cadre

politique de l'ENF existant et s'y rapporter. Vous devrez également être au fait des objectifs de

la politique d'ENF quand vous définirez vos besoins en information et vos indicateurs ENF.
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Deuxièmement, grâce à l'étude diagnostique, vous pourrez mettre au point un cadre conceptuel

national et l'affiner ensuite afin qu'il corresponde aux réalités sous-nationales. Les résultats de

l'Outil 2 vous permettront de :
a. valider les catégorisations du cadre conceptuel national ;
b. adapter d'avantage le cadre national pour correspondre aux contextes sous-nationaux.

Qu'entendons-nous par " adapter " ? Vous trouverez peut-être au niveau national des catégories

principales supplémentaires à ajouter à votre cadre conceptuel. Peut-être identifierez-vous aussi

des sous-catégories génériques qui sont valables au niveau national. Au niveau sous-national,

vous identifierez des sous-catégories supplémentaires au sein des catégories principales pour les

types d'activités d'ENF, les types d'opérateurs et les types de groupes cibles. Ces sous-

catégories ne font pas encore partie du cadre conceptuel national.

Que ferez-vous de ces nouvelles sous-catégories ? Avant de répondre à cette question, vous

remarquerez que les catégories du prototype de cadre conceptuel sont exactement les mêmes

que celles utilisées dans les prototypes de questionnaires. Si donc vous adaptez le prototype de

cadre conceptuel pour correspondre au contexte national et/ou sous-national, il vous faudra

aussi adapter les prototypes d'outils de collecte de données.

De cette manière, les nouvelles sous-catégories identifiées en utilisant l'Outil 2 seront intégrées

dans les questionnaires d'exploitation. Ce sont les outils dont vous vous servirez concrètement

pour collecter les données sur un site sous-national donné. Vous trouverez des principes

directeurs pour l'adaptation des questionnaires dans le module 5 du présent manuel et dans le

Kit de formation, Outil de formation 7.

Troisièmement, des entretiens approfondis vous permettront d'établir une liste, par ordre de

priorité, des besoins en information par type d'utilisateur. Celle-ci vous guidera pour décider

quelle est l'information à collecter et quels sont les types d'indicateurs que vous devrez mettre

au point et calculer quand vous atteindrez la phase d'analyse des résultats de votre système. Il

existe une étroite corrélation entre l'identification des besoins en information, la conception

d'une liste d'indicateurs, l'identification des données disponibles et des besoins supplémentaires

en données, l'examen et la validation des outils de collecte des données, l'analyse des données

et le calcul des indicateurs ainsi que la préparation des recommandations en matière de politique.

Quatrièmement, l'étude diagnostique vous servira à réaliser un " instantané " de l'information

actuellement recueillie (par qui, dans quel but, comment et à partir de quelles sources de

données) ainsi que des systèmes d'information existants qui portent sur l'éducation et l'ENF.

L'Outil 3 vous aidera à :
! vous faire une idée d'ensemble de l'information recueillie qui se distingue du type

d'informations collectées par les questionnaires SIM-ENF afin que vous puissiez
répondre à des besoins plus larges en matière d'information, 

! créer une liste préliminaire de contacts et établir votre calendrier pour la collecte des
données (voir Module 5),

! tirer parti des atouts offerts par les systèmes actuels d'information pour le management
(SIM) et éventuellement instaurer ultérieurement des liens, répondre de manière
adéquate aux défis existants,

! vous identifierez peut-être d'autres institutions/organismes importants à inclure dans
vos équipes SIM-ENF ou au moins à consulter durant la mise en �uvre du processus de
développement du SIM-ENF.
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Enfin, comme nous l'avons déjà dit plus haut, l'étude diagnostique vous permet de veiller à ce

que les questionnaires que vous utilisez au niveau sous-national soient adaptés à vos besoins

immédiats d'information. Les résultats de l'Outil 4 vous serviront à :
a. valider les items inclus dans les prototypes de questionnaires ;
b. identifier les items devant être modifiés (changement de titre et terminologie ; création

de nouvelles catégories principales et sous-catégories d'ENF) ;
c. identifier d'éventuels nouveaux items à inclure dans les prototypes de questionnaires.

L'identification de ces nouveaux items se fera sur la base de votre liste de besoins en
information classés par ordre de priorités, en voyant ceux qui peuvent se traduire par
des items et en les comparant aux items des prototypes de questionnaires. Ces
nouveaux items peuvent être inclus dans un nouveau jeu de questionnaires et dans le
nouveau logiciel correspondant qui sera mis au point pour la seconde phase du
développement du SIM-ENF.

Que ferez-vous de ces nouveaux items ? Avant de répondre à cette question, il vous faudra tenir

compte des éléments suivants (voir aussi section 6 dans " Concepts et objectifs " du module

d'introduction au manuel) :
! la phase 1 du développement du SIM-ENF crée un projet-pilote national dans un ou

plusieurs sites sous-nationaux. Ici, vous vous servirez d'une version modifiée des
prototypes de questionnaires et d'une version modifiée du logiciel de SIM-ENF. Le
module 5 du présent manuel vous fournira des principes directeurs pour adapter les
questionnaires SIM-ENF.

! la phase 2 du développement du SIM-ENF est un processus pour reproduire le projet-
pilote SIM-ENF national dans d'autres sites sous-nationaux ou dans le cadre d'une
initiative à l'échelle nationale afin, par exemple, de couvrir tous les districts de votre
pays. A cet effet, vous devrez affiner les prototypes de questionnaires et concevoir un
nouveau logiciel adapté. Ce processus s'appelle " paramétrage ". Ce développement doit
s'appuyer sur l'identification des besoins en information. Autre élément important de ce
processus, la mise au point d'indicateurs nationaux pour l'ENF : le module 4 vous fournit
également des principes directeurs à ce sujet. Un SIM-ENF élargi et/ou à l'échelle
nationale devrait répondre aux besoins additionnels en information détectés et produire
des données pour calculer les indicateurs nationaux élaborés par l'équipe nationale du
SIM-ENF.

Il est important de se rappeler que les résultats des Outils 3 et 4 de l'étude diagnostique, par le

biais desquels vous déterminez d'éventuels nouveaux items à introduire dans les prototypes de

questionnaires, complètent le processus. Enregistrez soigneusement les résultats des Outils 3 et

4 pour pouvoir en disposer durant le processus d'élaboration des indicateurs.

3.3. Description de chaque étape de l'étude diagnostique

3.3.1. Réalisation d'une " Étude du cadre politique de l'ENF "
Il convient d'effectuer " l'Étude du cadre politique de l'ENF " au niveau national. L'Outil 1 fournit

le contenu de l'étude dans ses grandes lignes (voir Annexe 3.1 de ce module).

Quel est l'objectif de l'étude du contexte politique de l'ENF ? Le principal objectif de cette étude

est de veiller à l'élaboration de bases solides pour votre SIM-ENF en vous assurant qu'il reprend

les structures et objectifs actuels et les complète. Il est nécessaire d'identifier clairement le

contexte politique du développement de l'ENF et les indicateurs existants liés à celle-ci. Les
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partenariats existant avec d'autres secteurs connexes de l'ENF ainsi qu'avec des organisations

de la société civile sont également à déterminer afin de pouvoir les renforcer. Enfin, il s'agit de

repérer les mécanismes actuels de collecte des données et les systèmes d'information qui

existent au niveau national afin de pouvoir y relier le réseau durable du SIM-ENF.

Quand faut-il mener cette étude ? La solution idéale serait de mener cette étude au tout début

du développement du SIM-ENF. Elle devra être achevée avant la réunion consultative afin de

pouvoir faire circuler le rapport de l'étude durant la réunion à titre de document de base. Peut-

être ne serez-vous pas en mesure d'effectuer toute l'étude avant la réunion consultative. Dans

ce cas, vous pourrez réaliser l'étude dans le cadre de l'étude diagnostique.

En quoi cette étude est-elle liée à d'autres étapes du processus de développement du SIM-ENF ?
! L'information sur le cadre politique, couplée aux besoins spécifiques en information,

servira de base à l'élaboration des principaux indicateurs de l'ENF.
! Elle fournira un contexte national à l'étude diagnostique sous-nationale.

Si vous lancez l'étude à un stade très précoce du développement du SIM-ENF et avant la réunion

consultative, elle vous permettra aussi :
! d'identifier les participants potentiels à la réunion consultative,
! de préparer le terrain pour déterminer un " domicile " institutionnel pour le SIM-ENF,

constituer les équipes SIM-ENF nationale et sous-nationales, y compris les partenariats
entre les secteurs ainsi qu'entre le gouvernement et la société civile.

Quelles sont les méthodes à appliquer ? Il s'agit d'une étude théorique approfondie qui exploite

des sources secondaires. Ces sources peuvent comprendre : des documents de politique

éducative, des plans d'Éducation pour tous (EPT), des documents politiques émanant d'autres

secteurs et ministères (santé, travail, affaires sociales, condition féminine, agriculture, plan,

finances, etc.), des plans de développement sous-national, des recensements de la population,

des enquêtes sur un échantillon représentatif, des études sur les ménages, des dossiers et

rapports administratifs, des Documents de stratégie pour la réduction de la pauvreté (DSRP), le

Plan-cadre d'aide au développement des Nations-Unies (PNUAD) et autres documents. 

3.3.2. Définition d'un cadre conceptuel national pour l'ENF
Comme indiqué dans le module 1, une des difficultés de l'ENF est que les concepts, définitions et

interprétations qui y sont associés varient d'un acteur à l'autre en raison de la nature complexe et

trans-sectorielle de l'ENF.

Il est cependant indispensable de se doter d'un fondement conceptuel et d'une définition

opérationnelle de l'ENF afin de pouvoir mettre en place un système d'information pour le

management de l'ENF. Il faut donc établir une clarté conceptuelle et, aspect primordial, décider ce

qui constitue l'ENF au niveau national avant de pouvoir instaurer un système opérationnel

d'information pour le management de l'ENF. Il vous faudra donc commencer par établir un cadre

conceptuel clair pour l'ENF afin de pouvoir élaborer un système qui assurera le suivi de toutes les

activités menées au titre de l'ENF.

Le prototype de cadre conceptuel que nous proposons est le plus large possible afin d'englober la

gamme très étendue des activités d'ENF rencontrée dans les différents pays. Les points de base

d'élaboration du cadre conceptuel sont les suivants :
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! l'ENF est trans-sectorielle et donc proposée par des acteurs très divers ;
! les types d'activité et les contenus d'apprentissage des cours d'ENF sont très variés et

correspondent aux besoins d'apprentissage de ses différents groupes cibles ;
! les groupes cibles vont de la petite enfance aux adultes seniors.

Comme indiqué plus haut, le prototype de cadre conceptuel consiste en une classification des

types d'activités ENF, des types d'opérateurs ENF, des types de groupes cibles de l'ENF et des

tranches d'âge ciblées. Au cours de ce travail, il vous faudra adapter le prototype de cadre

conceptuel que nous vous proposons à votre réalité nationale. A cet effet, il s'agira pour vous

d'examiner les activités d'ENF, les opérateurs, les groupes cibles et les tranches d'âge ciblées

qui existent dans votre pays et d'adapter le prototype de cadre conceptuel à votre contexte.

L'Outil 2 (Annexe 3.2) vous guidera dans cette tâche.

3.3.3. Identification des besoins en information par type d'utilisateur ;
établissement d'un inventaire des données et sources de données actuelles et
identification des systèmes d'information sur l'ENF existant au niveau sous-national

Identification des besoins en information par type d'utilisateur 
Une étape capitale de la mise en �uvre d'un SIM-ENF est l'identification des besoins en
information relatifs à l'ENF, car le but d'un système d'information pour le management est de
fournir des données appropriées, pertinentes et rapides afin de pouvoir prendre des mesures
politiques et gérer les programmes en connaissance de cause. C'est pourquoi il convient
d'identifier dès le début de la conception du SIM le type d'information dont a besoin chaque
catégorie d'utilisateur. Un des résultats de l'étude diagnostique sera l'identification de ces
besoins d'information.

Les besoins en information diffèrent selon le niveau auquel opèrent les utilisateurs (national ou
sous-national) et le type de décision qu'ils doivent prendre (planification et gestion stratégique,
niveau opérationnel, bénéficiaires de programmes, etc.). Les utilisateurs d'information se situent
aux niveaux supérieur (politique, planification, développement stratégique), intermédiaire
(gestion et contrôle) et inférieur (opérations et bénéficiaires de programmes). Les systèmes
d'information fournissent aux décideurs et planificateurs en matière d'éducation l'information
dont ils ont besoin pour analyser avec précision la situation actuelle et les tendances passées,
leur permettant ainsi de définir et quantifier les développements possibles à venir. Ceci les aidera
à établir des objectifs de développement et à définir les politiques à suivre pour parvenir à ces
objectifs.1 Les responsables de programme ont besoin d'information pour planifier, suivre et
évaluer les activités, les attributions de ressources et la gestion des ressources humaines. Le
responsable effectif de projet/cours a besoin d'information plus détaillée sur les apports de
ressources, processus et résultats des programmes, des informations budgétaires détaillées, des
informations sur l'impact des programmes, etc. En outre, il existe d'autres utilisateurs
d'information, comme les communautés et les apprenants, qui requièrent de l'information sur le
type d'activités ENF offertes, sur l'adéquation de celles-ci à leurs besoins d'apprentissage
actuels et sur l'accès à ces activités.2 Les éducateurs ont besoin d'information sur les questions
d'éducation et de pédagogie.
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Types d'utilisateurs
Nous pouvons distinguer les principales catégories d'utilisateurs d'information suivantes :

! décideurs au niveau national (gouvernement),
! planificateurs au niveau national (gouvernement),
! administrateurs aux niveaux national et sous-national (gouvernement),
! opérateurs et donateurs aux niveaux national et sous-national,
! responsables de programme au niveau organisationnel de l'opérateur/l'agence,
! responsables/coordinateurs de cours ENF au niveau de la mise en �uvre,
! communauté,
! éducateurs,
! apprenants.

Les utilisateurs d'information seront susceptibles de poser un certain nombre de questions
générales sur l'ENF, en particulier :3

! quels sont les niveaux de demande pour les différents types d'activité ENF ?
! où se trouvent les apprenants potentiels et qui sont-ils ?
! où se trouvent les activités ENF existantes et quelles sont-elles ?
! l'offre correspond-elle à la demande ? Quels sont les lacunes, les problèmes et les

solutions possibles ?
! quels sont les niveaux de participation et selon quels schémas? Qui participe ?
! quels sont les niveaux, passés et présents, des ressources consacrées aux activités ENF ?
! avec quelle efficacité ces ressources ont-elles été utilisées ?
! quel a été l'impact de l'apprentissage et de la formation en termes de développement

personnel et de bien-être, d'emploi et de développement socio-économico-culturel
général ?

! quelles sont les mesures à prendre et les actions à mener pour résoudre les problèmes,
coordonner les activités d'ENF, promouvoir leur soutien, renforcer la participation et
améliorer leur pertinence et leur impact sur le développement d'ensemble ?

Les besoins en information se fondent sur des questions de politique ou de programme comme :
" Quels sont les cibles et les objectifs définis pour le sous-secteur ? Quelle est la situation
actuelle par rapport à ces buts ? Quels sont les problèmes actuels ? " Ces questions conduiront
à l'élaboration d'indicateurs, comme l'explique en détail le module 4. On peut définir les
indicateurs comme étant une synthèse d'information, ils sont basés sur les besoins en
information qui ont été identifiés. Dans la plupart des cas, ces indicateurs sont utilisés par un
certain public, tel que les décideurs, qui ont besoin d'information sous forme synthétique.

Le processus que vous suivrez en vue d'élaborer un SIM-ENF commence par l'identification des
objectifs / questions de politique, ce qui vous mènera aux questions de recherche et aux besoins
en information. Ceux-ci pourront être ensuite traduits en indicateurs pour lesquels il y aura un
besoin en données (voir module 4). Après une analyse de l'information déjà disponible, il s'agira
de concevoir des items de questionnaire et des outils de collecte des données pour répondre aux
questions soulevées et fournir des données en vue du calcul des indicateurs.

Afin de vous faciliter la tâche, nous avons élaboré sept prototypes de questionnaires sur la base
d'un travail-pilote extensif mené dans plusieurs pays. Ils se trouvent dans le module 5 de ce
manuel. Les questionnaires sont conçus de manière à vous fournir l'information générale la plus
importante sur l'ENF. La Section 3.3.5 de ce module vous indiquera comment examiner ces
prototypes de questionnaires et évaluer s'ils correspondent à vos besoins spécifiques en
information et à votre contexte national/sous-national. Dans une seconde étape, vous modifierez
les prototypes de questionnaires pour les adapter à votre contexte.
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Même si vous disposez de prototypes de questionnaires, il est indispensable d'effectuer le

processus d'identification des besoins en information par type d'utilisateur. La liste ci-dessus,

non-exhaustive, traduit la grande diversité des besoins en information. Elle montre aussi que vos

questionnaires SIM-ENF ne permettront pas de répondre à tous les besoins en information et que

vous devrez peut-être utiliser d'autres sources pour obtenir toutes les données dont vous avez

besoin. N'oubliez pas non plus que vous ne pourrez pas obtenir toutes les données que vous

aurez identifiées comme étant un besoin en information. Nous vous recommandons de limiter

l'information que vous recueillerez aux données les plus importantes et pertinentes requises. Il

vous faudra donc établir une liste des besoins en information par ordre de priorité.

Établissement d'un inventaire des données et sources de données actuelles et
identification des systèmes d'information sur l'ENF existant au niveau sous-national

Il conviendra de réfléchir aux questions suivantes :4

! quelles sont les données déjà collectées qui permettent de contrôler et d'assurer le suivi
du sous-secteur et sous quelle forme sont-elles présentées ?

! quelles sont les sources actuelles de données ?
! quels sont les bases de données /les systèmes d'information existant au niveau sous-

national ?
! quel est le complément d'information requis pour les activités de planification et

d'administration ? 

L'établissement d'un inventaire des données et sources de données disponibles est une étape

importante dans l'élaboration du système d'information que vous projetez de mettre en �uvre.

Il vous aidera à obtenir une vue globale du type de données disponibles, de leur localisation et

de la manière dont elles sont utilisées. Ceci vous aidera à repérer les lacunes, mais aussi à savoir

où obtenir des données que vous ne pourrez obtenir par le biais de vos questionnaires SIM-ENF.

L'information sur les systèmes d'information existants vous permettra d'évaluer si vous serez en

mesure de relier votre SIM-ENF aux systèmes d'information en place et de quelle manière.

L'Outil 3 (Annexe 3.3 du présent module) vous donnera des conseils sur la façon d'identifier les

besoins en information ainsi que les données et sources de données actuelles.

3.3.4. Examen des questionnaires SIM-ENF 
Sur la base du travail entrepris au cours des étapes antérieures de l'étude diagnostique

(description du cadre politique et des objectifs de l'ENF, validation d'un cadre conceptuel national

pour l'ENF et identification des besoins en information), vous pourrez maintenant revoir les

prototypes de questionnaires SIM-ENF fournis dans le manuel. Il est important que ces

questionnaires a.) répondent à vos besoins prioritaires en information et b.) soient spécifiques au

contexte.

Il vous faudra donc examiner chaque questionnaire et déterminer, dans une première phase, si la

terminologie utilisée correspond à votre contexte national. S'il y a des divergences de

terminologie, modifiez les termes pour utiliser ceux dont vous vous servez dans votre contexte,

aussi bien pour les questionnaires que pour le logiciel. Dans une seconde phase, vous devrez vous

assurer que les prototypes de catégories proposées correspondent à votre contexte ENF et le

couvrent entièrement. Ici aussi, vous pourrez changer la terminologie, ajouter des catégories

principales et des sous-catégories au sein de chaque catégorie principale. Les catégories
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principales sont à ajouter au niveau national afin d'affiner les questionnaires et le logiciel pour les

niveaux sous-nationaux. Les sous-catégories peuvent être créées aussi bien aux niveaux national

que sous-national. Certaines sous-catégories seront peut-être pertinentes pour toutes les régions

et peuvent être ajoutées au niveau national. D'autres ne seront peut-être pertinentes qu'au niveau

sous-national et sont à ajouter à ce niveau.

Ensuite, il s'agira pour vous de revoir chaque questionnaire et de vous assurer qu'il couvre vos

besoins en information par rapport aux agences, programmes, cours, éducateurs et apprenants.

Si vous déterminez d'autres besoins en information qui ne figurent pas dans les questionnaires,

prenez-en note soigneusement afin de pouvoir les ré-examiner en vue de l'extension du SIM-ENF.

Il est fortement recommandé durant la Phase 1 de modifier/adapter les questionnaires au contexte

comme indiqué ci-dessus, mais de reporter tout changement/ajout majeur aux questionnaires et

au logiciel jusqu'à ce que la méthodologie soit complètement adaptée au contexte national et que

le développement et la gestion du SIM-ENF soient bien maîtrisés par l'équipe SIM-ENF. La section

3.2 du présent module " Pourquoi l'étude diagnostique est-elle importante ? " décrit cette

démarche dans le détail.

L'Outil 4 de l'étude diagnostique vous indique comment revoir les 7 prototypes de questionnaires
(Annexe 3.4 du présent module).

3.4. Méthodologie de l'étude diagnostique 
Vous trouverez ci-dessous un échantillon d'outils et méthodes pour mener l'étude diagnostique.

Vous pourrez utiliser ces outils en parallèle ou bien choisir de vous concentrer sur un outil à la

fois, recueillant l'information par étapes.

Les tableaux récapitulatifs ci-dessous sont une introduction aux outils de l'étude diagnostique.

Pour chaque outil, nous avons les rubriques suivantes : son objectif, les sources d'information,

les méthodes de collecte des données et des conseils d'analyse. Outre le récapitulatif, vous

trouverez des notes pour vous aider à utiliser l'outil Étude diagnostique en question, suivies de

l'outil en tant que tel.

Dans le Tableau 3.1 ci-dessous, nous vous donnons une vue d'ensemble de ces tableaux

récapitulatifs, y compris l'objectif de chaque outil Étude diagnostique, ses sources de données

respectives et les méthodes de collecte des données. Ce résumé méthodologique devrait vous

aider à planifier votre étude diagnostique.

Il s'agit ici uniquement des principes directeurs pour l'étude diagnostique. Vous pourrez les

modifier et/ou les compléter comme vous l'entendez.
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Tableau 3.1. Résumé méthodologique de l'étude diagnostique

Source d'information (qui ?)

- Documents de politique éducative, plans Éducation
pour tous (EPT) ;

- Documents politiques émanant d'autres secteurs et
de ministères (santé, travail, affaires sociales,
condition féminine, agriculture, plan, finances, etc.) ;

- Plans sous-nationaux de développement ;
- Recensements annuels ;
- Recensements de la population ;
- Enquêtes sur un échantillon représentatif, auprès

des ménages, 
- Documents de stratégie pour la réduction de la

Pauvreté (DSRP), 
- Plan-cadre des Nations-Unies d'Aide au

Développement (PNUAD), 
- Initiative de mise en �uvre accélérée (IMOA), le

cas échéant.

Un échantillon représentatif des parties prenantes à
l'ENF aux niveaux central, des districts, des quartiers et
des villages, constitué à partir des groupes suivants :
1. les fonctionnaires des autorités locales venant

d'un grand nombre de secteurs (éducation, santé,
agriculture, développement communautaire, etc.),

2. les responsables d'agences non-
gouvernementales, 

3. les organisations communautaires et leur
personnel,

4. les professeurs principaux ou les responsables
d'institutions de formation de l'ENF.

Méthode de collecte des données (comment ?)

Étude des documents existants répertoriés et de
tous les autres documents pertinents.

L'outil est constitué d'un questionnaire structuré
comprenant quatre tableaux. Le responsable de la
collecte des données utilisera une copie du
questionnaire par personne sondée.

Les cases à cocher pour chaque élément de réponse
du questionnaire peuvent l'être par le responsable
de la collecte de données ou par le sondé. 

Si l'espace alloué à l'enregistrement de l'information
sous " Autre " est insuffisant, il faudra utiliser un
second exemplaire du questionnaire.

Objectif (pourquoi ?)
Outil 1 : étude approfondie du cadre politique de l'ENF 

Fournir une image d'ensemble du cadre politique
actuel de l'ENF qui couvre les politiques, stratégies
et objectifs actuels d'alphabétisation et d'ENF, les
structures de mise en �uvre, la demande, les
indicateurs, afin d'instaurer un SIM-ENF qui
reprenne les politiques existantes en matière d'ENF
et réponde aux besoins d'information à tous les
niveaux.

Définir un cadre conceptuel national de l'ENF par :
a) l'examen du prototype de cadre conceptuel

international de l'ENF (types d'opérateurs ENF,
activités, types de groupes cibles) ;

b) l'examen des activités d'ENF en cours ;
c) l'adaptation du prototype de cadre conceptuel au

contexte national et au contexte sous-national.

Outil 2 : enquête (mini-enquête) sur le cadre conceptuel national de l'ENF
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Tableau 3.1. suite

Source d'information (qui ?) suite

Un échantillon représentatif des parties prenantes de

l'ENF aux niveaux des districts, quartiers et villages

qui appartiennent à différents niveaux hiérarchiques

et aux groupes suivants :
1. les fonctionnaires du gouvernement central et des

autorités locales venant d'un grand nombre de
secteurs comme l'éducation, la santé, l'agriculture,
le développe-ment communautaire, etc. (décideurs),

2. les planificateurs du ministère de l'éducation,
3. les opérateurs et donateurs des activités d'ENF,
4. les organisateurs et responsables d'activités d'ENF,
5. les participants à des activités d'ENF (éducateurs

et apprenants),
6. les responsables communautaires.
Il faut sélectionner les personnes interrogées de
manière ciblée afin d'être sûr que les individus
sélectionnés ont une compréhension et une
expérience pertinentes de l'ENF.

8-12 individus sélectionnés pour leurs connaissances
et leur expérience de la prestation et de la gestion
d'activités ENF. Certains des participants à la
discussion peuvent être des informateurs-clé déjà
interviewés en utilisant l'Outil 2. Les personnes
interrogées peuvent être choisies dans les groupes
énumérés ci-dessus (1-4), si possible aux différents
niveaux hiérarchiques d'agence.

Objectif (pourquoi ?) suite

a) Collecter de l'information sur les besoins en

information par type d'utilisateur, 
b) Recueillir de l'information sur les données

actuellement collectées, par qui, comment, pour
quelles raisons et à partir de quelle source,

c) Collecter de l'information sur l'état actuel des
bases de données/systèmes d'information ENF
aux niveaux national et sous-nationaux, pour
identifier les points d'entrée en vue de connecter
le SIM-ENF et d'autres bases de données /
systèmes d'information.

Valider les items des questionnaires, identifier les
items devant être modifiés pour correspondre au
contexte local et les éventuels items
supplémentaires à inclure dans les questionnaires
ultérieurement, au cours d'un examen des
prototypes de questionnaires.

Méthode de collecte des données (comment ?)

L'outil constitue un guide pour mener des entretiens

approfondis ; il offre une liste prédéterminée de

questions semi-structurées à aborder durant

l'entretien.

Cet outil fournit des points de discussion.
L'animateur peut les utiliser pour asseoir la
discussion de groupe et s'assurer que les différents
groupes de discussion abordent les mêmes thèmes.
Un rapporteur prend des notes aussi détaillées que
possible durant la discussion de groupe.

Outil 4 : guide pour un groupe de discussion en vue d'examiner les prototypes de questionnaires 

Outil 3 : guide pour des entretiens approfondis afin d'identifier les besoins en information par type d'usager



Dans l'encadré 3.1. ci-dessous, vous trouverez un exemple de la manière dont la méthodologie

générale de l'étude diagnostique a été adaptée pour correspondre au contexte local en Andhra

Pradesh, Inde.

Encadré 3.1. Exemple d'adaptation des outils de l'étude diagnostique : Andhra
Pradesh, Inde

3.5. Rapport de l'étude diagnostique
Le rapport de l'étude diagnostique constitue le principal résultat des activités esquissées ci-
dessus. La première version peut être rédigée au cours d'un atelier d'analyse après la fin de
l'étude diagnostique. L'étude diagnostique devra comporter quatre parties.

La 1ère partie est l'Étude du cadre national d'ENF. Elle contient l'information présentée de
manière plus détaillée dans les grandes lignes de l'étude.

La 2ème partie devra présenter un cadre conceptuel adapté pour l'ENF, y compris toutes les
nouvelles catégories principales et les sous-catégories supplémentaires qui ont été identifiées. Il
faudra prendre en compte les résultats de l'examen que vous avez entrepris dans le module 1 de
ce manuel (Examen du cadre conceptuel de l'ENF) quand vous aurez finalisé cette partie du rapport.

La 3ème partie devra résumer les résultats des entretiens approfondis que vous avez menés au
titre des rubriques 3.1 - 3.5 des grandes lignes ci-dessous. Si vous intégrez les résultats de plus
d'une étude diagnostique, vous pouvez les présenter sous forme de tableau, repérant
l'information clé par des éléments typographiques marquants. Ses résultats doivent aussi
conduire à l'élaboration d'indicateurs. 
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Pour répondre au contexte local en Andhra Pradesh, l'équipe SIM-ENF du niveau national (appelée
ici Commission consultative) et l'équipe SIM-ENF du niveau sous-national ont procédé de la manière
suivante pour adapter les Outils de l'étude diagnostique.

1. Comme il n'existait aucune liste des opérateurs d'ENF à aucun niveau de l'état, il a fallu établir
une liste de contacts pour l'étude diagnostique. Il a été décidé de recenser toutes les agences de
développement, les adresses, les zones d'opération, le(s) programme(s) d'ENF fourni(s) par
l'agence et la durée du(des) programme(s). Non seulement ce recensement a permis de dresser
la liste des agences de développement dans les sites-pilotes, mais il a servi de " filtre ",
permettant d'identifier les agences qui n'appartenaient pas au secteur de l'ENF, tel que défini par
le cadre conceptuel de l'état. Le " recensement " a aussi éliminé les programmes qui étaient trop
courts pour faire l'objet d'un suivi, la plupart d'entre eux étant des activités d'une seule journée.

Pendant l'élaboration de la liste de contacts au niveau de l'état, l'équipe SIM-ENF a bien veillé à
ce que ce premier recensement ne soit pas confondu avec le recensement entrepris durant la
collecte de données et a eu recours aux questionnaires 1 et 2 de la méthodologie SIM-ENF. Mais
la liste de contacts pour l'étude diagnostique a servi ultérieurement de première étape en vue de
la création de la liste de contacts pour la collecte de données SIM-ENF.

2. De nouvelles catégories principales et sous-catégories ont été définies au niveau de l'état. Elles
ont été inclues dans une version révisée de l'Outil 2. L'objectif de l'Outil 2 était donc d'identifier
d'autres sous-catégories au niveau des districts.

3. Au cours du processus de développement du SIM-ENF, " l'Étude du contexte politique de l'ENF
" et les phases d'élaboration des indicateurs ENF permettent généralement d'identifier les
indicateurs existants aux niveaux national ou sous-national. Ces deux activités n'ont pas été
entreprises durant le processus-pilote en Andhra Pradesh. L'Outil 3 de l'étude diagnostique a
donc été élargi pour inclure une étude plus poussée des indicateurs existants utilisés dans les
différents secteurs de l'état.

4. L'Outil 4 a été abandonné pour la seconde étude diagnostique. Durant l'examen des
questionnaires, aucun besoin en items supplémentaires n'était apparu au cours de la première
étude, si bien que ce travail a été considéré comme redondant.



Voici un exemple de présentation tabulaire :

La 4ème partie devra fournir un examen des prototypes d'outils de collecte des données (voir

prototypes de questionnaires 1 - 7 du module 5) et dire si l'information collectée au moyen des

questionnaires est appropriée, pertinente et suffisante en ce qui concerne les opérateurs d'ENF,

les programmes et cours d'ENF, les éducateurs et apprenants. Elle devra aussi donner des

indications sur la manière d'analyser et utiliser l'information obtenue. En outre, elle devra

identifier les éventuels items supplémentaires qui pourraient être requis. Pour résumer, la 4ème

partie devrait vous aider à : a.) valider les items des questionnaires, b.) identifier le cas échéant

les modifications nécessaires d'items et c.) proposer l'ajout, à une étape ultérieure, d'éventuels

nouveaux items aux questionnaires.

Remarque : le processus d'adaptation des questionnaires, sur la base des résultats de l'étude

diagnostique, est présenté en détail dans le module 5. L'adaptation des questionnaires va de pair

avec l'adaptation du logiciel et doit être entreprise avant la collecte des données.

Vous trouverez un exemple des grandes lignes du rapport de l'étude diagnostique dans le tableau

3.2 ci-dessous.

Tableau 3.2. Grande lignes du rapport de l'étude diagnostique
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Besoins en
information par
type d'utilisateur

Information
actuellement

recueillie

Source de
données

existantes

Utilisation de
l'information
existante et

mécanismes de
diffusion

Traitement de
l'information
existante,
analyse et
indicateurs

Flux
d'information

existants

1ère partie : Étude du cadre politique national de l'ENF 

Résultats de l'Outil 1
Étude approfondie du cadre politique national de l'ENF 

1.1
1.2
1.3
1.4

1.5
1.6

1.7

1.8

- Objectifs nationaux de développement
- Définition nationale de l'alphabétisation et de l'ENF
- Examen des politiques nationales et sous-nationales, des stratégies et objectifs en matière d'ENF 
- Examen de la structure institutionnelle nationale de mise en �uvre de l'ENF et des

partenaires (ONG, organisations communautaires, agences internationales, etc.)
- Budget national et sous-national d'alphabétisation et d'ENF
- Demande (par ex. taux d'analphabétisme des adultes, taux d'inscription aux niveaux

primaire et secondaire, taux de déscolarisation)
- Indicateurs relatifs à l'éducation, l'alphabétisation et l'ENF et autres indicateurs de

développement humain (par ex. santé, revenu, sexe)
- Systèmes d'information sur l'ENF au niveau national

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

2ème partie :  Cadre conceptuel national de l'ENF 

Résultats de l'Outil 2
Cadre conceptuel national adapté de l'ENF

Examen des opportunités actuelles d'ENF et adaptation du cadre conceptuel national de
l'ENF
- Activités d'ENF existantes, par type
- Opérateurs existants de l'ENF, gouvernementaux et non-gouvernementaux, par type
- Groupes cibles existants, par type
- Catégories existantes de tranches d'âge 
- Cadre conceptuel national adapté de l'ENF



Tableau 3.2. suite
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3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

3ème partie : Identification des besoins en information par type d'utilisateur, établissement d'un
inventaire des données et sources de données actuelles et identification des systèmes
d'information sur l'ENF existant au niveau sous-national

Résultats de l'Outil 3
A. Liste par ordre prioritaire des besoins en information par type d'utilisateur 
B. Inventaire des données et sources de données existantes 
C. Liste des systèmes d'information existant au niveau sous-national 

- Liste par ordre prioritaire des besoins en information par type d'utilisateur
- Information actuellement collectée et mécanismes d'opération 
- Sources de données existantes
- Bases de données/systèmes d'information existants
- Mécanismes existants de traitement et d'analyse de l'information 
- Mécanismes existants d'utilisation et de diffusion de l'information 
- Flux d'information existants

4.1
4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8
4.9

4ème partie : Examen des prototypes de questionnaires en vue de leur modification

Résultats de l'Outil 4
Identification des modifications nécessaires des prototypes de questionnaires et validation des items

- Le cadre SIM-ENF est-il pertinent dans notre contexte local ?
- Qui fournit quelles opportunités d'ENF et où ? Quelle est l'information requise au niveau

des agences ? Validation des items fournis et identification de ceux qui sont à adapter au
contexte local.

- Quelle est la structure ou l'organisation des programmes d'ENF ? Quelle est l'information
requise au niveau des programmes d'ENF ? Validation des items fournis et identification
de ceux qui sont à adapter au contexte local.

- Comment les activités s'insèrent-elles dans le cadre général d'un programme d'ENF (par
ex. information de type descriptif sur les cours d'ENF) ?

- Comment se fait la gestion des cours ? Quelle est l'information requise au niveau des
cours d'ENF ? Validation des items fournis et identification de ceux qui sont à adapter au
contexte local.

- Qui sont les éducateurs des programmes d'ENF? Quelle est leur formation ? Quels sont
leurs résultats ? Quelle est l'information requise au sujet des éducateurs? Validation des
items fournis et identification de ceux qui sont à adapter au contexte local.

- Qui sont les apprenants de l'ENF? Quels sont leurs résultats ? Quels sont les acquis des
cours d'ENF ? Quelle est l'information requise au sujet des apprenants ? Validation des
items fournis et identification de ceux qui sont à adapter au contexte local.

- Identification d'items supplémentaires pour chaque questionnaire.
- Quelle est la situation socio-économique au niveau du village/du district/régional/national ?

Quelle est l'information socio-économique requise (option) ?

Annexe 1
Annexe 2
Annexe 3
Annexe 4 
Annexe 5

En outre, votre rapport devra comporter les documents suivants :

L'Outil 5 de formation du Kit de formation vous aidera à réaliser l'étude diagnostique

- Outil 1 et liste des personnes interrogées 
- Outil 2 et liste des personnes interrogées
- Outil 3 et liste des personnes interrogées
- Outil 4 et liste des personnes interrogées
- Calendrier de l'étude diagnostique



Annexe 3.1. Étude diagnostique - Outil 1
Grandes lignes d'une étude approfondie du cadre politique de l'ENF 
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Objectif

Sources

d'information

Méthodes de

collecte des

données

Fournir une image d'ensemble du cadre politique actuel de l'ENF qui couvre les

politiques, stratégies et objectifs actuels d'alphabétisation et d'ENF, les structures

de mise en �uvre, la demande, les indicateurs, afin d'instaurer un SIM-ENF qui

reprenne les politiques existantes en matière d'ENF et réponde aux besoins en

information à tous les niveaux.

- Documents de politique éducative, plans d'Éducation pour tous (EPT) ;

- Documents politiques émanant d'autres secteurs et de ministères (santé,

travail, affaires sociales ; condition féminine, agriculture, plan, finances, etc.) ;

- Plans sous-nationaux de développement ;

- Recensements annuels ;

- Recensements de la population ;

- Enquêtes sur un échantillon représentatif, auprès des ménages, Documents de

stratégie pour la réduction de la pauvreté (DSRP), Plan-cadre des Nations-

Unies d'Aide au Développement (PNUAD), Initiative de mise en �uvre rapide

(IMOA), lorsqu'ils s'appliquent au pays.

Étude des documents existants mentionnés ci-dessus et de tous les autres

documents pertinents.



Étude diagnostique - Outil 1
Grandes lignes d'une étude approfondie du cadre politique de l'ENF

Il s'agit ici uniquement de principes directeurs pour l'étude diagnostique. Vous pourrez les
modifier et/ou les compléter comme vous l'entendez.
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1. Contexte général
1. Quelle est la définition nationale de l'alphabétisation et de l'ENF ?
2. Quel est le taux d'alphabétisation des adultes ?
3. Quel est le nombre d'enfants non scolarisés (si disponible) ?
4. Quels sont les taux nets de scolarisation et le taux d'enfants non scolarisés aux niveaux primaire

et secondaire ?
5. Comment se fait l'évaluation des taux d'alphabétisation des adultes ?

2. Contexte politique de l'ENF 
1. Quels sont les objectifs nationaux de développement et comment l'éducation s'inscrit-elle dans le

cadre du développement national ?
2. Quels sont les buts, politiques, stratégies et objectifs nationaux en matière d'éducation ?
3. Quels sont les politiques, stratégies et objectifs nationaux en matière d'ENF ?
4. Dans quelle mesure la prise de décision et la planification de l'ENF sont-elles décentralisées au

niveau sous-national ? Dans quelle mesure la mise en �uvre est-elle décentralisée ?
5. Quelle est la part du budget national allouée à l'ENF ?
6. Comment l'ENF est-elle financée au niveau sous-national ?

3. Structures institutionnelles et partenariats pour l'ENF
1. Quelles sont les institutions nationales responsables de la planification et de la mise en �uvre de

l'ENF (dans différents secteurs) et comment sont-elles organisées ?
2. Décrivez la manière dont collaborent les différents services et secteurs et comment ils sont

coordonnés (relations horizontales).
3. Quelles sont les institutions responsables de la planification et de la mise en �uvre de l'ENF au

niveau sous-national (par ex. des districts) et comment sont-elles organisées ?
4. Décrivez la manière dont collaborent les institutions aux niveaux national et sous-national et

comment elles sont coordonnées (relations verticales).
5. Comment circule l'information entre les partenaires institutionnels de différents services et à

différents niveaux de la hiérarchie administrative ?
6. Qui sont les partenaires de la société civile pour la mise en �uvre de l'ENF (par ex. ONG,

organisations communautaires, agences internationales, etc.) aux niveaux national et sous-
national ? Si possible, donnez leur nom.

7. De quelle manière les communautés locales participent-elles à la mise en �uvre de l'ENF ?
8. Quels sont les principaux partenaires internationaux pour l'ENF ? Quelle place l'ENF occupe-t-elle

dans les cadres du Plan-cadre des Nations-Unies d'aide au développement (PNUAD) ou du
Document de stratégie pour la réduction de la pauvreté (DSRP), si ceux-ci existent ?

4. Systèmes d'information pour l'ENF au niveau national 
1. Quels sont les indicateurs et cibles utilisés pour l'éducation formelle et non formelle aux niveaux

national et sous-national ?
2. Quels sont les autres indicateurs de développement humain (par ex. santé, revenu, sexe) aux

niveaux national et sous-national ?
3. Quels sont les mécanismes de routine de collecte des données qui produisent des données pour

l'éducation formelle et non formelle et d'autres secteurs apparentés à l'ENF ?
4. Comment est coordonnée la collecte de routine des données ?
5. Quels sont les systèmes d'information déjà établis aux niveaux national et sous-national ?
6. Comment se fait l'échange d'information entre les différents secteurs apparentés à l'ENF ?

Décrivez les difficultés rencontrées dans tous les domaines ci-dessus.



Objectif

Sources
d'information

Méthodes de
collecte des
données

Conseils
d'analyse
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Examiner le prototype de cadre conceptuel international (types d'opérateurs d'ENF,
types d'activités, types de groupes-cibles et tranches d'âge ciblées) et l'adapter a.) au
contexte national et b.) au contexte sous-national. Valider le cadre conceptuel adapté
en tant que cadre conceptuel national pour l'ENF. Pour le contexte sous-national, le
valider en tant que cadre conceptuel sous-national pour l'ENF. Ceci vous aidera aussi
à revoir les catégories des outils de collecte des données du SIM-ENF.

Cet Outil vous fournira aussi une liste des opportunités et des opérateurs existant pour
l'ENF, qui constituera la base de votre liste de contacts pour la collecte des données.

Attention : l'examen du cadre conceptuel de l'ENF doit se faire aussi bien au niveau
national que sous-national. Le processus d'adaptation du cadre conceptuel de l'ENF
comporte un examen des activités, opérateurs, groupes-cibles et tranches d'âges de
l'ENF existant aux niveaux national et sous-national. Cette enquête devra donc se
faire tant au niveau national que sous-national.

Dans une première étape, et sur la base des résultats de l'enquête, l'équipe nationale
du SIM-ENF devra adapter le prototype de cadre conceptuel et les catégories d'ENF
au contexte national. L'équipe du niveau national, en collaboration avec l'équipe sous-
nationale, décidera s'il faut ajouter de nouvelles catégories principales aux prototypes
de catégories principales  et, le cas échéant, lesquelles. Elle décidera éventuellement
d'intégrer des sous-catégories génériques.

L'équipe sous-nationale du SIM-ENF affinera ensuite le cadre conceptuel national pour
l'adapter à son contexte particulier. Ceci implique aussi l'ajout éventuel de nouvelles
sous-catégories aux catégories principales.

A) Au niveau national : un échantillon représentatif des parties prenantes de l'ENF
issu des groupes suivants :
1. les fonctionnaires du gouvernement issus d'un grand nombre de secteurs

(éducation, santé, agriculture, développement communautaire, etc.),
2. les responsables d'agences non-gouvernementales.
B) Au niveau sous-national : un échantillon représentatif des parties prenantes de
l'ENF, au niveau des districts, quartiers et villages, issu des groupes suivants :
1. les fonctionnaires des autorités locales issus d'un grand nombre de secteurs

(éducation, santé, agriculture, développement communautaire, etc.),
2. les responsables d'agences non-gouvernementales,
3. les organisations communautaires et les employés des groupes,
4. les professeurs principaux ou les responsables d'institutions de formation de l'ENF.

Les personnes interrogées peuvent être choisies au hasard, s'il existe un inventaire ou
une liste du groupe (par ex. liste des écoles au niveau du quartier). Vous pouvez aussi
choisir les personnes interrogées de manière délibérée pour être sûr de cibler des
individus qui ont une compréhension et une expérience pertinente de l'ENF.

Cet Outil se constitue d'un questionnaire structuré comportant quatre tableaux.

Le responsable de collecte utilise un exemplaire du questionnaire par sondé.

Le responsable de la collecte de données ou le sondé coche les cases en face des
items du questionnaire et rédige une description approfondie de la catégorie.

Si l'espace fourni pour noter des informations sous la rubrique " Autre " est
insuffisant, utiliser un second exemplaire du questionnaire. La partie réservée aux
nom et coordonnées des personnes interrogées, à la fin du questionnaire, est à
remplir pour les deux exemplaires.

Les " Notes à l'intention des responsables de collecte " fournissent des instructions
détaillées sur la manière de remplir chaque tableau.

L'information collectée pourrait être récapitulée dans un tableau sous une forme
simple. Exemple : 
! le nombre de fois où est coché chaque type d'activité ENF.
! le nombre de fois où est coché chaque type d'opérateur ENF.
! le nombre de fois où est coché chaque type de groupe cible d'ENF 
! le nombre de fois où est coché chaque type de tranche d'âge d'ENF.
Vous pouvez aussi désirer faire un tableau à double entrée. Exemple :
! le nombre de fois où est coché chaque type d'activité par des agences

gouvernementales ou non-gouvernementales.
! le nombre de fois où est coché chaque type de groupe cible par des agences

gouvernementales ou non-gouvernementales.



Annexe 3.2. Etude diagnostique - Outil 2 - suite
Mini-enquête : examen du cadre conceptuel de l'ENF

Notes à l'intention des responsables de collecte

Généralités : vous trouverez ci-dessous une description détaillée des catégories principales. Ceci

vous aidera à clarifier les catégories principales pour les personnes que vous interrogerez.

Vous présenterez les quatre tableaux suivants (p. 23-28) aux personnes interrogées. Chaque

tableau correspond à l'une des quatre catégorisations principales de l'ENF, telles que présentées

dans le module 1. Le sondé devra procéder ainsi :

1. identifier a.) à quelle catégorie principale ou sous-catégorie appartient l'activité ENF, b.) à

quelle catégorie appartient son agence/institution, c.) à quelle catégorie appartient le

groupe-cible auquel s'adresse l'activité et d.) quelles sont les tranches d'âge ciblées par

l'activité en cochant la catégorie correspondante ;

2. décrire brièvement a.) l'activité d'ENF (titre et principal objectif), b.) l'opérateur (préciser

par ex. le service d'un ministère, etc.), c.) le groupe-cible (préciser si possible) et d.) le

groupe d'âge (la tranche d'âge).

Si vous trouvez qu'il n'y a pas assez de place sous la rubrique " Autre : préciser ", utilisez des

feuillets supplémentaires. Veillez à ce que les personnes interrogées et la personne vérifiant

l'information obtenue remplissent la partie réservée aux nom et coordonnées des personnes

interrogées à la fin du questionnaire.

Veillez à noter le nom, la fonction et les coordonnées de chaque sondé.

Tableau 3.3a : " Types d'activité d'ENF ". Ce tableau se rapporte aux types d'activités menées

par les agences gouvernementales et non-gouvernementales qui tombent sous la catégorie

générale " Éducation non formelle " (ENF).

Les 9 premières entrées de ce tableau correspondent aux 9 catégories principales déjà

identifiées. En dessous de certaines de ces catégories principales, vous trouverez des

suggestions de sous-catégories déjà identifiées. La 10ème entrée correspond aux autres

catégories principales non encore identifiées.

Dans ce tableau, il vous faudra aider le sondé à accomplir les tâches suivantes :

1. cocher les cases correspondant aux sous-catégories déjà identifiées dans les catégories

principales, le cas échéant,

2. décrire chaque catégorie, comme définie dans votre contexte national,

3. si vous décidez de modifier l'appellation de l'une des catégories dans votre contexte

national, indiquez-le et adaptez la catégorie en conséquence,

4. identifier des sous-catégories additionnelles, le cas échéant,

5. identifier d'autres catégories principales, le cas échéant.

Remarque : les personnes interrogées peuvent être tentées de vouloir faire des programmes

éducatifs gouvernementaux, comme le " Programme d'Education Garantie " (Inde), un " type "

ou une catégorie principale supplémentaire d'ENF. De même, ils peuvent vouloir faire figurer un
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programme spécifique d'ENF comme nouvelle sous-catégorie. Mais dans les deux cas, un plan

gouvernemental ou un programme d'ENF peut comprendre plus d'un type d'activité ENF.

Ainsi, tout en identifiant de nouvelles catégories principales, il est très important que le sondé

prenne bien en considération le point suivant : est-ce que le plan ou programme d'ENF proposé

comprend plus d'un type d'activité ENF ? Si oui, il ne faut pas le faire figurer comme catégorie

principale ou sous-catégorie additionnelle. Par contre, il faudra indiquer chaque activité séparée

en cochant les cases correspondantes.

Tableau 3.3b : " Types d'opérateurs d'ENF ". Il se rapporte aux types d'agences

gouvernementales ou non-gouvernementales qui mettent en oeuvre et/ou sponsorisent des

activites d'ENF.

Les 15 premières entrées de ce tableau correspondent aux 15 catégories principales déjà

identifiées. La 16ème entrée comporte un espace libre où on peut indiquer des catégories

supplémentaires.

Remarque : il est très important que le sondé réfléchisse bien pour savoir si l'opérateur

supplémentaire d'ENF proposé peut ou non figurer dans une des catégories déjà identifiées. Si

le sondé est absolument sûr que la nouvelle catégorie est distincte de celles existant déjà, il lui

faut détailler cette " autre " catégorie le plus précisément possible.

Tableau 3.3c : " Types de groupes-cibles d'ENF ". Il se rapporte aux types de groupes

d'apprenants ciblés par les activités d'ENF.

Les 10 entrées de ce tableau correspondent aux 10 catégories principales déjà identifiées.

Remarque : ici aussi, il est très important que l'information donnée dans ce tableau ne reproduise

pas les catégories principales et sous-catégories déjà identifiées.

Tableau 3.3d : " Groupes d'âge pour l'ENF ". Il se rapporte aux types de groupes d'âge visés

par vos activités ENF. Les entrées de ce tableau correspondent aux catégories principales

identifiées au niveau international. Peut-être que ces catégories ne correspondent pas à vos

catégories nationales ou que vous avez besoin d'ajouter des sous-catégories. Réfléchissez bien

aux catégories d'âge utilisées dans votre contexte, adaptez les catégories en conséquence ou

ajoutez des sous-catégories. Complétez aussi par les groupes d'âge correspondants laissés en

blanc.

Veillez à bien exposer aux personnes interrogées l'objectif de l'enquête et à vérifier qu'ils

connaissent le prototype de cadre conceptuel pour l'ENF (voir catégorisation ci-dessous et

module 1).
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Description détaillée des catégories principales du cadre conceptuel 

I. Catégories PRINCIPALES de types d'activités d'ENF :
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1. Protection et
éducation de la
petite enfance

2. Alphabétisation

3. Programmes
d'équivalence

4. Acquisition des
compétences
nécessaires pour
la vie courante 

5. Formation aux
activités
génératrices de
revenus/formation
professionnelle
non formelle 

6. Développement
rural

7. Formation
continue et/ou
perfectionnement
professionnel

8. Instruction
religieuse

9. Éducation
culturelle et/ou
traditionnelle

Pour le SIM-ENF, les services de PEPE seront décrits de manière opérationnelle
comme services d'éducation et de protection des jeunes enfants, de la
naissance jusqu'à l'âge d'entrée dans l'enseignement primaire, tel que défini
par le pays. La PEPE inclut aussi des services d'éducation et de protection
pour les parents ayant de jeunes enfants du groupe d'âge concerné. Étant
donné la nature multidisciplinaire de la petite enfance, le développement global
de l'enfant nécessite une pratique appropriée qui intègre la santé, la nutrition,
la sécurité, ainsi que le développement et l'apprentissage physique,
émotionnel, social et cognitif. Les programmes spécifiques organisés
dépendent du contexte national.

Principalement organisée afin de transmettre des capacités d'identifier, de
comprendre, d'interpréter, de créer, de communiquer et de calculer, en utilisant
des matériels imprimés et écrits associés à des contextes variables.
L'alphabétisation implique une continuité de l'apprentissage afin de permettre aux
individus d'atteindre leurs objectifs, de développer leurs connaissances et leur
potentiel et de participer pleinement à la communauté et à la société toute entière.

Principalement organisés pour les enfants et les jeunes qui n'ont pas eu accès
à l'enseignement primaire formel/de base ou qui ont abandonné leurs études.
Ces programmes visent à dispenser une éducation équivalente à
l'enseignement primaire formel et, une fois achevés, à rediriger ces groupes
cibles vers le système formel. 

Programmes et activités spécifiques destinés à impartir des connaissances qui
améliorent la vie quotidienne et la société (par exemple en termes de santé et
d'hygiène, de prévention du SIDA, de planification familiale, de conservation
de l'environnement, d'aptitudes cognitives et interpersonnelles).

Formation aux activités de service, de production et de commerce
génératrices de revenus, aussi appelées compétences pour l'amélioration de la
vie, dans le but d'accroître productivité et revenus. Elle fournit les
compétences et savoirs nécessaires au travail indépendant et à l'emploi. Ce
type de formation peut être lié à l'accès aux programmes de micro-crédit et
aux formations correspondantes. Les activités génératrices de revenus/la
formation professionnelle non formelle peuvent se faire par le biais d'une
formation en cours d'emploi et en dehors de tout emploi, l'apprentissage, la
formation en alternance, les stages, etc.

Services d'éducation, de formation et de développement mis en �uvre
principalement dans des communautés rurales afin d'améliorer les pratiques
agricoles, l'élevage et la gestion des ressources naturelles (par exemple : eau,
sol, forêt, etc) et de promouvoir le développement rural. 

Opportunités d'éducation et de formation plus avancées pour les apprenants
ayant déjà acquis un certain niveau d'éducation. Cela inclut par exemple des
cours spécialisés en informatique ou en langue étrangère, des universités du
troisième âge ou des formations visant à actualiser ou à améliorer des
compétences professionnelles spécifiques.

Éducation religieuse organisée dans les églises, les mosquées, les temples, les
synagogues et autres lieux de culte.

Activités d'apprentissage culturel ou traditionnel/autochtone.

Catégories
principales

Description



Catégories PRINCIPALES de types d'opérateurs d'ENF : les agences gouvernementales ou non

gouvernementales qui organisent, mettent en �uvre et sponsorisent l'ENF sont classées ci-dessous :
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1. Gouvernement,

Niveau 1

2. Gouvernement,

Niveau 2

3. Gouvernement,

Niveau 3

4. Coopérative

5. Entreprise publique

6. Entreprise privée

7. Institutions

éducatives / de

formation 

8. Association

professionnelle/

syndicat

9. Missions /

organismes religieux

10.Représentation

nationale d'une

organisation non-

gouvernementale

internationale (ONG)

11.Représentation

locale d'une ONG

nationale 

12.ONG locale 

13.Organisation

communautaire

14.Organismes privés/

personnes physiques

15.Organisation

internationale/agenc

e de développement

Agence ou département directement administré par le gouvernement au
niveau central. 

Agence ou département directement administré par le gouvernement au
niveau sous-national, par exemple au niveau de la province (Cambodge),
de l'État (Inde) ou de la région (Tanzanie). 

Agence ou département directement administré par le gouvernement au
niveau sous-national, par exemple au niveau du district.

Agence ou société mise en place pour la production ou la distribution de
biens, et dans laquelle les profits sont partagés entre les membres. 

Entreprise publique dans les secteurs de l'industrie, de l'agriculture ou des
services. 

Entreprise privée dans les secteurs de l'industrie, de l'agriculture ou des
services.

Institution éducative publique ou privée, comme par exemple les écoles,
les établissements d'enseignement professionnel, les collèges de
développement populaire, les collèges agricoles, etc. 

Association ou syndicat autonome ou semi-gouvernemental mis en place
pour certains groupes professionnels. 

Organisation ou agence religieuse administrée par une organisation
religieuse. Peut être islamique, hindouiste, bouddhiste, catholique, juive, etc. 

Filiale ou bureau régional administré par le siège d'une ONG internationale
au niveau national.

Filiale ou bureau local administré par le siège d'une ONG nationale au
niveau sous-national.

ONG avec seulement un bureau au niveau sous-national. 

Organisation ou association formée au niveau communautaire, par exemple
au sein d'un village ou entre plusieurs villages. 

Personnes physiques ou groupes de personnes qui entreprennent des
activités d'ENF. 

Agence multilatérale, par exemple UNESCO, UNICEF, PNUD, etc. ; agence
bilatérale, par exemple DFID, USAID, SIDA, DANIDA, GTZ, etc. ;
organisme donateur international, par exemple la Banque Mondiale, la
Banque Africaine de Développement, etc.

Catégories principales Description



Catégories PRINCIPALES de groupes cibles d'ENF : les différents groupes d'enfants, de

jeunes et d'adultes qui bénéficient de l'ENF sont classés de la manière suivante :

Catégories principales pour les groupes d'âges visés par l'ENF : : les différents groupes d'âge

d'enfants, de jeunes et d'adultes qui bénéficient de l'ENF sont classés de la manière suivante :
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1. Analphabètes

2. Alphabètes
(niveau de base)

3. Alphabètes

(niveau avancé)

4. Enfants non
scolarisés et/ou
déscolarisés

5. Adolescents et
jeunes
marginalisés

6. Femmes et filles

7. Pauvres des
zones rurales

8. Pauvres des
zones urbaines

9. Minorités
ethniques/
linguistiques

10.Groupes vivant
dans des
conditions
particulières

Individus qui ne remplissent pas les critères nationaux utilisés pour définir le
terme " alphabète "

Individus de tous âges qui ont acquis un niveau d'alphabétisation de base
selon des critères nationaux.

Individus de tous âges qui ont acquis un niveau avancé d'alphabétisation
selon des critères nationaux. 

Enfants en âge scolaire qui n'ont pas accès ou qui ont abandonné le système
scolaire formel.

Adolescents et jeunes qui n'ont pas eu accès ou qui ont abandonné le
système scolaire formel, et/ou qui vivent dans des conditions difficiles
pouvant comprendre l'exclusion sociale, des handicaps physiques, la
marginalisation et la discrimination, de même que des circonstances
économiques qui les rendent plus vulnérables. 

Ce groupe cible chevauche les 6 autres catégories, mais est cité ici en
reconnaissance d'initiatives de développement éducatif qui ciblent
spécifiquement les femmes afin d'aborder le sujet de l'inégalité des genres,
ou d'interventions concernant plus particulièrement les femmes et les filles,
comme l'éducation à la santé maternelle.

Individus qui vivent sous le seuil national de pauvreté dans les zones rurales.

Individus qui vivent sous le seuil national de pauvreté dans les villes et autre
lieux qualifiés par les critères nationaux de " zones urbaines ".

Ce groupe cible peut chevaucher une ou plusieurs des autres catégories,
mais est listé ici en reconnaissance d'initiatives de développement éducatif
qui visent spécifiquement ces groupes. Il comprend les populations tribales et
autochtones, les minorités linguistiques, les nomades, etc.

Ce groupe cible peut chevaucher une ou plusieurs des autres catégories,
mais est listé ici en reconnaissance d'initiatives de développement éducatif
qui visent spécifiquement ces groupes. Il comprend les travailleurs migrants,
les réfugiés, les soldats démobilisés, etc.

Catégories principales Description

CATEGORIES PRINCIPALES

1. Jeunes enfants

2. Enfants

3. Jeunes

4. Adultes

5. Seniors

DESCRIPTION

Catégorie à définir par le pays

Catégorie à définir par le pays

Catégorie à définir par le pays

Catégorie à définir par le pays

Catégorie à définir par le pays



Principes directeurs
pour la mise en �uvre
d'une étude diagnostique3

M3-24

m
o

d
u

le
 3

Annexe 3.2. Etude diagnostique - Outil 2 - suite
Mini-enquête sur l'ENF au niveau sous-national 

Points de discussion 
Veuillez discuter et valider chacune des catégories principales énumérées ci-dessous.

I. Catégories principales d'ENF et sous-catégories proposées 

Tableau 3.3a. Quels sont les types d'activités ENF disponibles dans votre zone ?

Catégorie principale
1. Éducation et protection de la petite

enfance

Sous-catégories
1) Services de soins aux enfants de

moins de trois ans
2) Services d'éducation pour les enfants

de plus de trois ans (éducation pré-
primaire)

3) Formation des parents ayant des
enfants du groupe d'âge concerné

4) Autre

Catégorie principale
2. Alphabétisation

Sous-catégories 
1) Alphabétisation de base
2) Post-alphabétisation
3) Formation continue/auto-apprentissage
4) Autre

Catégorie principale
3. Programmes d'équivalence

Sous-catégories 
1) Formation alternative
2) Cours de mise à niveau
3) Autre

Catégorie principale
4.Formation pour l'acquisition des

compétences nécessaires pour la vie
courante/ pour l'amélioration de la vie

Sous-catégories
1) Instruction civique
2) Santé et hygiène
3) Nutrition
4) Planning familial
5) Prévention VIH/SIDA 
6) Leadership 
7) Economie domestique
8) Protection de l'environnement
9) Autre

1. Types d'activités d'ENF

"

"

"

"

"

"

"
"
"
"

"

"
"
"

"

"
"
"
"
"
"
"
"
"

Description

Cocher les
rubriques

correspondantes



Tableau 3.3a. suite
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Catégorie principale
5. Formation aux activités génératrices de

revenus/formation professionnelle non
formelle

Sous-catégories
1) Développement des compétences

entrepreneuriales
2) Coopératives de micro-crédit / groupes

d'entraide
3) Formation à la gestion
4) Tenue de comptes et comptabilité
5) Autre

Catégorie principale
6. Développement rural

Sous-catégories
1) Développement agricole
2) Gestion des bassins
3) Gestion des forêts
4) Élevage
5) Préservation des sols et irrigation
6) Gestion de la pêche
7) Autre

Catégorie principale
7. Formation continue et / ou

perfectionnement professionnel

Sous-catégories
1) Formation aux TIC
2) Cours professionnels spécialisés de

courte durée
3) Cours de langue
4) Université du troisième âge
5) Autre

Catégorie principale
8. Instruction religieuse 

Sous-catégories

Catégorie principale
9. Éducation culturelle et/ou traditionnelle

Sous-catégories
1) Arts et artisanat traditionnels
2) Musique traditionnelle
3) Préservation des savoirs autochtones
4) Programmes de développement

personnel
5) Autre

"

"

"

"
"
"

"

"
"
"
"
"
"
"

"

"
"

"
"
"

"

"

"
"
"
"

"

Description

Cocher les
rubriques

correspondantes

10. Autres catégories principales si
nécessaire : préciser

1. 1. Types d'activités d'éducation non
formelle - suite



Tableau 3.3b. Quels types d'opérateurs offrent des programmes/activités d'ENF
dans votre zone ?

Principes directeurs
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Catégorie principale

1. Gouvernement central

2. Gouvernement de l'état/de la région /

de la province 

3. Gouvernement du district/local 

4. Coopérative

5. Entreprise publique

6. Entreprise privée

7. Institution éducative/de formation

8. Association professionnelle / syndicat

9. Mission/organisme religieux

10. Représentation nationale d'une ONG

internationale 

11. Représentation locale d'une ONG

nationale

12. ONG locale

13. Organisation communautaire

14. Organismes privés/personnes

physiques

15. Organisation internationale / agence

de développement

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

1. Types d'opérateurs d'Éducation non
formelle (ENF) Description

Cocher les
rubriques

correspondantes

16. Autres catégories principales si
nécessaire : préciser



Tableau 3.3c. Quels sont les groupes cibles de l'éducation non formelle dans votre zone ?
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Catégorie principale
1. Analphabètes

Sous-catégories 
1) Analphabètes dans la langue maternelle
2) Analphabètes dans la langue officielle
3) Autre

Catégorie principale
2. Alphabétisés (niveau de base)

Sous-catégories 
1) Alphabètes (niveau de base) dans la

langue maternelle
2) Alphabètes (niveau de base) dans la

langue officielle
3) Autre

Catégorie principale
3. Alphabétisés (niveau avancé)

Sous-catégories 
1) Alphabètes (niveau  avancé) dans la

langue maternelle
2) Alphabètes (niveau avancé) dans la

langue officielle
3) Autre

Catégorie principale
4. Enfants non scolarisés et déscolarisés

Sous-catégories 
1) Non scolarisés
2) Déscolarisés
3) Enfants à risque (enfants qui vivent

dans la rue, qui travaillent)
4) Autre

Catégorie principale
5. Adolescents et jeunes marginalisés

Sous-catégories 
1) Adolescents
2) Jeunes adultes
3) Autre

Catégorie principale
6. Femmes et filles

Sous-catégories 
1) Adolescentes 
2) Autre

"

"
"
"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"
"
"

"

"

"
"
"

"

"
"

Types de groupes cibles d'éducation non
formelle

Description
Cocher les
rubriques

correspondantes



Tableau 3.3c. suite
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Catégorie principale
7. Pauvres des zones rurales

Sous-catégories 
1) Groupes d'entraide/ de micro-crédit
2) Ouvriers agricoles
3) Éleveurs 
4) Pêcheurs
5) Autre

Catégorie principale
8. Pauvres de zones urbaines

Sous-catégories 
1) Groupes d'entraide/ de micro-crédit
2) Ouvriers non-agricoles

(construction/routes, employés,
artisans, employés de maison, etc.)

3) Chômeurs
4) Autre

Catégorie principale
9. Groupes minoritaires

ethniques/linguistiques 

Sous-catégories 
1) Populations tribales
2) Communautés autochtones
3) Minorités linguistiques
4) Castes énumérées 
5) Nomades
6) Autre

Catégorie principale
10. Groupes vivant dans des conditions

particulières

Sous-catégories 
1) Travailleurs migrants
2) Réfugiés
3) Soldats démobilisés
4) Handicapés
5) Détenus
6) Autre

"

"
"
"
"
"

"

"
"

"
"

"

"
"
"
"
"
"

"

"
"
"
"
"
"

Types de groupes cibles d'éducation non
formelle- suite Description

Cocher les
rubriques

correspondantes

11. Autres catégories principales si
nécessaire : préciser



Tableau 3.3d. Quels sont les groupes d'âge ciblés par l'éducation non formelle
dans votre zone ?

Veuillez vous référer à la description des catégories principales ci-dessus (voir aussi module 1)

dans la discussion de votre cadre conceptuel national et sous-national.

Nom et titre/fonction du participant..................................................................

Date ............................................................................................................

Principes directeurs
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1. Jeunes enfants
Préciser les sous-catégories si
nécessaire

2. Enfants
Préciser les sous-catégories si
nécessaire

3. Jeunes
1.)Adolescents

Préciser les sous-catégories si
nécessaire

4. Adultes
Préciser les sous-catégories si
nécessaire 

5. Seniors
Préciser les sous-catégories si
nécessaire 

"

"

"
"

"

"

Groupes d'âge

6. Autres catégories principales si
nécessaire : préciser

Description
Cocher les
rubriques

correspondantes



Annexe 3.3: Etude diagnostique - Outil 3
Guide pour des entretiens approfondis en vue de l'identification des besoins en
information par type d'utilisateur, de l'établissement d'un inventaire des données et
sources de données actuelles et de l'identification des systèmes d'information sur
l'ENF existant au niveau sous-national 

Principes directeurs
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Objectif

Sources

d'information

Identifier les besoins immédiats en information sur l'ENF par type d'utilisateur et

en fonction du niveau auquel chacun opère ; identifier les données et sources de

données existantes ainsi que les systèmes d'information existant sur l'ENF au

niveau sous-national ou au niveau de programme.

Ce travail vous permettra de cerner les besoins en information, de dresser un

inventaire des données déjà collectées (par qui, dans quel but et à partir de quelle

source), d'identifier les besoins supplémentaires en information à partir desquels

vous pourrez décider de faire établir des tableaux statistiques supplémentaires par

la base de données et dont vous pourrez vous servir pour élaborer les indicateurs

d'ENF. Il vous aidera à déterminer d'autres sources de données que le SIM-ENF

qui devront être consultées pour obtenir l'information désirée. Il vous servira aussi

à obtenir de l'information sur l'état actuel des bases de données/systèmes

d'information relatifs à l'ENF au niveau sous-national ou au niveau de programme

et à déterminer des points d'entrée pour l'établissement de liens entre votre SIM-

ENF et ces systèmes déjà en place.

Ce travail vous permettra aussi de créer une liste préliminaire de contacts et

d'établir votre calendrier de collecte des données.

3 à 4 personnes par type d'utilisateurs qui seront sélectionnées parce qu'elles

disposent de connaissances, d'expérience et de responsabilités dans les domaines

de la prise de décision, la planification, la prestation et la gestion de l'ENF.

Les participants à ces discussions compteront des représentants de tous les

utilisateurs d'information ci-dessous :

1. les fonctionnaires du gouvernement central et des autorités locales issus d'un

grand nombre de secteurs comme l'éducation, la santé, l'agriculture, le

développement communautaire, etc. (décideurs),

2. les planificateurs du ministère de l'éducation, 

3. les opérateurs et donateurs d'activités d'ENF (gouvernement, ONG,

organisations privées, organisations bilatérales et internationales),

4. les organisateurs et responsables d'activités d'ENF,

5. les participants à des activités d'ENF (éducateurs et apprenants)

6. les responsables communautaires.

Votre équipe d'étude diagnostique devra déterminer qui sont les principaux

utilisateurs d'information avant les entretiens. Les entretiens approfondis devront

avoir lieu à plusieurs niveaux de la hiérarchie administrative, au niveau national et

aux différents niveaux sous-nationaux (district, quartier, village/communauté).
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Méthodes de

collecte des

données

Conseils

d'analyse

Cet Outil est un guide pour l'entretien approfondi, fournissant un jeu pré-

déterminé de questions semi-structurées à aborder durant l'entretien. Vous

utiliserez cet Outil avec un nombre sélectionné de personnes de chaque groupe

(décideurs, planificateurs, responsables de programme, etc.). Chaque personne

devra répondre à une série de questions comme indiqué dans le guide à l'intention

des personnes menant les entretiens. Il peut être bon de réaliser les entretiens par

équipes de deux pour qu'une personne puisse poser les questions tandis que

l'autre consigne fidèlement l'information dans une transcription de l'entretien. Les

réponses seront notées avec soin, soit par le responsable de collecte, soit par le

sondé lui-même.

Les entretiens sont à mener en deux parties : la 1ère partie se concentrera sur

l'identification des besoins en information par type d'utilisateur tandis que la

2ème partie visera à obtenir des informations sur les données déjà recueillies,

leurs sources et le but de leur collecte. Il conviendra aussi d'obtenir de

l'information sur les systèmes d'information existants.

Compilation et analyse des réponses fournies au titre des différentes rubriques

(voir ci-dessous) et enregistrées dans le rapport de l'étude diagnostique, Tableau

3.2 du présent module.

Pour analyser et résumer les résultats des entretiens, vous pourrez recourir aux

rubriques suivantes :

! qui sont les principaux utilisateurs d'information ?

! quels sont leurs besoins en information ? (établir une liste des priorités)

! quelle est l'information déjà collectée, comment et par qui ?

! quelles sont les sources de données ?

! quelles sont les bases de données existant au niveau sous-national ou de

programme ?

! comment se fait le traitement et l'analyse de l'information (quels sont les

indicateurs actuels) ?

! comment l'information est-elle diffusée et utilisée ?

! quels sont les flux d'information existants ?

Une des conclusions de l'analyse sera, à partir de la comparaison entre les besoins

en information et les données actuelles, l'identification de l'information

complémentaire à rassembler. A l'étape suivante, vous passerez en revue les

prototypes d'outils de collecte des données fournis dans le présent manuel. L'Outil

4 vous donnera les principes directeurs sur la manière de revoir les prototypes de

questionnaires et de les adapter pour les faire correspondre à votre contexte

national. Ainsi, les résultats obtenus grâce à l'Outil 3 seront à prendre en compte

lors de l'examen et de l'adaptation des prototypes de questionnaires (Outil 4).

Souvenez-vous aussi que les besoins en information identifiés vous serviront de

base pour élaborer une liste d'indicateurs (voir module 4).



Annexe 3.3. Etude diagnostique - Outil 3 - suite
Guide pour des entretiens approfondis en vue de l'identification des besoins en
information par type d'utilisateur, de l'établissement d'un inventaire des données et
sources de données actuelles et de l'identification des systèmes d'information sur
l'ENF existant au niveau sous-national 

Notes à l'intention des personnes menant les entretiens

1ère partie

Dans un but de suivi, la première partie de l'entretien devra être consacrée à l'identification des

besoins en information par type d'utilisateur.

Il vous faudra peut-être aider les personnes interrogées à clarifier ce que nous entendons par "

suivi ", qui est un terme souvent vague se rapportant parfois à la collecte de données en général.

Le Secrétariat des Nations-Unies définit ainsi le " suivi " :

! "Le suivi est un processus continu de traçage et de vérification d'un certain nombre de

produits et résultats pré-sélectionnés et bien définis portant également sur les processus

au moyen desquels ces résultats ont été obtenus dans le but de se procurer de

l'information actuelle, valable et pertinente sur le travail en cours de réalisation "5

1. Besoins différents en information selon l'utilisateur

Durant les entretiens, vous constaterez que les besoins en information varient selon les

utilisateurs d'information et selon le niveau auquel ils opèrent. 

2. Besoins en information 

Rappelez-vous que la plupart des besoins en information ont trait aux objectifs politiques ou aux

objectifs de programme/projet. Ceci vous aidera durant l'entretien et l'étude menée sur le cadre

politique national de l'ENF vous fournira de précieuses informations de fond.

Durant l'entretien, vous pouvez vous rapporter aux exemples de besoins en information fournis

ci-dessous. Veuillez cependant noter que ces exemples ne sont pas exhaustifs et qu'ils ne

correspondent pas nécessairement à tous les besoins en information par type d'usager que vous

identifierez dans votre contexte national/sous-national. Ils représentent plutôt une information

typique requise à divers niveaux et sont destinés à guider la discussion avec les personnes

interrogées. Il est donc important de prendre note des besoins additionnels en information

apparus au cours des discussions.

Échantillon de besoins en information par utilisateur

Il est utile de dresser une liste des besoins en information par type d'utilisateur. Bien que la

plupart des utilisateurs aient des besoins largement similaires en information, il est possible de

faire des distinctions générales entre les types de besoins en information.

Décideurs 

Au niveau des décideurs, les besoins en information portent sur la mesure des performances du

sous-secteur dans son ensemble au moyen d'indicateurs clé nationaux ou internationaux (Cadre

d'action de Dakar - Objectif (iv)- Améliorer de 50% les niveaux d'alphabétisation des adultes, et
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5 Corps commun d'inspection des Nations-Unies. 1998. Une plus grande cohérence pour un contrôle renforcé dans le système
des Nations-Unies. (JIU/REP/98/2) Genève : CCI.



notamment des femmes, d'ici à 2015, et assurer à tous les adultes un accès équitable aux

programmes d'éducation de base et d'éducation permanente.). Les besoins en information se

rapportent à l'efficacité avec laquelle le sous-secteur a contribué à remplir les objectifs politiques

(hausse des taux d'alphabétisation, accès effectif à l'éducation pour tous, accès effectif à des

programmes appropriés d'apprentissage et d'acquisition des compétences nécessaires à la vie

courante pour jeunes et adultes, réduction de la pauvreté, amélioration de la santé publique,

etc.). L'information peut également être nécessaire afin d'informer le public des progrès

accomplis et des difficultés rencontrées et de mobiliser leur soutien et participation.

Les besoins possibles en information des décideurs comprennent :
! la demande (taille et type de population ayant un besoin de formation non formelle de

seconde chance et/ou complémentaire),
! disponibilité (offre de programmes d'ENF - recensement des opérateurs/donateurs),
! portée et étendue des programmes,
! participation aux cours d'ENF,
! égalité/disparités par localité et par sexe,
! apports de ressources et déploiement efficace de celles-ci (humaines, en nature et

financières),
! qualité des programmes et des éducateurs,
! performances d'apprentissage : résultats, impact, utilisation,
! efficacité du rôle de complémentarité des programmes d'ENF par rapport à l'éducation

formelle, transition vers l'éducation formelle, augmentation du taux d'alphabétisation.

Planificateurs

Les planificateurs sont intéressés par de l'information sur l'efficacité d'exécution des plans et

stratégies de mise en �uvre des politiques d'ENF, y compris le déploiement efficace des

ressources. Ils ont besoin d'information pour effectuer un travail d'analyse et de recherche sur

le secteur et ses performances. Ils ont également besoin d'information pour planifier les

développements et besoins à venir. L'information requise par les planificateurs est comparable à

celle intéressant les décideurs, mais est beaucoup plus détaillée.

Opérateurs et donateurs

Les opérateurs et donateurs de programme ont besoin d'information sur les programmes

existants afin de pouvoir mieux planifier et coordonner leurs activités avec d'autres partenaires.

Ils ont aussi besoin d'information sur les apports de ressources et l'efficacité interne des

programmes ainsi que sur leurs performances et leur impact.

Leurs besoins possibles en information comprennent :
! demande attendue et participation effective,
! performance des programmes (efficacité des acquis d'apprentissage),
! apports de ressources et déploiement efficace de celles-ci (humaines, en nature et

financières),
! coûts par type de cours d'ENF/d'heure-contact par apprenant,
! égalité/disparités par localité et par sexe,
! impact des programmes,
! recensement des autres opérateurs/donateurs, de leurs programmes et coûts.

Responsables de programme et responsables/coordinateurs de cours d'ENF 

Les responsables de programmes d'ENF et les responsables de cours d'ENF ont également
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besoin d'information sur les apports en ressources ainsi que sur l'efficacité interne et externe

des programmes et/ou des cours. Bien que leurs besoins en information soient comparables à

ceux des opérateurs et donateurs, ils ont besoin d'informations beaucoup plus détaillées

concernant la qualité et les processus de programmes et/ou cours spécifiques. Leurs besoins

possibles en information comprennent :
! apports de ressources et déploiement efficace de celles-ci,
! coûts par type de cours d'ENF/d'heure-stagiaire,
! participation aux cours d'ENF,
! égalité/disparités par localité et par sexe,
! qualité des programmes et des cours,
! résultats des programmes,
! qualité des éducateurs,
! qualité du matériel didactique,
! qualité des méthodes pédagogiques,
! impact des programmes, utilisation du savoir acquis.

Communauté

La communauté aura besoin de savoir quelle est l'adéquation entre les cours d'ENF et ses

besoins afin d'améliorer sa qualité de vie et son bien-être. Ceci va de pair avec l'impact des

cours, l'utilisation et la pertinence des compétences acquises.

Éducateurs

Les éducateurs seront intéressés par de l'information spécifique relative aux cours, à

l'information pédagogique et l'information sur la formation, comme :
! résultats du cours d'ENF,
! qualité de leurs performances,
! qualité de leurs méthodes de formation,
! qualité du matériel didactique,
! autres possibilités de formation.

Apprenants

Les apprenants auront besoin d'information sur l'adéquation entre les programmes et leurs

besoins :
! amélioration de leur qualité de vie,
! renforcement de leur accès aux connaissances ,
! augmentation de leurs capacités à localiser, évaluer et utiliser efficacement l'information

de multiples manières, selon les besoins de leur contexte particulier,
! augmentation des possibilités d'emploi,
! amélioration de la génération de revenus,
! amélioration de leur bien-être et de celui de leur famille.

Les apprenants ont besoin d'un autre type d'information, à savoir de l'information générale sur

l'offre de programmes d'ENF à proximité et la qualité de ceux-ci.

3. Liste des besoins en information par ordre de priorités

Une fois que vous avez identifié les besoins en information par type d'utilisateur, il vous faudra

dresser une liste des priorités en matière de collecte d'information. Un autre critère est la

disponibilité de l'information. Si vous estimez que l'information désirée n'est pas disponible ou

ne peut être collectée, ne l'inscrivez pas sur votre liste.
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Souvenez-vous qu'il peut être nécessaire de recouper l'information collectée au moyen de votre

questionnaire SIM-ENF avec d'autres informations disponibles afin d'obtenir les réponses que

vous recherchez. Ainsi, par exemple, si vous désirez savoir si l'offre d'ENF correspond à la

demande, il vous faudra recouper toute l'information disponible vous permettant d'estimer la

demande et comparer ces données au nombre attendu d'apprenants par nombre et type de

programmes ENF offerts dans une certaine zone géographique.

4. Résultats

L'identification de vos besoins en information est indispensable pour a.) valider l'information

collectée par le biais des prototypes d'outils, b.) identifier l'information supplémentaire requise

qui peut exiger une modification ou adaptation de vos outils (questionnaires et base de données),

le processus d'adaptation étant expliqué dans le module 5 et c.) dresser une liste des indicateurs

d'ENF qui seront discutés dans le module 4.

Si vous constatez que vous avez besoin d'information supplémentaire, il vous faudra déterminer

si cette information peut être ajoutée aux questionnaires existants ou si elle peut être trouvée

dans d'autres bases de données ou documents. Il vous faudra voir si ce complément

d'information exige une modification ou adaptation des prototypes d'outils existants. Il est aussi

possible de mener des études séparées sur des données qui n'ont pas besoin d'être collectées

très fréquemment ou pas de manière exhaustive. Vous pourriez concevoir un modèle pour les

études et enquêtes. Ceci vaut, de manière typique, pour les études d'impact.

Remarque : vous ne devrez envisager une adaptation de vos outils qu'après la bonne conclusion

de la première phase-pilote d'essai et quand vous serez prêt à la reproduire ailleurs.

5. Guider les entretiens (1ère partie et 2ème partie)

Les 1ère et 2ème parties de l'entretien sont à réaliser durant la même séance, la 2ème partie

suivant directement la 1ère partie. Assurez-vous que chacun des personnes interrogées soit bien

informé des objectifs, des contenus et des résultats que vous attendez de l'entretien. Effectuez

les entretiens par petits groupes de 3 à 4 représentants de chaque groupe identifié. Prenez des

notes durant l'entretien. A la fin de chaque séance, prenez environ 15 minutes pour récapituler

tous les points mentionnés afin de vous assurer qu'ils ont tous été bien notés. Veillez à prendre

note du nom, de la fonction et des coordonnées de chaque sondé.
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Annexe 3.3. Etude diagnostique - Outil 3 - suite
Guide pour des entretiens approfondis en vue de l'identification des besoins en
information par type d'utilisateur, de l'établissement d'un inventaire des données
et sources de données actuelles et de l'identification des systèmes d'information
sur l'ENF existant au niveau sous-national 

1ère partie - Questions pour l'entretien
1. Qui sont les principaux utilisateurs de l'information d'un SIM-ENF ?

Quels sont les autres principaux utilisateurs d'information ?

2. Identifier les besoins en information par type d'utilisateur

a.) Quels sont les principaux besoins en information au niveau des décideurs ?

b.) Quels sont les principaux besoins en information au niveau des planificateurs ?

c.) Quels sont les principaux besoins en information au niveau des opérateurs et donateurs ?

d.) Quels sont les principaux besoins en information au niveau des responsables de

programme et des responsables/ coordinateurs de cours d'ENF ?

e.) Quels sont les principaux besoins en information au niveau de la communauté ?

f.) Quels sont les principaux besoins en information au niveau des éducateurs ?

g.) Quels sont les principaux besoins en information au niveau des apprenants ?

h.) Établissez une liste des besoins en information par type d'utilisateur.

Nom, titre/fonction du participant .....................................................................................

Date : ...........................................................................................................................
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Annexe 3.3. Etude diagnostique - Outil 3 - suite
Guide pour des entretiens approfondis en vue de l'identification des besoins en
information par type d'utilisateur, de l'établissement d'un inventaire des données et
sources de données actuelles et de l'identification des systèmes d'information sur
l'ENF existant au niveau sous-national

Notes à l'intention des personnes menant les entretiens

2ème partie

1. Une fois que vous avez identifié les besoins en information par type d'utilisateur, passez à la

2ème partie de l'entretien. Elle se fait avec les mêmes groupes que ceux retenus pour la 1ère

partie. La 2ème partie servira à obtenir des informations sur les données déjà collectées, à partir

de quelles sources et dans quel but. Recueillez également de l'information sur les systèmes

d'information qui existent au niveau sous-national ainsi que les bases de données sur les

programmes d'ENF.

2. Dresser un inventaire des données déjà collectées

L'objectif de ce chapitre est de rassembler de l'information détaillée sur les données déjà

collectées dans un but de suivi par chaque groupe de personnes interrogées. Étant donné que

les besoins en information varient selon le niveau et la fonction de l'utilisateur, l'information déjà

recueillie variera également.

Outre l'identification de données déjà collectées qui correspondent aux besoins en information

(demande, offre, performances, efficacité, impact, etc.), vous pourrez encourager les personnes

que vous interrogez à classer ces données selon la structure du questionnaire SIM-ENF : au

niveau des agences, des cours, des éducateurs et des apprenants.

3. Décrire les sources actuelles de données 

Tout en identifiant les besoins en information, n'oubliez pas que vos questionnaires SIM-ENF ne

pourront pas vous fournir toute l'information souhaitée mais que vous devrez faire appel à

d'autres sources d'information et bases de données.

Il est donc important de déterminer quelles sont les sources actuellement utilisées pour les

données existantes. Il se peut qu'il y ait divers autres systèmes d'information et bases de

données, comme les systèmes d'information pour le management de l'éducation au niveau sous-

national, les systèmes d'information sur la gestion de projets/programmes, les données

provenant de recensements de la population, les enquêtes sur les ménages, les enquêtes en

matière de santé, la documentation de base sur votre DRSP, etc. L'étude que vous avez faite

sur le cadre politique de l'ENF vous aidera aussi à localiser une partie de l'information qui vous

intéresse.

4. Décrire les mécanismes actuels de collecte des données 

Vous devrez aussi vous renseigner pour savoir qui est responsable de la collecte des données,

quels sont les outils et méthodes employées et avec quelle fréquence les données sont

collectées. Ces éléments vous aideront à voir si les données existantes sont à jour et pertinentes.

Principes directeurs
pour la mise en �uvre

d'une étude diagnostique 3
m

o
d

u
le

 3

M3-37



Il serait utile que les personnes interrogées vous donnent un exemplaire des instruments de

collecte des données utilisés, s'ils existent, afin que vous puissiez les examiner lors d'une phase

ultérieure.

5. Décrire le traitement et l'analyse actuels de l'information 

Il est aussi important de recueillir de l'information sur la manière dont se font le traitement et

l'analyse des données collectées, y compris de l'information sur les indicateurs utilisés. Les

indicateurs fréquemment utilisés pour la gestion de programme/projet sont, par exemple, ceux

relatifs aux apports, processus, résultats et acquis. Il est aussi utile de savoir qui s'occupe de

l'analyse des données et à quel niveau.

Si possible, demandez aux personnes interrogées de vous donner une liste des indicateurs

utilisés par leur agence afin de pouvoir les réexaminer plus tard. Ce sera utile pour l'élaboration

d'indicateurs pour le SIM-ENF.

6. Décrire l'utilisation actuelle de l'information 

Ici, vous vous intéresserez à la relation entre besoins en information et production de résultats

en revenant à la question : " Dans quel but recueillez-vous cette information ? " Ce point porte

aussi sur les groupes utilisant l'information générée par la banque de données de l'agence. Il peut

s'agir des niveaux supérieurs de la hiérarchie administrative, d'autres agences, d'opérateurs et

donateurs, d'apprenants, etc.

Exemples de résultats : annuaires, rapports, bulletins d'information statistique, bulletins

d'information, etc.

7. Identifier les flux d'information existants

Il vous faudra recueillir de l'information sur les canaux utilisés pour diffuser les résultats des

bases de données. Exemples possibles : diffusion régulière de rapports aux différents niveaux de

la hiérarchie, centres de ressources où sont déposés ces résultats, radio et autres moyens de

communication de masse, etc.

Vous devrez aussi identifier si les systèmes d'information existants sont connectés à d'autres

systèmes de ce type et s'il y a partage des outils et méthodes de collecte des données, des

résultats communs et/ou un échange d'information.

Enfin, il est important de savoir si l'information circule dans un seul sens ou dans les deux sens,

c'est-à-dire si l'information obtenue est renvoyée à sa source et s'il y a un feedback sur sa

pertinence et la qualité de ses résultats.

8. Résultats

Les réponses obtenues dans la 1ère et la 2ème partie de l'entretien vous permettront de vous

faire une idée claire des besoins prioritaires en information afin de mieux remplir les objectifs

politiques du sous-secteur, de mieux planifier et gérer les programmes d'ENF, de déterminer

l'information déjà disponible et de la localiser, de savoir quelle information doit être collectée par

votre SIM-ENF et, de valider ainsi les prototypes d'outils de collecte de données et de repérer

les besoins en données complémentaires.
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Notez aussi s'il est possible de recueillir ces informations. Si ce n'est pas le cas, mentionnez la

raison et les solutions possibles proposées. Toutefois, il ne sert à rien de qualifier de nécessaire

une information qui ne peut être obtenue.

N'oubliez pas qu'il peut être nécessaire d'établir des corrélations entre l'information recueillie par

le biais de votre SIM-ENF et d'autres informations disponibles pour obtenir les réponses à vos

questions. Ainsi, par exemple, si vous désirez savoir si l'offre d'ENF correspond à la demande,

il vous faudra recouper toute l'information disponible qui vous permettra d'estimer la demande

et comparer ces données au nombre supposé d'apprenants par nombre et type d'activités ENF

offertes dans une certaine zone géographique.
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Annexe 3.3. Etude diagnostique - Outil 3 - suite
Guide pour des entretiens approfondis en vue de l'identification des besoins en
information par type d'utilisateur, de l'établissement d'un inventaire des données
et sources de données actuelles et de l'identification des systèmes d'information
sur l'ENF existant au niveau sous-national

2ème partie - Questions pour l'entretien

1. Décrire l'information déjà collectée
1. Quelle information recueillez-vous ?
2. Pourquoi recueillez-vous cette information ?

2. Décrire les sources et les mécanismes actuels de collecte de données
1. Quelles sont les sources de données existantes ?
2. Existe-t-il un système d'information pour le management (SIM) au niveau sous-national ?

Quel type d'information recueille-t-il ?
3. Votre agence a-t-elle une base de données ou un SIM pour son programme/projet ? Si oui,

quelles sont les activités d'ENF offertes par votre institution ?
4. Comment collectez-vous l'information (questionnaires, enquêtes, recensements) ?
5. Qui collecte l'information et à quel niveau ?
6. Avec quelle fréquence y a-t-il collecte d'information ?

3. Décrire les systèmes actuels d'information, le traitement et l'analyse de l'information et les indicateurs
1. S'il existe une base de données/un système d'information, sont-ils informatisés ? Quelles

sont les exigences techniques de votre base de données ?
2. Si la base de données/le système d'information ne sont pas informatisés ou s'il n'existe

pas de base de données, comment traitez vous l'information recueillie ?
3. Comment analysez-vous l'information/les données ?
4. Quels indicateurs utilisez-vous, le cas échéant, pour mesurer les progrès accomplis dans

vos activités ?

4. Décrire comment est utilisée l'information et les mécanismes opératoires
1. Comment utilisez-vous l'information que vous recueillez et analysez ?
2. Quels sont les résultats produits par votre base de données/ système d'information ?
3. A qui faites-vous parvenir ces résultats ?

5. Identifier les flux d'information existants
1. Quels sont les canaux de diffusion que vous utilisez ?
2. Existe-t-il un inventaire ou une liste des opérateurs d'ENF (par ex. agences gouvernementales

et non-gouvernementales, agences communautaires, etc.) et y avez-vous accès ?
3. S'il existe une base de données/un système d'information, sont-ils connectés d'une

manière ou d'une autre à d'autres bases de données/systèmes d'information et pouvez-
vous identifier d'autres bases de données/ systèmes d'information utilisé(e)s dans votre
district/quartier/village ?

4. Comment obtenez-vous des commentaires sur vos résultats de la part des niveaux
supérieurs de votre hiérarchie administrative et/ou des bénéficiaires de vos activités ?

5. Comment transmettez-vous vos commentaires à ceux qui vous ont fourni de l'information
(apprenants, communautés, responsables de programme, etc.) ?

Nom, titre/ fonction du participant : .................................................................................

Date :............................................................................................................................
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Annexe 3.4. Etude diagnostique - Outil 4
Guide pour un groupe de discussion : examen des questionnaires SIM-ENF
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Objectif

Sources
d'information

Méthode de
collecte des
données

Conseils
d'analyse

Revoir les prototypes de questionnaires 1 à 7 pour repérer les modifications
nécessaires afin qu'ils correspondent aux besoins locaux, les valider et enfin
identifier les nouveaux items à inclure.

Vous pourrez ainsi valider les besoins en information déjà identifiés dans les
prototypes de questionnaires.

8-12 personnes sélectionnées pour leurs connaissances et leur expérience de la
prestation et de la gestion d'activités d'ENF. Certains des participants à la
discussion peuvent être des informateurs-clés déjà interrogés à l'aide de l'Outil 3.
Vous pouvez choisir les personnes interrogées dans les groupes suivants :
1. les fonctionnaires du gouvernement central et des autorités locales issus d'un

grand nombre de secteurs comme l'éducation, la santé, l'agriculture, le
développement communautaire, etc.,

2. les responsables d'agences non-gouvernementales,
3. le personnel des organisations communautaires,
4. les professeurs principaux ou responsables d'institution de formation ENF,
5. les participants à des activités d'ENF (éducateurs et apprenants)
6. les responsables communautaires.

Veillez à ce que les discussions de groupe aient lieu à différents niveaux de la
hiérarchie administrative (au niveau du district, du quartier, du village/de la
communauté).

Cet Outil comporte des points de discussion, regroupés sous 3 rubriques. Un
animateur peut se servir des points de discussion pour asseoir la discussion et
veiller à ce que les mêmes thèmes soient abordés dans les différents groupes de
discussion.

Un rapporteur enregistre la discussion de manière aussi détaillée que possible.

Après chaque thème de discussion, les personnes interrogées sont invitées à
réfléchir à la discussion du groupe et à répondre à la série de questions proposées
ci-dessous.

Des " Notes pour les animateurs " sont fournies pour aider à mener la discussion.

La version rédigée des notes du rapporteur offre une compilation des résultats de
la discussion présentés sous 7 sous-rubriques distinctes.
Il est alors possible d'analyser et de présenter sous forme de tableau les résultats
des discussions afin de préparer un rapport pour les domaines suivants :
! le caractère approprié et pertinent de l'information collectée au niveau des

agences
! le caractère approprié et pertinent de l'information recueillie au niveau des

programmes d'ENF
! le caractère approprié et pertinent de l'information de type descriptif obtenue

au niveau des cours d'ENF 
! le caractère approprié et pertinent de l'information statistique collectée au

niveau des cours d'ENF
! le caractère approprié et pertinent de l'information recueillie au niveau des

éducateurs individuels
! le caractère approprié et pertinent de l'information collectée au niveau des

apprenants individuels
! items supplémentaires requis à chaque niveau

L'identification par les personnes interrogées d'autres items non inclus dans le
questionnaire est à enregistrer soigneusement.
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Annexe 3.4. Etude diagnostique - Outil 4 - suite
Guide pour un groupe de discussion : examen des questionnaires SIM-ENF 

Notes à l'intention de l'animateur des discussions de groupe 

Remarques générales : 
1. Il est très important de trouver le juste milieu entre guider la discussion et lui donner un

caractère contraignant. D'un côté, il vous faudra utiliser les points de discussion comme
points d'ancrage pour guider la discussion sans la limiter ! De l'autre, vous constaterez
peut-être que les participants soulèvent des points nouveaux qu'il conviendrait
d'approfondir. Il est bon d'encourager un approfondissement en veillant à ce que la
discussion ne s'égare pas.

2. Veillez à ce que chaque participant dispose d'un exemplaire des questionnaires ainsi que
du rapport sur les résultats des entretiens approfondis sur les besoins en information par
type d'utilisateur, les données et les sources de données existantes. A la fin de chacune
des discussions, prenez au moins 5-15 minutes pour vous assurer que tous les
commentaires ont été enregistrés. N'oubliez pas non plus de noter le nom, la fonction
et les coordonnées de tous les participants au groupe de discussion.

3. Durant l'identification des besoins en information complémentaire, il est important de ne pas
perdre de vue la source de ces données ; demandez-vous s'il est vraiment aisé ou non de
collecter cette information, ou si cela est faisable. Il ne sert à rien de recenser le besoin d'une
information qu'on ne pourra obtenir. De plus, les besoins en information supplémentaire ne
seront à prendre en considération pour une éventuelle intégration dans les questionnaires
sous forme d'items que durant la 2ème phase de l'élaboration du SIM-ENF.

4. Pendant la discussion, veillez à encourager les participants à analyser de quelle façon
l'information recueillie pourrait être utile et à identifier eux-mêmes les besoins en information.

1. Points de discussion généraux
! Revoir le concept d'ENF (voir module 1) et les résultats de l'étude diagnostique - Outil 2.
! Revoir les résultats des entretiens approfondis, étude diagnostique - Outil 3, sur les

besoins généraux en information par type d'utilisateur.
! Le cadre du SIM-ENF est-il adapté à votre contexte local (voir l'Étude sur le contexte

politique de l'ENF, le cas échéant) ?

L'objectif de cette rubrique est de veiller à ce que tous les participants comprennent le cadre

conceptuel du SIM-ENF (types d'activités d'ENF, opérateurs, groupes cibles et groupes d'âge

ciblés) et les informer de certains des résultats les plus intéressants des entretiens approfondis

afin qu'ils puissent réfléchir à la question de la pertinence du SIM-ENF dans leur contexte local.

2. Points de discussion relatifs aux opérateurs
! De quelle information avons-nous besoin pour recenser et coordonner l'offre d'ENF ?
! Comment pouvons-nous analyser et utiliser cette information ?
! L'information obtenue au moyen du questionnaire est-elle appropriée, pertinente et

suffisante ?

L'objectif de cette rubrique est d'étudier les besoins en information au niveau des planificateurs

du district, du quartier ou du village, concernant l'amélioration de la coordination de l'ENF entre

les agences gouvernementales, non-gouvernementales, les organisations communautaires et au

sein du secteur non-gouvernemental, ainsi que d'évaluer si l'information collectée au moyen du

prototype de questionnaire 1 répond à ces besoins.
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Servez-vous ici de l'information qui a déjà été obtenue par le biais de l'Outil 3 sur les besoins en

information par type d'utilisateur.

Vous pouvez profiter de cette discussion pour apprendre s'il existe au niveau du district, du

quartier ou du village un inventaire, une liste ou un annuaire des opérateurs et de leurs

programmes d'ensemble ; si ce n'est pas le cas, demander au groupe s'il pense qu'un tel

annuaire serait utile.

3. Points de discussion relatifs aux programmes d'ENF
! De quelle information avons-nous besoin pour comprendre comment sont

structurées/organisées les activités d'un programme d'ENF (exemple : où, quand et
comment ont-elles lieu) ?

! Comment pouvons-nous analyser et utiliser cette information ?
! L'information obtenue au moyen du questionnaire est-elle appropriée, pertinente et

suffisante ?

L'objectif de cette rubrique est d'étudier les besoins en information des planificateurs et

responsables de programmes d'ENF et d'évaluer si l'information recueillie au moyen du prototype

de questionnaire 2 répond à ces besoins.

Servez-vous ici de l'information qui a déjà été obtenue par le biais de l'Outil 3 sur les besoins en

information par types d'utilisateur.

Le premier point de discussion se rapporte à la structure et à l'organisation des activités ayant

lieu dans le cadre général des programmes d'ENF et s'intéresse à une meilleure planification

entre les différents niveaux d'offre d'ENF. Il est important de savoir si les planificateurs et

responsables d'ENF ont besoin de certains types d'information pour organiser leurs activités au

niveau du village en respectant la séquence hiérarchique suivante.
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(cours ENF) 



Ces types de besoins en information sont repris dans la première rubrique du questionnaire

correspondant relatif aux programmes :

! quel est le titre du programme ENF d'ensemble (déjà lié à une agence spécifique) ?
! quel est le titre de la/des activités simples (cours) ayant lieu dans le cadre du

programme d'ensemble ?
! où a lieu le cours ?
! quelle est la durée de ce cours ?
! qui est le principal éducateur participant au cours ?

4. Points de discussion relatifs aux cours d'ENF 
! De quelle information avons-nous besoin sur les activités ayant lieu dans le cadre

général d'un programme d'ENF (cours d'ENF) ?
! Comment pouvons-nous analyser et utiliser cette information ?
! L'information obtenue au moyen du questionnaire est-elle appropriée, pertinente et

suffisante ?

L'objectif de cette rubrique est d'étudier les besoins en information des responsables d'activités

uniques (cours) ayant lieu dans le cadre général des programmes d'ENF et d'évaluer si

l'information collectée au moyen du prototype de questionnaire 3 répond à ces besoins.

Rapportez-vous ici aux résultats de la définition du cadre conceptuel national de l'ENF (Outil 2)

et servez-vous de l'information déjà recueillie au moyen de l'Outil 3 sur les besoins en

information par type d'utilisateur.

Nous nous concentrons ici sur une information de type descriptif qui nous aidera à établir le profil

du cours individuel.

5. Points de discussion relatifs aux cours (aspect statistique)
! De quelles données statistiques avons-nous besoin sur les cours d'ENF ?
! Comment pouvons-nous analyser et utiliser cette information?
! L'information obtenue au moyen du questionnaire est-elle appropriée, pertinente et

suffisante ?

L'objectif de cette rubrique est d'étudier les besoins en information des responsables d'activités

uniques (cours) en s'intéressant en particulier aux données statistiques qui peuvent êtres

utilisées pour le suivi et d'évaluer si l'information obtenue au moyen du prototype de

questionnaire 3 répond à ces besoins.

Servez-vous ici de l'information déjà recueillie au moyen de l'Outil 3 sur les besoins en

information par type d'utilisateur.

6. Points de discussion relatifs aux éducateurs
! De quelle information avons-nous besoin sur les éducateurs d'ENF ?
! Comment pouvons-nous analyser et utiliser cette information ?
! L'information obtenue au moyen du questionnaire est-elle appropriée, pertinente et

suffisante ?

Principes directeurs
pour la mise en �uvre
d'une étude diagnostique3

m
o

d
u

le
 3

M3-44



Cette rubrique a pour but d'étudier les besoins en information des planificateurs et responsables

de programmes ENF concernant les éducateurs (chargés d'alphabétisation, éducateurs santé,

personnes-ressources, etc.) participant aux cours et d'évaluer si l'information collectée au

moyen du prototype de questionnaire 5 répond à ces besoins. 

Ce type d'information peut inclure des informations générales sur l'éducateur, sa formation, son

expérience professionnelle, son statut, etc. 

7. Points de discussion relatifs aux apprenants 
! De quelle information avons-nous besoin sur les apprenants ?
! Comment pouvons-nous analyser et utiliser cette information ?
! L'information obtenue au moyen du questionnaire est-elle appropriée, pertinente et

suffisante ?

L'objectif de cette rubrique est d'étudier les besoins en information des planificateurs et

responsables de programmes d'ENF concernant les apprenants et d'évaluer si l'information

collectée au moyen des prototypes de questionnaires 6 et 7 répond à ces besoins.

L'information sur les apprenants peut comporter des informations générales sur chaque

participant et des aspects particuliers comme l'accès ou la participation à des cours passés

d'éducation formelle et d'ENF, les résultats du présent cours et les futurs besoins en formation.

Elle est recueillie en deux temps : la première partie au début du cours et la seconde à la fin.

L'information compilée devra fournir suffisamment de matériel de base pour servir à de futures

études de suivi ou d'impact.

REMARQUE  : si vous faites participer des éducateurs et/ou des apprenants ENF à votre groupe,

encouragez-les à mener cette partie de la discussion.

8. Sous-base de données socio-économiques (option)
Vous aurez peut-être besoin d'un autre type d'information, de nature socio-économique, aux

différents niveaux. La nature des données requises et leurs objectifs sont à discuter en détail. Il

vous faudra élaborer un questionnaire à cet effet et le mentionner dans le rapport de l'étude

diagnostique. Vous devrez toutefois élaborer une base de données séparée pour cette

information, car elle n'est pas prévue dans le modèle actuel.

REMARQUE : votre SIM-ENF n'aura pas besoin de se limiter aux sous-bases de données

présentées ci-dessus. Chaque pays peut décider d'ajouter d'autres sous-bases pertinentes par

rapport à son contexte spécifique, comme par exemple sur la Protection et l'éducation de la

petite enfance (PEPE). Pour ce qui est de la sous-base socio-économique, il faudra en discuter

dans le détail pour déterminer les besoins en information et élaborer un questionnaire ainsi qu'un

logiciel correspondant.

Principes directeurs
pour la mise en �uvre

d'une étude diagnostique 3
m

o
d

u
le

 3

M3-45



Principes directeurs
pour la mise en �uvre
d'une étude diagnostique3

m
o

d
u

le
 3

M3-46

Annexe 3.4. Etude diagnostique - Outil 4 - suite
Guide pour un groupe de discussion : examen des questionnaires SIM-ENF

Points de discussion 

1. Points de discussion généraux
! Revoir le concept de l'ENF (voir module 1.1 " Conceptualisation de l'ENF ") et les

résultats de l'étude diagnostique - Outil 2.
! Revoir les résultats des entretiens approfondis de l'étude diagnostique - Outil 3 - sur

les besoins généraux en information par type d'utilisateur.
! Le cadre du SIM-ENF convient-il à votre contexte local (voir " Étude du contexte

politique de l'ENF " de l'étude diagnostique - Outil 1) ?

2. Points de discussion relatifs aux opérateurs
1. De quelle information avons-nous besoin pour recenser et coordonner l'offre d'ENF ?

2. Comment pouvons-nous analyser et utiliser cette information ? 

Examinez soigneusement les items fournis au questionnaire 1 " Profil de l'agence " et

répondez aux questions suivantes :

3. L'information obtenue au moyen du questionnaire est-elle appropriée, pertinente et

suffisante ?

4. De quelles autres données avons-nous besoin au sujet des opérateurs ?

3. Points de discussion relatifs aux programmes/projets
1. De quelle information avons-nous besoin pour comprendre comment sont

structurées/organisées les activités d'un programme d'ENF (par ex. où, quand et

comment ont-elles lieu) ?

2. Comment pouvons-nous analyser et utiliser cette information ?

Examinez soigneusement les items fournis au questionnaire 2 " Profil des programmes

d'ENF " et répondez aux questions suivantes :

3. L'information obtenue au moyen du questionnaire est-elle appropriée, pertinente et

suffisante ?

4. De quelles autres données avons-nous besoin pour établir un profil des programmes

d'ENF ?

4. Points de discussion relatifs aux cours
1. De quelle information avons-nous besoin sur les activités (cours d'ENF) ayant lieu dans

le cadre général d'un programme d'ENF?

2. Comment pouvons-nous analyser et utiliser cette information ?

Examinez soigneusement les items fournis au questionnaire 3 " Profil des cours

d'ENF " (information de base de type descriptif) et répondez aux questions

suivantes :

3. L'information obtenue au moyen du questionnaire est-elle appropriée, pertinente et

suffisante ?

4. De quelles autres données de type descriptif avons-nous besoin sur les cours

d'ENF ?



5. Points de discussion relatifs aux cours (aspect statistique)
1. De quelles données statistiques avons-nous besoin sur les cours d'ENF ?

2. Comment pouvons-nous analyser et utiliser cette information ?

Examinez soigneusement les items fournis au questionnaire 4 " Profil des cours d'ENF

" (données statistiques) et répondez aux questions suivantes :

3. L'information obtenue au moyen du questionnaire est-elle appropriée, pertinente et

suffisante ?

4. De quelles autres données statistiques avons-nous besoin sur les cours d'ENF ?

6. Points de discussion relatifs aux éducateurs
1. De quelle information avons-nous besoin sur les éducateurs participant aux cours d'ENF ?

2. Comment pouvons-nous analyser et utiliser cette information ?

Examinez soigneusement les items fournis au questionnaire 5 " Profil des éducateurs "

et répondez aux questions suivantes :

3. L'information obtenue au moyen du questionnaire est-elle appropriée, pertinente et

suffisante ?

4. De quelles autres données avons-nous besoin pour établir un profil des éducateurs ?

7. Points de discussion relatifs aux apprenants
1. De quelle information avons-nous besoin sur les apprenants participant aux cours d'ENF ?

2. Comment pouvons-nous analyser et utiliser cette information ?

Examinez soigneusement les items fournis aux questionnaires 6 et 7 " Profil des

apprenants " et répondez aux questions suivantes :

3. L'information obtenue au moyen du questionnaire est-elle appropriée, pertinente et

suffisante ?

4. De quelles autres données avons-nous besoin pour établir un profil des apprenants ?

Nom et titre/fonction du participant :.........................................................................

Date : ...........................................................................................................................

Principes directeurs
pour la mise en �uvre

d'une étude diagnostique 3
m

o
d

u
le

 3

M3-47



2

m
o

d
u

le
3

U N E S C O

Unité de coordination de la Décennie des Nations
Unies pour l�alphabétisation

Division de la coordination des priorités des
Nations Unies en matière d�éducation

7, place de Fontenoy 
75352 Paris SP 07, France
Tél : +33.1.45.68.10.00
Fax : +33.1.45.68.56.26 



4.1. Introduction au développement d'indicateurs
4.2. Qu'est-ce qu'un indicateur ?
4.3. Quels sont les différents types d'indicateurs ?
4.4. Comment répondre au défi particulier que représente le développement

d'indicateurs d'ENF ?
4.5. Principales étapes du développement d'indicateurs d'ENF

Annexe 4.1. Exemple de calcul d'un indicateur

Encadrés, Schémas et Tableaux
Schéma 4.1. Cadre de classification des indicateurs
Tableau 4.1. Échantillon du processus de passage d'un objectif à un indicateur
Tableau 4.2. Processus de transition entre un objectif et un indicateur (exemple de la

Tanzanie)
Tableau 4.3. Élaboration d'une liste d'indicateurs d'ENF, Modèle 1
Tableau 4.4. Indicateurs associés à l'ENF issus de la stratégie à moyen terme de

Tanzanie
Encadré 4.1. Sources de données externes types (Tanzanie)
Encadré 4.2. Indicateurs associés à l'ENF (exemple DRSP de la Tanzanie)
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Module 4 : Résumé

Quel est l'objectif du Module 4 ?
Le module 4 vous aidera à développer une liste d'indicateurs d'ENF clés, à calculer des

données à l'aide de ces indicateurs et à présenter le mieux possible aux responsables

politiques et directeurs de programmes certains résultats sélectionnés.

Que contient le module 4 ?
Ce module propose une approche pas-à-pas visant à établir une liste d'indicateurs d'ENF et

contient une brève synthèse sur la façon d'analyser des données à l'aide des indicateurs

identifiés (le module 6 fournit davantage de détails sur l'analyse de données). Il fournit

également des exemples concrets d'indicateurs et indique comment les calculer ainsi que la

façon de les présenter dans un document facile à comprendre.

Lien vers le Kit de Formation :
Outil de formation 6 : identification des indicateurs d'ENF

Quand utiliser le module 4 dans le processus de développement ? 
Ce module est conçu pour être utilisé en deux phases. La première consiste à identifier une

liste d'indicateurs basée sur les objectifs politiques, les objectifs du programme et les

besoins d'information de chaque utilisateur. Ce travail doit être entrepris après la finalisation

de l'étude diagnostique. La liste d'indicateurs, qui aidera aussi à identifier les items précis

permettant de calculer les indicateurs, contribuera à finaliser l'outil de collecte des données.

La phase 2 consiste à analyser les résultats des données, après réalisation de la collecte des

données et production des résultats (voir le module 6 pour plus de détails).

A qui s'adresse le module 4 ?
Ce module s'adresse en priorité à l'équipe SIM-ENF nationale, aux statisticiens et aux

planificateurs du domaine de l'éducation. D'autres parties prenantes fondamentales, comme

les responsables politiques et les directeurs de programmes, apporteront aussi des éléments

essentiels lors de la constitution de la liste d'indicateurs clés. L'équipe SIM-ENF sous-

nationale doit participer à ce travail en même temps que l'équipe nationale.



4.1. Introduction au développement d'indicateurs
Le développement d'indicateurs fait partie intégrale du processus de suivi de l'ENF. Après avoir
analysé le cadre politique de l'ENF et les besoins d'information correspondants, vous devrez identifier
une série d'indicateurs clés et les utiliser pour analyser les données, une fois ces dernières réunies. 

Les indicateurs nous permettent de décrire la dynamique de chaque système éducatif, aussi bien
à un moment précis que dans la durée, car en révélant les interactions qui existent entre les
divers éléments du système, ils nous aident à évaluer les progrès réalisés. Sans indicateurs, il
est impossible d'effectuer une analyse cohérente des données correspondant à un système
éducatif, de mesurer les progrès réalisés en vue de la réalisation des objectifs politiques ou de
prendre les mesures d'ajustement qui s'imposent en termes de stratégies et d'actions.

Bien que la majorité des pays disposent de statistiques régulièrement mises à jour concernant leur
système éducatif, les décideurs politiques oublient souvent de les exploiter au maximum. Cela est
notamment dû à la façon dont les données disponibles sont présentées et diffusées. Les statistiques
sont généralement publiées dans des rapports statistiques annuels qui présentent surtout des données
brutes assez rébarbatives, car dépourvues d'une analyse indispensable à l'aide d'indicateurs.

C'est pour cette raison que nous vous proposons de créer un document sur les indicateurs d'ENF.
Idéalement, ce document devrait comprendre une liste définitive des indicateurs d'ENF pour lesquels
des données sont disponibles, l'analyse du système ENF par l'intermédiaire de ces indicateurs ainsi
que le calcul et la présentation soignée /de chiffres soigneusement sélectionnés. Les résultats finaux
du cycle de collecte et d'analyse des données SIM-ENF devront être publiés dans ce que nous
appelons un rapport SIM-ENF exhaustif. Ce rapport contiendra d'abord le document d'indicateurs
d'ENF, qui en constitue le c�ur. Il inclura également un recensement  des agences ENF et de leurs
activités. Enfin, il proposera des commentaires et des recommandations en matière de politique
éducative. Ce rapport devra être accessible à des lecteurs non spécialisés en statistiques ou en
analyse quantitative. Il devra être facile à lire et à comprendre et ne pas revenir trop cher. En outre,
il conviendra que ce rapport soit imprimé et/ou disponible sur un site Web ou sur un CD-ROM.

Le présent module vous guidera à travers les étapes de création de votre document sur les
indicateurs d'ENF. Si ce module décrit toutes les étapes relatives à la création d'une liste
d'indicateurs d'ENF clés et à leur analyse, notez bien que le développement et l'utilisation de ces
indicateurs s'effectuent en deux phases. La phase 1 consiste à préparer la liste d'indicateurs, en
fonction du cadre politique de l'ENF. La liste d'indicateurs, qui aidera aussi à identifier les items
précis permettant de calculer chaque indicateur, contribuera à finaliser l'outil de collecte des
données. La phase 1 est décrite dans les étapes 1 à 4 de la section 4.5. de ce module.

La phase 2 consiste à analyser le fonctionnement de l'ENF à l'aide des indicateurs établis, après
réalisation de la collecte des données et production des résultats. La phase 2 est décrite dans
les étapes 5 à 10 de la section 4.5. du présent module. Veuillez vous reporter au module 6 pour
une description plus détaillée de l'analyse des données.

Quelques remarques préalables
Avant de continuer, il est important de souligner trois conditions essentielles au développement

d'un système d'indicateurs d'ENF. Nous devons veiller à :

! l'existence d'un système d'information adéquat ;
! l'existence d'une politique, d'une stratégie et/ou d'un plan d'ENF opérationnels 1
! le rapport entre la liste d'indicateurs et les besoins d'information.
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1 Adapté de : Sauvageot, C. 1997. Indicateurs pour la planification de l'éducation : guide pratique. Paris : UNESCO-IIPE.
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Tout d'abord, sans un système d'information sur la collecte et le traitement des données, il est
impossible de dresser une liste d'indicateurs cohérente et adaptée. Mais il s'agit d'une
dynamique bi-directionnelle :  en réfléchissant sur les indicateurs, en les utilisant pour l'analyse
de l'ENF, nous améliorons la fiabilité des systèmes d'information et repérons ses lacunes et ses
aspects inadéquats. Avec la publication du document sur les indicateurs, les personnes chargées
de produire les données constatent l'utilité de leur travail de collecte, ce qui constitue une
puissante incitation à l'amélioration du système d'information.

Ce manuel fournit des principes directeurs pour l'établissement d'un tel système d'information sur
l'Éducation non formelle. Comme nous l'avons vu, en collectant des informations de base et certaines
données statistiques, le SIM-ENF dispose de données sur : (1) les agences qui mettent en �uvre l'ENF
; (2) les programmes et les cours d'ENF ; (3) les éducateurs ; (4) les apprenants. Ces quatre bases de
données principales constituent le fondement du développement d'une liste d'indicateurs d'ENF.

Il est toutefois impératif que les données recueillies par le SIM-ENF soient complètes. S'il manque
certaines données nécessaires à l'analyse d'un indicateur spécifique, ce dernier devient inutile.
Encore plus important, les données doivent être à jour. Le module 5 aborde la nécessité d'un
planning réalisable sur la fréquence de mise à jour des données.

Mais vous pouvez aussi trouver d'autres solutions afin d'accélérer la disponibilité des données.
Ainsi, une enquête portant sur un échantillon représentatif d'agences de l'ENF permettra de
recueillir une quantité de données limitée et représentative des progrès d'ensemble. On peut aussi
utiliser un échantillon représentatif pour collecter certaines données qualitatives dont nous
n'avons besoin que ponctuellement. Mais pour les informations importantes devant être recueillies
de façon régulière, même si l'on a recourt à un échantillon pour obtenir les premières données
rapidement, il faut faire suivre ces enquêtes rapides d'un cycle complet de collecte des données.

En outre, il est important d'utiliser plusieurs autres bases de données relatives à l'ENF qui n'ont pas
été construites spécifiquement pour l'ENF. Cela implique que le SIM-ENF inclue des informations
issues de sources indépendantes du système d'ENF. Par exemple, le taux de mortalité infantile pourrait
être utilisé pour mesurer l'impact des formations concernant la santé et l'hygiène des nourrissons.

La deuxième condition préalable essentielle à la préparation d'un document sur les indicateurs
est l'identification d'objectifs clairs et mesurables.  Ces objectifs peuvent être quantitatifs. Voici
quelques exemples : 
! atteindre un taux d'alphabétisation de 75 % dans une région donnée chez les femmes âgées

de 15 à 24 ans ;
! réduire de moitié la mortalité infantile ;
! accroître la part allouée à l'alphabétisation afin qu'elle corresponde à 3 % du budget national

de l'éducation.

D'autres objectifs peuvent être qualitatifs, comme par exemple : 
! améliorer la qualité de l'enseignement ;
! atteindre davantage d'équité au niveau des inscriptions à l'éducation non formelle ;
! améliorer l'efficacité du système d'éducation pour adultes.

Dans le cas d'objectifs qualitatifs spécifiques, vous pouvez trouver des approximations quantifiables

en consultant les responsables politiques, ou au moins rendre plus précises les notions à évaluer.

De plus, ces objectifs seront définis à différents niveaux.

Au niveau international, voici certains des objectifs d'ENF identifiés à l'occasion du Forum
Mondial de l'Éducation qui s'est tenu à Dakar en 2000 :
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! améliorer de 50 % les niveaux d'alphabétisation des adultes, et notamment des femmes, d'ici
à 2015, et assurer à tous les adultes un accès équitable aux programmes d'éducation de base
et d'éducation permanente ; 

! répondre aux besoins éducatifs de tous les jeunes et de tous les adultes en assurant un accès
équitable à des programmes adéquats ayant pour objet l'acquisition de connaissances ainsi
que de compétences nécessaires dans la vie courante ;

! améliorer sous tous ses aspects la qualité de l'éducation dans un souci d'excellence de façon
à obtenir pour tous des résultats d'apprentissage reconnus et quantifiables - notamment en
ce qui concerne la lecture, l'écriture et le calcul et les compétences.

Les objectifs de niveau national sont généralement présentés dans un cadre politique ou une
stratégie de développement spécifiques. Il est important de tenir compte du fait que les
politiques nationales d'ENF ont souvent été développées de manière très décentralisée, à
l'intérieur d'un cadre global de planification et de prévision. Dans ce cas, les objectifs qui ont été
définis restent cohérents au niveau sous-national.

En quoi cela influence-t-il le développement d'indicateurs ? D'un côté, nous devons comparer le
statut et les performances de l'ENF dans les différents districts d'un pays. Pour ce faire, nous
avons besoin d'indicateurs clés qui reflètent les objectifs de la politique nationale. D'un autre
côté, il est probable que le contexte soit différent dans chacun des districts. Par conséquent, il
nous faut aussi définir d'autres objectifs spécifiques, qui seront utilisés au niveau du district. Il
est donc utile de définir un équilibre entre les principaux indicateurs d'ENF, qui seront surtout
utilisés au niveau national, et les indicateurs spécifiques aux districts.

Comme dans le cas de la relation entre la liste d'indicateurs et le système d'information, la
dynamique entre les objectifs politiques et les indicateurs est bi-directionnelle : s'il est impossible
de définir des indicateurs utiles sans l'existence d'objectifs clairs, ce sont les indicateurs qui
permettent de mesurer ces objectifs. Au fur et à mesure que nous avancerons ci-après dans les
étapes de développement d'un document sur les indicateurs, nous devrons tenir compte de la
différence entre un objectif et un indicateur. Un cadre politique ne peut être réduit à une liste
d'indicateurs ni défini par celle-ci. Un bon indicateur aidera plutôt à mesurer et à mettre en �uvre
les objectifs stratégiques définis par la politique nationale.

Souvent, les objectifs de politique nationale se reflètent aussi dans un programme d'ENF
spécifique ou dans un plan d'action associé à une activité ou à un projet d'ENF. Par ailleurs, il
est possible de définir des objectifs et de développer des indicateurs pour un programme
spécifique n'ayant aucun rapport avec une politique nationale d'ENF ni avec des objectifs d'ENF
stratégiques. Dans ce cas, il est possible qu'un aspect particulier du programme requière à la fois
un objectif spécifique à ce programme et un indicateur qui lui soit associé.

Considérons par exemple un programme d'alphabétisation dont les cours seraient directement liés à
l'activité de gestion des bassins, mais qui manquerait de professionnels formés capables de dispenser
cet enseignement. Dans ce cas, l'équipe de gestion du programme peut choisir de définir un objectif et
un indicateur associé, destinés à évaluer et à améliorer les compétences de base des éducateurs locaux.

Enfin, il est possible de définir des objectifs et des indicateurs au niveau de l'agence qui met en
�uvre l'ENF. Dans le cas d'une organisation non gouvernementale (ONG), d'une organisation
communautaire ou d'un centre intégré d'éducation non formelle pour adultes, par exemple,
l'agence définira des objectifs adaptés à son fonctionnement quotidien. Ainsi, un centre d'ENF
peut souhaiter améliorer la qualité de ses locaux ou augmenter le nombre de supports
d'enseignement et d'apprentissage disponibles. 
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La troisième condition préalable importante est que la liste d'indicateurs d'ENF soit étroitement
liée aux besoins d'information identifiés et décrits dans le module 3. Comme indiqué, il existe au
moins deux catégories principales de besoins d'information : le premier concerne la gestion de
l'ENF et correspond plutôt au point de vue à court terme du responsable du programme, tandis
que le second consiste à analyser le système d'ENF du point de vue des preneurs de décision
(responsables des politiques éducatives et des planificateurs).

Les responsables directs de cours d'ENF ont besoin de nombreuses informations à de
nombreuses fins. Le système d'information doit leur fournir des tableaux statistiques : collecte
régulière de données sur l'ENF, données issues d'autres sources, recensements, enquêtes sur la
population active et enquêtes sur les ménages. Toutefois, pour gérer l'ensemble du système, les
responsables des programmes et les preneurs de décision n'ont besoin que d'un nombre réduit
de données faciles à comprendre et à utiliser. Ce sont les indicateurs principaux.

Parallèlement, les collectes de données doivent tenir compte des besoins d'information de tous
les utilisateurs de ces informations. Comme déjà vu dans le module 3, les besoins généraux
d'information diffèrent d'un utilisateur à l'autre. C'est pourquoi il est important d'identifier
clairement l'utilisateur de l'information et de relier la liste finale d'indicateurs à chaque utilisateur. 

4.2. Qu'est-ce qu'un indicateur ?
Avant de définir un indicateur, rappelons-nous ce qu'il n'est pas :

! un indicateur n'est pas une donnée brute.

Ainsi, une série de tableaux produits pour un rapport statistique annuel n'est pas une liste
d'indicateurs. Ces tableaux seront sans doute très utiles au responsable du programme pour
connaître le nombre d'apprenants qui se sont inscrits à son programme, mais l'indicateur associé
à cette donnée peut par exemple être la proportion de la population cible pouvant accéder à ce
programme ou le nombre d'apprenants inscrits par éducateur. Si l'on considère le potentiel
d'analyse entre les deux, la différence entre les données brutes et les indicateurs est la suivante : 

! un indicateur est une série d'informations synthétisées et analysables. 

Les indicateurs peuvent être définis comme des " raccourcis ", des " approximations " ou des "
substituts " d'une réalité sous-jacente. Grâce à des outils statistiques comme les pourcentages,
les taux, les rapports et les index, les données brutes sont transformées en indicateurs.
Rappelons les définitions de ces différents termes :

! le pourcentage est le rapport mathématique entre deux variables multiplié par 100 ; 
! le taux et le rapport témoignent de la relation entre deux variables à n'importe quel moment

spécifique. Les taux et les rapports sont interchangeables et généralement exprimés sous
forme de pourcentages, afin de faciliter leur interprétation. Un taux d'accroissement indique
la variation d'une variable en pourcentage entre deux périodes distinctes. Il rend compte de
la croissance ou de la décroissance d'une variable ;

! les index sont calculés pour analyser l'évolution par rapport à un moment précis dont la valeur
est fixée à 100.

Ainsi, les indicateurs résument de nombreuses données dans le but de fournir un reflet global ou
une indication d'ordre général sur la situation que l'on analyse, sans forcément inclure de
commentaire sur la nature souhaitable ou non de cette situation. En résumé :

! les indicateurs fournissent un " instantané " ou un profil des conditions existantes à un
moment donné, décrivant l'état d'un système éducatif à plusieurs niveaux ;
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! ils peuvent aider à appréhender certains aspects sans impliquer de jugement ;
! les indicateurs nous permettent de présenter les performances ou le comportement d'un

système éducatif à l'ensemble des parties prenantes.
! ils permettent de se situer par rapport à des valeurs de référence : objectifs quantitatifs,

valeurs moyennes, valeurs nationales, normes�

Les objectifs des indicateurs sont de :

! déterminer l'état du système d'éducation ;
! suivre son évolution dans le temps ;
! prévoir son développement ;
! mesurer ses forces et ses faiblesses ;
! évaluer le degré d'inégalité dans les prestations de services ;
! informer les décideurs politiques du fonctionnement et de l'efficacité du système.

Pour remplir ces objectifs, un bon indicateur doit répondre aux caractéristiques suivantes : 

! il est cohérent par rapport aux préoccupations de la politique d'éducation et répond aux
questions ayant abouti à sa sélection ;

! il mesure la proximité ou la distance par rapport aux objectifs à atteindre ;
! il identifie les situations problématiques ;
! il résume l'information sans la déformer ;
! il est précis et peut être comparé à une valeur de référence, à une norme ou un standard, ou

à plus long terme à lui-même ;
! il est fiable et peut être mis à jour fréquemment ;
! en termes d'analyse globale, il est coordonné et structuré de façon à permettre d'établir un

rapport avec les autre indicateurs.

En matière d'ENF, la question de la fiabilité est cruciale. S'il est difficile d'obtenir de bonnes
statistiques sur les programmes d'ENF, il est important d'avoir une idée précise de ce que nous
connaissons dans le détail, de ce dont nous n'avons qu'une idée floue et de ce dont nous ne
savons rien. Autrement dit, il est important d'être très attentif à ce que recouvrent les
statistiques et parfois de faire des estimations afin d'obtenir une image d'ensemble.

Au bout de plusieurs années, de nombreux indicateurs devraient présenter des tendances, c'est à
dire que l'on devrait pouvoir les observer en " séries temporelles ". En outre, nombre d'indicateurs
devraient témoigner des diversités et/ou disparités géographiques et socio-démographiques.
Lorsqu'on utilise un indicateur, il est important de se donner au moins une valeur de référence. Il
peut par exemple s'agir d'une comparaison entre une valeur nationale et celle d'un district, entre
une situation urbaine et une situation rurale, ou encore entre un type d'activité d'ENF et l'ensemble
de ces activités. N'oublions pas qu'il est extrêmement difficile d'analyser un chiffre isolé.

Il est également important de considérer que, outre la description d'un système d'ENF, une série
d'indicateurs solides doit fournir la base d'analyse de la politique d'éducation. Autrement dit, vos
indicateurs devraient vous aider à mieux comprendre et expliquer les relations de cause à effet
qui étayent le système d'ENF. La liste d'indicateurs sélectionnés devrait donner lieu à plusieurs
points de vue distincts.

4.3. Quels sont les différents types d'indicateurs ?
On peut distinguer deux grandes catégories d'indicateurs : les indicateurs simples et les
indicateurs composites. Les indicateurs simples sont élaborés à partir d'une ou plusieurs
variables. Les indicateurs composites sont élaborés à partir de plusieurs indicateurs pour tenter
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de résumer l'ensemble de l'information en une seule valeur. Par exemple, l'indicateur de
développement humain (IDH), élaboré par le PNUD, est un indicateur composite.

Les indicateurs simples et composites peuvent être classifiés en termes d'entrées, de processus,
de résultats et d'impacts.2

! Entrées : ressources réelles utilisées dans le système d'éducation, comme les caractéristiques
des apprenants, des éducateurs, du programme, des manuels, des locaux et des équipements
ainsi que des ressources financières.

! Processus : interactions entre les apprenants et les entrées, entre les différentes entrées
proprement dites et entre les divers processus d'enseignement / apprentissage, comme par
exemple le taux de présence/participation, le taux d'absentéisme, etc.

! Résultats : résultats directs et immédiats ou conséquences de l'éducation, comme par
exemple l'achèvement des études / le certificat obtenu par un apprenant.

! Impacts : conséquences finales de l'éducation, comme l'augmentation des revenus, l'emploi,
la contribution à la productivité, l'amélioration sanitaire et autres résultats non
monétaires/financiers.

On peut considérer les indicateurs ci-dessus comme les quatre principaux composants d'un
système d'éducation vu comme un système de " production ". De fait, les indicateurs sont
souvent classés dans l'une ou l'autre des quatre catégories suivantes : 

! les indicateurs d'entrée indiquent l'efficacité des ressources utilisées. Ils mesurent les
caractéristiques des apprenants, des centres d'ENF, des éducateurs, des locaux, du matériel
et de l'équipement. Par " caractéristiques ", on entend la disponibilité d'une ressource, sa
nature et sa qualité, ainsi que la façon dont elle est utilisée et son taux d'utilisation.

! les indicateurs de processus / reflètent les interactions qui existent entre les différentes entrées.
Ils illustrent la transition entre entrées et résultats. Ils sont utilisés à de nombreux niveaux de la
hiérarchie administrative et jouent un rôle important dans l'évaluation des programmes d'ENF.

! les indicateurs de résultats / d'impacts mesurent les conséquences immédiates et à long terme
de action éducative, comme par exemple les conséquences de l'acquisition de connaissances
ou du fait d'achever un programme, ou encore les effets sur l'attitude et le comportement, et
enfin sur l'équité. Ces derniers font également partie des résultats du système d'éducation,
mais à un niveau différent. Les indicateurs d'équité permettent d'interpréter les entrées, les
processus, les résultats et les autres impacts (voir la suite pour plus de détails).

La schéma 4.1 illustre les quatre types d'indicateurs utilisés pour mesurer la " production " du

système d'éducation, du point de vue des quatre composants que nous venons de citer. Vous

trouverez également ici des exemples du type de variables quantifiables que l'on rencontre à

chaque étape de la fonction de " production ".

Indicateurs quantitatifs ou qualitatifs ?

Le but des indicateurs est toujours d'essayer de mesurer des caractéristiques quantitatives ou
qualitatives.
Les indicateurs quantitatifs mesurent la quantité ou la valeur des entrées, des processus ou des
résultats d'un système. Ils sont généralement exprimés en pourcentages, rapports ou taux.

Exemples d'indicateurs quantitatifs : rapports d'inscription net ou brut, taux de participation à

un programme donné, taux d'alphabétisation. Un indicateur peut tenir lieu de cible, par exemple

atteindre un taux d'alphabétisation de 60 % en 2010.

Les indicateurs qualitatifs mesurent la qualité des entrées, des processus, des résultats et des

impacts d'un système. Ils mesurent les performances réalisées par rapport à des normes et

4
m

o
d

u
le

 4
Pr inc ipes  d i rec teurs

pour le développement
e t  l 'u t i l i sa t ion  des
ind ica teurs  d 'ENF

2 UNESCO. 1998. Système d'information pour la gestion de l'éducation. Manuel de formation. Bangkok: UNESCO.



standards établis. Il est souvent difficile de mesurer la qualité de façon précise. C'est pour cette

raison qu'on utilise parfois une approximation pour mesurer la qualité. Il s'agit d'un indicateur

quantitatif.

Exemple : la qualité des éducateurs. Il convient dans ce cas de commencer par définir ce qui

caractérise la " qualité " d'un éducateur. S'agit-il de l'amélioration de ses connaissances ? -De

ses diplôme, ses qualifications ? De sa méthode d'enseignement, son expérience professionnelle

ou son attitude envers les apprenants ? Ce peut être tout cela à la fois.

Ensuite, comment mesurer ces divers " indicateurs de qualité " ? Est-il nécessaire de réaliser une

évaluation au début et à la fin des sessions de formation des éducateurs ? Cela est difficile et

coûteux. Malgré tout, l'approximation constitue souvent un outil de mesure plus simple et plus

rapide, comme par exemple le nombre d'années passées dans une institution de formation des

éducateurs ou le nombre d'années d'expérience de l'enseignement. Dans ce cas, l'indicateur

utilisé pour mesurer la qualité est quantitatif et la cible à atteindre en matière d'amélioration de

la qualité de l'enseignement pourrait par exemple être " accroître le nombre moyen d'années

passées dans l'enseignement supérieur ".

Cette méthode peut bien sûr être critiquée, car nous pouvons aussi trouver des moyens plus

directs de mesurer la qualité, sans recours à des approximations quantitatives. Toutefois, cet

exemple montre la frontière parfois floue qui existe entre indicateurs quantitatifs et qualitatifs.

Dans tous les cas, il convient de fournir des mesures calculables et non de vagues indications. 

Qu'ils soient quantitatifs ou qualitatifs, les indicateurs sont souvent conçus pour évaluer la

réussite d'un objectif spécifique du système d'éducation.

Les indicateurs d'efficacité et d'efficience sont des sous-indicateurs du système général d'indicateurs.

Ils sont intéressants à utiliser car ils donnent une idée sur la qualité du processus (efficience interne -

résultats) et sur la pertinence (qualité) du programme (efficience externe - impacts).

Que sont les indicateurs d'efficience et d'efficacité ?

Par " efficience ", on entend la réalisation de résultats rapides au moindre coût possible. Par "

coût ", on entend les dépenses associées à l'utilisation des ressources, comme par exemple le

personnel ou l'équipement. Les indicateurs d'efficacité mesurent la réalisation d'objectifs sans

prendre en compte l'aspect " coût ".

a) Indicateurs d'efficacité / de résultats : ils mesurent la réalisation des objectifs à court terme
d'une organisation (par exemple). Une analyse de l'efficacité interne est composée de divers
éléments : entrées, processus (c'est-à-dire quand les entrées sont transformées en résultats)
et coûts éducatifs, lesquels sont déterminés par l'interaction entre les ressources d'entrées
et les ressources de processus. Voici quelques exemples d'indicateurs d'efficacité interne :
taux d'achèvement (rapport apprenants inscrits / apprenants ayant achevé le cours) ; taux
d'utilisation des éducateurs ; taux d'utilisation des locaux.

b) Indicateurs d'efficacité / d'impacts : ils indiquent dans quelle mesure le système éducatif
produit des résultats dans le cadre de ses objectifs à long terme. En voici quelques exemples
: conséquences de la réussite de l'apprentissage ; impact du développement des
compétences sur l'économie, la santé, etc. ; impact économique du système sur la société
dans son ensemble.

c) Indicateurs d'efficience : il s'agit de mettre en relation les indicateurs de résultats et
d'impacts avec les coûts correspondants. Si l'efficacité d'une opération ou d'un programme
a été obtenue à un coût très élevé, alors elle n'a pas été efficiente.
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Schéma 4.1. Cadre de classification des indicateurs3

La question de l'équité est cruciale dans le suivi de nombreux systèmes d'éducation. Les

indicateurs d'équité mesurent la neutralité, la portée négative ou positive de l'éducation sur les

handicaps initiaux de certains groupes en termes d'accès / distribution, participation /

opportunités et réalisation / conséquences. Les " groupes défavorisés " regroupent souvent

plusieurs catégories á la fois, les réfugiés, les pauvres, les populations de langue minoritaire, les

minorités ethniques, les nomades et comprennent généralement les femmes et les filles. 

Il existe plusieurs hypothèses importantes dans l'analyse de l'équité. On admet par exemple que

chacun a droit à une éducation de base et que le gouvernement a l'obligation de garantir à

chacun l'exercice de ce droit. On considère également que le manque d'équité est représentatif

d'un accès limité et, en partie, d'une demande éducative moindre. Mais les considérations

relatives à l'équité reflètent aussi des contraintes financières et de ressources diverses.

En ENF, il est important de vérifier l'équité de l'accès aux programmes d'ENF. Par exemple, dans

nombre de pays développés ce sont souvent les personnes les plus éduquées qui participent aux

programmes d'ENF, ce qui débouche sur un problème d'équité.

Les problèmes d'équité se posent dans l'analyse de l'efficience interne et externe.

a) Analyse de l'équité en matière d'efficacité interne. L'accès aux opportunités d'apprentissage est
sans nul doute le principal problème en matière d'équité : l'entrée et l'avancement dans un système
d'éducation. Voici quelques exemples d'indicateurs d'équité en matière d'efficacité interne :
! disponibilité de centres d'apprentissage ;
! inscriptions hommes / femmes par lieu, zone urbaine ou rurale, etc. ;
! variation des rapports apprenants / éducateurs ;
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Processus de management du SIM-ENF

ENTREES
!Caractéristiques

des apprenants
!Caractéristiques

des éducateurs
!Caractéristiques

des locaux
!Caractéristiques

du programme 
!Caractéristiques

de l'institution
!Caractéristiques

du directeur du
centre ENF

Equité/disparité
des entrées (lieu,
revenus, sexe,

etc.)

PROCESSUS
!Style de gestion
!Temps alloué à

l'éducateur
!Temps alloué à

l'apprenant
!Temps alloué à

l'apprenant
!Méthodes

d'enseignement/
d'apprentissage

!Supervision des
éducateurs

!Suivi et évaluation
des résultats de
l'apprentissage

Equité/disparité
des processus
(lieu, revenus,

sexe, etc.)

RESULTATS
!Conséquences

de la réussite de
l'apprenant

!Changement
d'attitude

!Conséquences
sur l'accès

!Amélioration de
la qualité

!Efficacité de la
gestion

!Rapport
apprenants
inscrits/ayant
terminé le cours

Equité/disparité
des résultats (lieu,

revenus, sexe,
etc.)

IMPACTS
!Rétention des

compétences
d'apprentissage
minimum

! Impact sur

l'économie, santé,

le développement

et la citoyenneté

!Emploi

!Revenus

!Participation

socio-culturelle

Equité/disparité
des impacts (lieu,

revenus, sexe,
etc.)

3 Adapté de : UNESCO. 1998. op.cit.



! distribution des dépenses totales par apprenant, sexe, lieu, zone urbaine ou rurale ;
! variation des salaires par éducateur, sexe, zone urbaine ou rurale.

b) Analyse de l'équité en matière d'efficacité externe. En tant que conséquence des sorties,
l'équité est reflétée par les résultats en matière de participation des différents groupes au
système éducatif. D'ailleurs, l'équité des résultats/impacts est en général étroitement liée aux
entrées. Voici quelques exemples d'indicateurs d'équité en matière d'efficience externe :
! comparaison de la réussite de l'apprentissage entre les filles et les garçons, les femmes et

les hommes ;
! pourcentage d'apprenants issus de milieux à très faible revenu ayant terminé un

programme/cours d'ENF spécifique ;
! expérience professionnelle vécue par les femmes par rapport aux hommes / par les groupes

défavorisés par rapport aux autres. 

Enfin, lorsqu'on étudie les indicateurs environnementaux, il est important de noter l'utilité des

indicateurs indirects. Ces derniers mesurent les facteurs qui affectent le système éducatif sans y être

directement liés. Il s'agit par exemple de l'accès des apprenants à la vaccination, à l'eau potable, à des

routes praticables, à des moyens de transport, ou encore de la distance entre le lieu d'habitation et le

centre d'apprentissage, etc. Par ailleurs, lors de l'étude des indicateurs de résultats ou d'impacts, il est

crucial d'inclure les améliorations liées à des programmes n'étant pas nécessairement " éducatifs ".

4.4. Comment répondre au défi particulier que représente le
développement d'indicateurs d'ENF ?
Trois éléments de l'ENF doivent être pris en compte lors de l'identification et de la classification

des indicateurs. Ces éléments sont les suivants :

1) activités multiples : un programme d'ENF unique peut inclure plusieurs types d'activités
d'ENF. Par exemple, un programme mis en oeuvre dans le district X et intitulé " Formation
aux compétences de base pour les jeunes nomades " peut combiner les types d'activités
suivants : alphabétisation, élevage et génération de revenus.

Comment éviter le double ou triple comptage lorsqu'on souhaite connaître, par exemple, le

rapport entre les apprenants ayant terminé une activité et les inscrits par type d'activité d'ENF ?
2) opérateurs/sponsors multiples : un programme d'ENF unique peut être mis en �uvre par

plusieurs agences. Autrement dit, outre l'opérateur principal, responsable de l'organisation de
l'activité, le programme peut inclure des co-opérateurs et avoir plus d'un sponsor. Par
exemple, le programme " Formation aux compétences de base pour les jeunes nomades "
peut être mis en �uvre et sponsorisé par un centre d'ENF, Action Aid et l'UNICEF. 

Comment éviter le double ou triple comptage lorsqu'on souhaite connaître, par exemple, la

proportion d'agences existantes impliquées dans les programmes d'ENF ?
3) durée flexible : la plupart des programmes d'ENF sont organisés de façon flexible. Autrement

dit, la durée d'un programme peut aller de 5 jours à 3 semaines, 1 mois, 9 mois et ainsi de
suite. En outre, il est possible que le planning des activités d'ENF ne soit pas fixe, c'est à dire
qu'un cours d'ENF ait par exemple une durée de 2 heures, trois jours par semaine, tandis
qu'un autre cours peut durer 4 heures par jour et avoir lieu une seule fois par semaine.

Comment compte-t-on le nombre d'apprenants inscrits dans un programme lorsque son

planning et sa durée ne sont pas standardisés ?

Les outils de collecte des données (questionnaires 1-7) ont été conçus pour répondre à ce défi

inhérent à la nature de l'ENF. Ils fonctionnent comme suit :

Dans le cas (1) d'activités multiples, on demande aux personnes interrogées de cocher le
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PRINCIPAL type d'activité d'un cours d'ENF donné. De cette façon, même si toutes les activités

incluses dans un cours d'ENF sont citées, une seule d'entre elles sera enregistrée dans un

tableau statistique.

Dans le cas (2) d'opérateurs/sponsors multiples, on demande aux personnes interrogées de

distinguer les opérateurs PRINCIPAUX, les co-opérateurs et les sponsors. Ainsi, seuls les

principaux opérateurs seront inclus dans les rapports statistiques. Dans le même temps, on est

en mesure de distinguer les diverses sources de financement d'un cours d'ENF donné et d'établir

des tableaux statistiques détaillés par type d'opérateur.

Dans le cas (3) d'une durée flexible, on se rapporte à l'indicateur

! heures-stagiaires

L'indicateur des heures-stagiaires permet de mesurer la participation aux cours d'ENF en tenant

compte de la différence de durée desdits cours.

Cet indicateur donne une idée plus précise de l'activité, car il serait peu approprié de

comptabiliser comme une même entité un apprenant qui participerait à un cours donné pendant

20 heures et un autre qui participerait au même cours ou à un autre pendant 600 heures.

Un autre problème vient du fait qu'un apprenant peut être comptabilisé plusieurs fois s'il est

inscrit dans plusieurs cours d'ENF. Ce point est très délicat à résoudre. Le seul moyen consiste

à créer un fichier contenant une fiche par apprenant, mais cela est généralement très difficile à

faire et à tenir à jour.

Veuillez vous reporter à l'Annexe 4.1 du présent module pour plus de détails sur la façon de

calculer un indicateur en utilisant les heures-stagiaires.

4.5. Principales étapes du développement d'indicateurs d'ENF 
Le présent module décrit les 10 étapes du développement d'indicateurs, de l'analyse des données

grâce aux indicateurs et de présentation des indicateurs calculés. Il décrit donc l'ensemble du

processus de développement et d'utilisation des indicateurs. Le module 6 abordera de façon plus

détaillée l'analyse et l'interprétation des données ainsi que la présentation des résultats.

Étape 1 : identification des objectifs
Pour concevoir votre rapport SIM-ENF exhaustif, vous devrez commencer par établir une courte

liste des objectifs clés de la politique d'ENF ainsi que des objectifs du programme d'ENF. Comme

mentionné précédemment, ces objectifs peuvent être identifiés aux niveaux national, du district,

du programme et/ou des agences. Lorsque les objectifs sont très généraux, il peut être utile de

définir des sous-objectifs.

Il peut également être utile de demander aux représentants officiels locaux d'identifier eux-

mêmes les objectifs. Les documents et principes directeurs des services et agences concernés,

utilisés pour implémenter les programmes d'ENF, peuvent aussi se révéler utiles. 

Considérons par exemple certains objectifs de niveau national, tels que définis par la Stratégie à

moyen terme pour l'éducation des adultes et l'éducation non formelle de Tanzanie (EA/ENF),
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Vous trouverez l'Outil de formation 6, qui vous aidera à mettre en �uvre les étapes 1 à 6 du
processus de développement des indicateurs d'ENF, dans le Kit de formation (Annexe I du

Manuel). Ces étapes vous permettront d'identifier une liste d'indicateurs d'ENF.



pour la période 2004-2008. Ils sont regroupés en quatre thèmes principaux : l'accès et l'équité,

l'amélioration de la qualité, l'amélioration et le développement des capacités, la post-

alphabétisation et la formation continue. Chaque thème / stratégie est caractérisé(e) par des

objectifs stratégiques distincts.

Échantillon d'objectifs de la politique éducative issus du contexte politique de Tanzanie 

Stratégie prioritaire 1 : ACCÈS ET ÉQUITÉ
! Objectif stratégique 1 : inscrire tous les enfants de 11 à 13 ans déscolarisés dans des centres

d'ENF liés aux écoles primaires, dans le but d'atteindre les cibles définies par les programmes
EPT (Éducation pour Tous) et DSRP (Document stratégique pour la réduction de la pauvreté),
tout en accroissant les opportunités d'apprentissage de base. But : inscrire 230 000 enfants
déscolarisés dans des centres d'ENF d'ici 2005.

! Objectif stratégique 2 : inscrire les jeunes de 14 à 18 ans non scolarisés dans des centres
d'ENF liés aux écoles primaires, dans le but d'atteindre les cibles définies par les programmes
EPT et DSRP, tout en accroissant les opportunités d'apprentissage de base. But : inscrire 380
000 jeunes non scolarisés dans des centres d'éducation de base de l'ENF d'ici 2005.

! Objectif stratégique 3 : inscrire tous les adultes analphabètes dans des centres d'éducation
pour adultes, dans le but d'atteindre les cibles définies par les programmes EPT et DSRP, tout
en accroissant les opportunités d'apprentissage de base. But : inscrire 3 800 000 adultes
dans des programmes d'éducation de base pour adultes et améliorer les taux
d'alphabétisation des adultes de 20% d'ici 2007.

! Objectif stratégique 4 : améliorer l'accès à l'éducation de base des enfants non scolarisés et
des jeunes et adultes analphabètes présentant des besoins d'apprentissage particuliers.But :
identifier et inscrire tous les enfants déscolarisés, les jeunes et les adultes analphabètes
présentant des besoins d'apprentissage particuliers d'ici 2005.

Stratégie prioritaire 2 : AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ
! Objectif stratégique 5 : élaboration du programme : réviser et modifier un programme de base

flexible pour les enfants déscolarisés, les jeunes et les adultes dans le but de faciliter et de
systématiser l'acquisition des connaissances de base et des compétences essentielles pour
la vie courante. Buts : 1. Réviser les modalités d'intégration des enfants déscolarisés de 11
à 13 ans et des enfants ne pouvant pas être joints/admis dans le cycle scolaire normal d'ici
2004. 2. Guide de programme pour l'éducation des adultes incluant une formation sur le VIH-
SIDA, les questions sexuelles et l'environnement, utilisé dans les centres d'apprentissage
pour adultes d'ici 2004.

! Objectif stratégique 6 : adaptation des supports d'enseignement/d'apprentissage et de
formation : réviser et adapter les supports d'enseignement/d'apprentissage et de formation
existants conformément aux programme principal élaboré pour les enfants déscolarisés, les
jeunes et les adultes. But : réalisation de supports d'enseignement/d'apprentissage et de
formation pertinents et peu coûteux pour les enfants déscolarisés, les jeunes et les adultes,
utilisés dans les centres EA/ENF d'ici 2004.

! Objectif stratégique 7 : formation des ressources humaines : former, en partenariat avec les
organisations de la société civile et les institutions de soutien, un nombre adéquat de
formateurs et d'animateurs, afin qu'ils soient capables d'implémenter efficacement les
programmes d'EA/ENF aux niveaux de la formation et de la classe. But : Recruter et former
11 110 animateurs professionnels et 2 604 para-professionnels pour les enfants " hors de
portée " de 7 à 10 ans, les enfants non scolarisés de 11 à 13 ans et les jeunes déscolarisés
de 14 à 18 ans ainsi que 31 667 para-professionnels pour les adultes.

! Objectif stratégique 8 : suivi et évaluation du processus d'implémentation/mise en �uvre :
développer un système de suivi et d'évaluation efficace pour le processus d'enseignement /
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d'apprentissage et pour l'évaluation des résultats de l'apprentissage, afin de garantir la
qualité des performances du programme d'EA/ENF. But : mettre en place un système de suivi
et d'évaluation efficace (processus et résultats d'apprentissage des programmes d'EA/ENF)
d'ici 2004.

! Objectif stratégique 9 : système de collecte, de traitement et de diffusion des données.
Renforcer et améliorer le système de collecte, de traitement et de diffusion des données du
sous-secteur de l'EA/ENF, afin de disposer de données fiables qui permettront d'améliorer la
responsabilité et la transparence, ainsi que la planification et la mise en oeuvre de la stratégie.
But : la composante EA/ENF doit être incorporée au Système d'information sur le
management de l'éducation (SIME) du Ministère de l'Éducation et de la Culture d'ici 2003.

Stratégie prioritaire 3 : AMÉLIORATION ET DÉVELOPPEMENT DES CAPACITÉS
! Objectif stratégique 10 : développement des capacités de gestion : améliorer et développer

la capacité de gestion du sous-secteur de l'EA/ENF en partenariat avec les associations
gouvernementales locales et les organisations de la société civile, afin de mettre efficacement
en �uvre la stratégie. But : développer et améliorer la capacité et les compétences de gestion
des 150 employés du Bureau du président de l'administration régionale (PO-RALG), du
ministère de l'éducation et de la culture et des institutions associées d'ici 2005.

! Objectif stratégique 11 : établir des liens et des partenariats avec les bureaux centraux des
statistiques, les institutions du secteur de l'éducation et les organisations internationales.
But : assurer les partenariats avec lesdites organisations et se garantir leur soutien afin de
poursuivre la mise en �uvre des programmes d'EA/ENF.

! Objectif stratégique 12 : développer et équiper les locaux des centres et des bureaux de
formation avec une technologie et des équipements appropriés afin d'améliorer
l'environnement d'enseignement et d'apprentissage, l'accessibilité, la communication, le
suivi, l'évaluation et l'efficience de la fourniture des services. But : doter le sous-secteur de
l'EA/ENF de locaux de travail adaptés d'ici 2004.

Stratégie prioritaire 4 : POST-ALPHABÉTISATION ET FORMATION CONTINUE
! Objectif stratégique 13 : garantir l'existence d'opportunités d'apprentissage tout au long de

la vie des jeunes et des adultes par l'intermédiaire de programmes de post-alphabétisation et
de formation continue. But : la composante post-alphabétisation doit faire partie intégrante
de la stratégie nationale d'EA/ENF pour la création, la maintenance et la viabilité d'une société
alphabétisée d'ici 2004.

En vous référant aux exemples ci-dessus, vous remarquerez les faits suivants. Certains objectifs

sont clairement définis, mais d'autres sont moins clairs.

Voici quelques exemples d'objectifs clairement définis du document de stratégie à moyen terme :
! Objectif stratégique 1 : inscrire tous les enfants de 11 à 13 ans non scolarisés dans des

centres d'ENF liés aux écoles primaires, dans le but d'atteindre les cibles définies par les
programmes EPT (Éducation pour Tous) et DSRP (Document stratégique pour la réduction de
la pauvreté), tout en accroissant les opportunités d'apprentissage de base. But : inscrire 230
000 enfants non scolarisés dans des centres d'ENF d'ici 2005.

! Objectif stratégique 10 : améliorer et développer la capacité de gestion du sous-secteur de
l'ENF en partenariat avec les associations gouvernementales locales et les organisations de
la société civile, afin de mettre efficacement en �uvre la stratégie. But : développer et
améliorer la capacité et les compétences de gestion des 150 employés du bureau du
président de l'administration régionale (PO-RALG), du ministère de l'éducation et de la culture
et des institutions associées d'ici 2005.
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A condition d'avoir défini ce qu'est un " Centre d'ENF ", l'objectif 1 et le but qui lui est associé
sont clairs. De même, si l'on considère que la " capacité de gestion " se réfère aux résultats
prévus d'un programme de renforcement des capacités existant ou planifié, l'objectif 10 et le
but qui lui est associé sont quantifiables.

Voici quelques exemples d'objectifs de la même stratégie moins clairement définis :
! Objectif stratégique 8 : développer un système de suivi et d'évaluation efficace pour le

processus d'enseignement/apprentissage et pour l'évaluation des résultats de l'apprentissage
afin de garantir la qualité des performances de ce programme d'ENF. But : mettre en place
un système de suivi et d'évaluation efficace (processus et résultats d'apprentissage des
programmes d'ENF) d'ici 2004.

! Objectif stratégique 12 : développer et équiper les locaux des centres et des bureaux de
formation avec une technologie et des équipements appropriés, afin d'améliorer
l'environnement d'enseignement et d'apprentissage, l'accessibilité, la communication, le
suivi, l'évaluation et l'efficience de la fourniture des services. But : doter le sous-secteur de
l'ENF de locaux de travail adaptés d'ici 2004.

Dans le cas de l'objectif stratégique 8, avons-nous une idée précise de ce qu'on entend par "
processus et résultats de l'apprentissage " ? Et en ce qui concerne l'objectif stratégique 12, que sont
exactement des " locaux de travail appropriés " ?

Par conséquent, qu'un objectif de la politique d'éducation soit clairement défini ou pas, il est
important de le considérer avec attention et de le résumer de façon claire et
mesurable/quantifiable, comme indiqué dans les exemples suivants.

Attention ! Si un objectif n'est pas clairement défini, assurez-vous de savoir avec exactitude ce
que vous souhaitez mesurer.

L'objectif résumé correspondant à l'objectif stratégique 1 pourrait par exemple être d'accroître
le volume d'inscriptions.

Voici d'autres exemples d'objectifs associés à l'accès et à l'équité :
! accroître le nombre de villages ou d'habitations couverts par des programmes d'ENF ;
! accroître la participation des femmes aux programmes d'ENF ;
! accroître la participation des populations les plus pauvres aux programmes d'ENF.

Il arrive que des objectifs soient très généraux. Dans ce cas, il convient de définir des sous-
objectifs, plus concrets et " opérationnels ".

Étape 2 : formulation de questions de recherche
Une fois que vous aurez identifié et résumé vos objectifs clés, il vous faudra associer un indicateur
à chacun de ces résumés, ce qui donnera lieu à votre liste d'indicateurs. Une façon simple de
procéder consiste à poser une ou plusieurs question(s) de recherche, à laquelle il convient de
répondre pour chacun des objectifs. 

Comme mentionné précédemment, il est important de lier étroitement ce travail à l'identification
des besoins en information entreprise à une étape antérieure.

Par exemple, l'objectif consistant à accroître le taux d'alphabétisation d'un pourcentage donné
pour une année donnée aboutirait à plusieurs questions de recherche et besoins d'information
comme : " quelle est la demande de cours d'alphabétisation " ? Cela requiert des informations
sur le taux d'alphabétisation réel des jeunes et des adultes, ainsi que sur les taux d'abandon.
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Une autre question pourrait être : " quelle est l'offre de cours d'alphabétisation " ? Cette
question requiert des données sur le nombre de cours d'alphabétisation proposés par groupe
cible et par région. La question suivante consisterait à savoir si l'offre est adaptée à la
demande.

L'identification des besoins d'information par utilisateur d'information est expliquée en détail dans

le module 3.

Étape 3 : identification d'une liste d'indicateurs d'ENF
Une fois que vous aurez formulé vos questions de recherche, vous pourrez commencer à

développer les indicateurs qui répondent à ces questions. Ces indicateurs, une fois analysés et

interprétés, devraient donner lieu à des tendances liées à la réalisation de ces objectifs. 

Pour identifier un indicateur, procédez comme suit. Considérons par exemple les trois objectifs

suivants :

Tableau 4.1. Échantillon du processus de passage d'un objectif à un indicateur

Exemples d'indicateurs liés aux objectifs susmentionnés :
! pourcentage de villages/habitations couverts par l'ENF ;
! pourcentage de femmes dans le groupe d'apprenants ;
! pourcentage de personnes issues des populations les plus pauvres dans le groupe

d'apprenants.

Attention ! Pour réaliser le passage des objectifs aux indicateurs, vous devrez identifier

soigneusement les questions auxquelles vous souhaitez répondre grâce à l'analyse de l'indicateur.

Le tableau 4.2. suivant donne un exemple venant de Tanzanie et correspondant à l'objectif

stratégique 1 de la stratégie à moyen terme (voir l'échantillon d'objectifs de la politique

éducative de Tanzanie, à l'étape 1 de la section 4.5) et illustrant le processus de passage d'un

objectif à un indicateur.

Tableau 4.2. Processus de transition entre un objectif et un indicateur (exemple de
la Tanzanie)
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Objectif ! Question !

Accroître le taux d'inscription des
enfants de 11 à 13 ans non scolarisés
dans les centres d'ENF associés aux
écoles primaires par l'intermédiaire
de l'extension du programme COBET
(Éducation et formation de base et
complémentaire)

Combien d'enfants sont
inscrits au programme
COBET (Éducation et
formation de base et
complémentaire) ?

Taux de participation

Nombre d'heures-stagiaires

Indicateur !

Question !

Combien de personnes sont
impliquées dans les cours d'ENF ?

Taux de participation
Nombre d'heures-stagiaires (par type
d'activité ENF, groupe cible etc.)

Y a-t-il beaucoup d'abandons ?
Quelle a été la durée moyenne
d'un cours d'ENF pour les
apprenants ?

Rapport entre le nombre d'apprenants
terminant le cours et les inscrits
Nombre moyen d'heures-contact par
apprenant

Indicateur !Objectif !

Accroître le volume
d'inscriptions

Le coût des programmes d'ENF
est-il similaire pour toutes les
agences opératrices ou sponsors ? 

Coût de l'heure-stagiaire par agenceAméliorer la gestion
des ressources et des
coûts 

Rendre le système
éducatif plus efficace 



Étape 4 : élaboration de la liste d'indicateurs d'ENF
Maintenant que vous avez identifié les indicateurs d'ENF que vous allez inclure dans votre liste, vous
devez structurer votre liste afin qu'il soit aisé de s'y référer, de l'analyser et de la présenter dans votre
document final sur les indicateurs d'ENF. Nous vous proposons deux modèles possibles. Le premier
est une version du schéma entrées / processus / résultats/ impacts vu dans la section 3 de ce module.
Le second consiste à relier les indicateurs à des objectifs politiques déjà identifiés.

Modèle 1 : Ressources - Activités / Résultats - Impacts
Ici, les indicateurs sont " ventilés "/désagrégés en ressources, processus d'activités et résultats
du système éducatif. C'est le modèle le plus explicite, puisqu'il se concentre sur l'analyse du
fonctionnement du système. Vous trouverez ci-dessous un exemple de ce modèle, utilisant une
liste échantillon d'indicateurs d'ENF.

Tableau 4.3. Élaboration d'une liste d'indicateurs d'ENF, Modèle 1

Modèle 2  : indicateurs liés aux objectifs de la politique d'éducation
Ici, les indicateurs sont classifiés à l'aide d'objectifs ayant été préalablement identifiés.
Reportons-nous de nouveau à l'exemple de stratégie à moyen terme de la Tanzanie pour le
développement de l'éducation des adultes et de l'éducation non formelle (EA/ENF). Cette
stratégie est composée de quatre thèmes principaux : l'accès et l'équité, l'amélioration de la
qualité, le renforcement des capacités, la post-alphabétisation et la formation continue.

En conséquence, la liste d'indicateurs du tableau suivant peut être structurée à l'aide de ces
thèmes ou stratégies prioritaires.

Attention ! Quel que soit le modèle choisi, pensez impérativement à abréger votre liste
d'indicateurs ! Vous devez identifier le nombre minimum d'indicateurs requis tout en vous
assurant que tous les indicateurs principaux sont bien compris dans la liste. Leur nature dépendra
de votre contexte national et des objectifs de votre politique éducative.
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Ressources Activités / processus

Taux de participation Nombre d'heures-stagiaires par
type d'activité ENF et de groupe
cible ENF

Apprenants ayant terminé le cours
par rapport à la population ciblée par
sexe et par groupe cible

Pourcentage des dépenses
publiques consacrées à
l'ENF par rapport aux
dépenses publiques
totales

Formation continue des éducateurs
en poste

Pourcentage du PIB
consacré à l'ENF 

Sources de paiement des
éducateurs

Résultats

Pourcentage d'apprenants
par classe / centre

Taux d'alphabétisation par sexe et
par groupe d'âge

Apprenants ayant terminé le
programme par rapport aux inscrits
par sexe et par groupe cible

Répartition des agences
impliquées dans les
programmes d'ENF

Rapport apprenants / manuels Pourcentage d'apprenants obtenant
un certificat par  sexe et par
groupe cible

Qualification et
expérience des
éducateurs

Rapport apprenants/ éducateurs Pourcentage d'apprenants ayant
terminé le cours et amélioré leurs
compétences ou leur qualification,
par sexe et par groupe cible



M4-17

Tableau 4.4. Indicateurs associés à l'ENF issus de la stratégie à moyen terme de Tanzanie

Étape 5 : identification des informations requises pour calculer les indicateurs
Une fois que vous aurez établi votre série d'indicateurs, il vous faudra identifier les informations
ou données requises pour les calculer.

Mise en garde : veillez à ne pas confondre les besoins d'information par utilisateur de
l'information, qui font référence aux objectifs de la politique d'éducation et du programme et qui
sont à la base de la création de votre liste d'indicateurs (voir le module 3), avec l'information ou
les données requises pour calculer chaque indicateur.

Dans la présente section, nous établirons le lien existant entre les objectifs politiques, les
questions de recherche et besoins d'information, les indicateurs et les items/items requis pour
calculer chaque indicateur.

Observons quelques exemples :

1) en tant que responsable politique, votre besoin d'information peut être de savoir si les filles et les
femmes ont un accès équitable aux programmes d'ENF. Cela correspond aussi bien à un objectif
de politique nationale qu'aux objectifs internationaux visant à garantir la parité des sexes dans
l'éducation. Votre indicateur serait l'indice de parité des sexes par type d'activité d'ENF.
Pour calculer cet indicateur, vous aurez besoin de données sur les inscriptions des filles et
des femmes par type d'activité d'ENF et les inscriptions des garçons et des hommes par type
d'activité d'ENF. Ces items peuvent être obtenus grâce aux questionnaires du SIM-ENF.
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Nom de l'indicateur Stratégie
prioritaire 1

ACCÈS/
ÉQUITÉ

Stratégie
prioritaire 2
QUALITÉ

Stratégie
prioritaire 3

RENFORCEMENT
DES CAPACITES

Stratégie 
prioritaire 4 

POST-
ALPHABÉTISATION

X XTaux de participation

X XPourcentage d'apprenants par classe / centre

X XTaux d'alphabétisation par sexe et par
groupe d'âge

X XQualification et expérience des éducateurs

X X XRapport apprenants / manuels

X XRapport apprenants / éducateurs

X XFormation continue des éducateurs en poste

XSources de paiement des éducateurs

X X
Distribution des agences impliquées dans les
programmes d'ENF

X
Pourcentage des dépenses publiques
consacrées à l'ENF par rapport aux
dépenses publiques totales

X X

Apprenants ayant terminé le programme par
rapport à la population ciblée par sexe et
par groupe cible

XApprenants ayant terminé le programme par
rapport aux inscrits par sexe et par groupe cible

X X XPourcentage d'apprenants obtenant un
certificat par sexe et par groupe cible

X X

Pourcentage d'apprenants ayant terminé le
programme et amélioré leurs compétences ou
leur qualification, par sexe et par groupe cible

XPourcentage du PIB consacré à l'ENF

X X X
Nombre d'heures-stagiaires par type
d'activité ENF et de groupe cible ENF



Si l'indicateur calculé est bas, il vous faudra entreprendre des recherches plus approfondies

pour savoir pourquoi peu de filles et de femmes s'inscrivent. Cela pourrait de nouveau donner

lieu à une petite étude. 

2) En tant que responsable de programme, l'un des besoins d'information identifiés dès le début
pourrait être de savoir si les cours d'ENF proposés sont pleinement utilisés. Cette information
est importante pour les responsables de programmes, car elle leur permet d'évaluer si le cours 
a.) est rentable, 
b.) est connu du public, 
c.) correspond aux besoins du groupe ciblé, 
d.) est organisé de telle façon que les groupes cibles potentiels puissent y participer.

L'indicateur requis ici est le taux d'utilisation des capacités d'accueil. Cet indicateur requiert les
informations suivantes : total d'apprenants inscrits par cours et inscriptions prévus par cours. Ces items
peuvent être obtenus grâce aux questionnaires SIM-ENF. Si l'indicateur calculé montre un faible taux
d'utilisation des capacités d'accueil, l'étape suivante consistera à en identifier les raisons. Dans cet
exemple, il vous faudrait donc entreprendre une petite étude pour répondre aux questions ci-dessus.

3) Le coût de l'ENF par type d'activité ou par heure-stagiaire peut constituer un autre besoin
d'information pour les opérateurs et les sponsors. L'indicateur à utiliser serait les dépenses
moyennes par heure-stagiaire et par type d'activité d'ENF. Les items requis pour effectuer ce
calcul sont le nombre d'heures-stagiaires, les types d'activités d'ENF et le coût des cours
d'ENF. Ces trois items peuvent être obtenus grâce aux questionnaires du SIM-ENF.

4) Il peut aussi arriver que deux besoins d'information se combinent pour que les responsables et
planificateurs puissent voir si les programmes proposés correspondent à la demande. Dans ce
cas, on doit utiliser deux indicateurs : le taux d'alphabétisation et/ou le pourcentage d'enfants
non scolarisés pour évaluer la demande, et le nombre et les capacités d'accueil de tous les
programmes et activités d'ENF par zone géographique pour évaluer les programmes et activités
proposés. Si la demande peut être répartie par type de groupe cible, les activités proposées
doivent être désagrégées par type d'activité d'ENF susceptible de leur correspondre.

Les informations destinées à calculer la demande doivent être puisées partout où elles sont disponibles
(recensements de population, taux d'inscription, taux d'abandon, enquêtes auprès des ménages).
L'information relative à l'offre doit être issue de vos questionnaires SIM-ENF sur le nombre et le type
de cours d'ENF proposés et le nombre d'apprenants inscrits dans une zone géographique donnée.

5) Un autre exemple pourrait être l'impact d'un cours donné sur l'apprenant. Ce type d'information
intéresse pratiquement toutes les parties prenantes de l'ENF, même si elle est difficile à obtenir.
Elle ne peut cependant être obtenue qu'une fois le cours terminé et un certain temps écoulé.
Elle requiert la réalisation d'une enquête spécifique portant sur un échantillon d'apprenants
récents. L'indicateur qui en découlerait serait " le résultat du cours " et indiquerait si le contenu
du cours à eu un impact positif et a répondu aux attentes et besoins.

Pour pouvoir réaliser une étude d'impact, il faut que des informations de base sur chaque apprenant
aient été recueillies au début de sa participation à un cours d'ENF donné (voir le questionnaire sur
le profil des apprenants). L'étude d'impact proprement dite sera entreprise ultérieurement. Elle
évaluera les effets possibles de la participation à un cours sur la qualité de la vie de l'apprenant. Il
peut s'agir d'une amélioration de sa santé (et de celle de sa famille), d'un emploi, d'une amélioration
de sa productivité, de ses revenus, de son statut au sein de la communauté, etc.

L'Outil de formation 6 du Kit de Formation vous propose un exercice sur la méthode de
conversion des besoins d'information en items.
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Étape 6 : identification des sources de données disponibles 
Une fois que votre liste d'indicateurs est structurée, assurez-vous de disposer de toutes les
données indispensables pour calculer les indicateurs. Si les données requises pour calculer un
certain indicateur ne sont pas disponibles, pas fiables ou pas à jour, vous pouvez envisager
d'exclure cet indicateur de votre liste.

La principale source de données sur l'ENF doit être le SIM-ENF, c'est-à-dire les tableaux de
données finaux utilisés pour la conception de vos outils de collecte de données et la création de
la base de données informatisée. 

Toutefois, il se peut aussi que des sources de données externes fournissent les données nécessaires
au calcul de certains indicateurs d'ENF. En outre, il est important de pouvoir accéder aux données
disponibles dans les systèmes d'information existants et de les utiliser dès que cela s'avère nécessaire.

Il arrive parfois que certaines données ne soient pas disponibles. Dans ce cas, vous pouvez soit
organiser de nouveaux cycles de collecte de données pour résoudre le problème, soit exclure les
indicateurs qu'il est impossible de calculer.

Si vous optez pour une nouvelle collecte de données, il sera sans doute plus efficace au niveau
temps et argent d'utiliser un échantillon de population. Il est également crucial de trouver des
informations sur les résultats. Si vous pourrez parfois employer des données issues des ministères
de la santé ou du travail, il vous faudra d'autres fois organiser des sondages spécifiques.

Voici deux exemples :
! la baisse du taux de mortalité infantile peut être un bon indicateur de résultat pour certains programmes

d'ENF traitant de l'hygiène et de la santé des jeunes enfants ou des femmes enceintes ;
! pour savoir si le contenu d'un programme d'ENF est pertinent, vous pouvez élaborer une

enquête portant sur un échantillon d'anciens apprenants six mois ou un an après
l'achèvement du programme, en leur demandant s'ils utilisent les connaissances acquises.

L'encadré 4.1. ci-dessous fournit des exemples de sources de données externes et de systèmes
d'information existant en Tanzanie.

Encadré 4.1. Sources de données externes types (Tanzanie)

Comme nous l'avons souligné tout au long de ce manuel, le domaine de l'ENF est trans-sectoriel

par nature. Nombre d'activités d'apprentissage et de formation de l'ENF sont associées à

d'autres secteurs comme l'agriculture, la santé, la gestion des ressources naturelles et le

4
m

o
d

u
le

 4
Pr inc ipes  d i rec teurs

pour le développement
e t  l 'u t i l i sa t ion  des
ind ica teurs  d 'ENF

Sources de données externes
! Enquête sur le budget des ménages 2001, 2006, 2011
! Enquête sur la population active 2001, 2005, 2010
! Recensement 2002, 2012
! Enquête agricole 2003
! Enquête démographique et sanitaire (DHS) 2004, 2009
! Enquête agricole 2008

Systèmes d'information existants
! LGRP - Système de suivi et d'évaluation
! Base de données socio-économique de Tanzanie (TSED)
! Système de base de données sur l'eau et l'assainissement (WSDB)
! Système de suivi basé sur la communauté, développé dans le cadre du Programme pour le

développement, la protection et la survie des enfants (CSPD)
! Système de surveillance national (NSSS) du projet sur la morbidité et la mortalité des adultes (AMMP)
! Système de surveillance national du programme de contrôle du SIDA (NACP)



développement communautaire. Il est donc crucial de tenir compte des indicateurs existants

utilisés dans des cadres de développement à plus grande échelle lors du choix final des

indicateurs que vous allez inclure dans votre document.

L'encadré 4.2. ci-dessous donne des exemples d'indicateurs associés à l'ENF issus du Document

stratégique pour la réduction de la pauvreté en Tanzanie. La colonne 2 du tableau indique si ces

données sont disponibles au niveau du Système de suivi et d'évaluation (M&E) du Programme

de réforme du gouvernement local (LGRP) tandis que la colonne 3 montre les systèmes de

données de routine qui génèrent des données pour l'analyse de ces indicateurs.

Encadré 4.2. Indicateurs associés à l'ENF (exemple DRSP de la Tanzanie)

Source : plan maître sur la surveillance de la pauvreté, Tanzanie (version 2001)

4

M4-20

m
o

d
u

le
 4

Pr inc ipes  d i recteurs
pour le développement
et  l 'u t i l i sa t ion des
ind icateurs  d 'ENF

" AMMPTaux de mortalité infantile

" AMMPTaux de mortalité des moins de 5 ans

- AMMPEspérance de vie

- NACPDistricts couverts par la campagne active de
sensibilisation sur le SIDA

" AMMPNaissances assistées par un professionnel de la santé

" CBGMAtrophie des moins de 5 ans (poids par rapport à la taille)

" CBGMMaigreur des moins de 5 ans (poids par rapport à l'âge)

"
Surveillance communautaire de la
croissance (CBGM)

Chétivité des moins de 5 ans (taille par rapport à
l'âge)

" MTUHAMortalité des enfants de moins de 5 ans hospitalisés
et atteints de paludisme

" MTUHAEnfants de moins de 2 ans immunisés contre la
rougeole et le DTP (diphtérie-tétanos-polio)

- Système de surveillance NACP

Indicateur (DRSP - Document stratégique pour la
réduction de la pauvreté)

Disponible
en LGRP

M&E

Autres sources de données de
routine

" -Substituts à la pauvreté de revenus

- Comptes/comptabilité nationaleCroissance globale du PIB par an

- Comptes nationauxCroissance du PIB agricole par an

" Ministère de l'AgricultureIndicateur pour l'agriculture (à définir)

" Statistiques sur l'éducation de baseRapport garçons/filles dans l'éducation primaire

- Statistiques sur l'éducation de baseRapport garçons/filles dans l'éducation secondaire

" Statistiques sur l'éducation de baseTaux de transition - primaire vers secondaire

" -Taux d'alphabétisation chez les + de 15 ans

" Statistiques sur l'éducation de baseInscription primaire nette

" Statistiques sur l'éducation de baseInscription primaire brute

" Statistiques sur l'éducation de baseTaux d'abandon des écoles primaires

" Statistiques sur l'éducation de basePourcentage d'élèves passant la 7ème année avec
un niveau A, B, C

" MTUHA, AMMPFréquence de l'ARI/IRA ? chez les moins de 5 ans

" MTUHA, AMMPFréquence de la diarrhée chez les moins de 5 ans

" Base de données sur l'eau et
l'assainissement

Population ayant accès à une eau sûre

Taux de séropositivité chez les femmes enceintes
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Attention ! Il est essentiel que votre liste d'indicateurs ne fasse pas double-emploi avec des

indicateurs opérationnels existants et complète celles d'autres systèmes d'information.

Étape 7 : calcul des indicateurs
Maintenant que vous avez mobilisé et rassemblé toutes vos sources de données et relié chaque

indicateur à sa source, vous êtes prêt à concevoir la formule de calcul de vos indicateurs d'ENF.

Il est conseillé d'expliquer le calcul de façon détaillée, en incluant les éléments suivants :

! nom de l'indicateur ;
! objectif mesuré par les indicateurs ;
! logique : difficultés, lacune, efficience, etc. pouvant être identifiés par l'indicateur ;
! niveau auquel l'indicateur sera utilisé ;
! ventilation/désagrégation de l'indicateur ;
! méthode de calcul ;
! source de l'indicateur ;
! fréquence de calcul.
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Exemple 2
Nom de l'indicateur : pourcentage de population déscolarisée
Objectif : mesurer l'accès et la participation à l'éducation formelle
Logique : mesurer la demande potentielle d'éducation non formelle du groupe d'âge X
Niveau :  national, régional/provincial, district 
Ventilation/désagrégation : par groupe d'âge, par sexe et par lieu

Méthode de calcul : 

Inscriptions totales du groupe d'âge X
100 - X 100

Population totale du groupe d'âge X

Source : SIM-ENF ; Bureau national des statistiques
Fréquence : annuelle

Exemple 1
Nom de l'indicateur :  % du budget national de l'éducation consacré à l'ENF
Objectif : évaluer la contribution du gouvernement à l'ENF
Logique : mesurer ce qui est mis à disposition de l'ENF et identifier les manques
Niveau : national, régional/provincial, district 
Ventilation/désagrégation : par groupe d'âge, par sexe et par lieu

Méthode de calcul : 

Dépenses totales de l'ENF
X 100

Dépenses totales de l'éducation

Source : rapport sur le budget national ; rapports sur les estimations de dépenses
Fréquence : annuelle



Voici quelques exemples :

L'encadré suivant vous donnera une description détaillée de la formule de calcul d'un indicateur

relatif à l'objectif stratégique 3 de la stratégie à moyen terme de Tanzanie.

Glossaire
En plus d'une explication détaillée sur le calcul de chaque indicateur, il est indispensable de

regrouper toutes les définitions nécessaires à l'explication de votre indicateur au sein d'un

glossaire. Sans glossaire, il serait difficile d'expliquer les concepts et formules de calcul utilisés

pour chacun des indicateurs de votre document sur les indicateurs d'ENF. 

Voici quelques exemples de concepts et de termes devant être inclus dans ce glossaire.4

! Taux d'usure/de perte des éducateurs : proportion d'éducateurs qui quittent définitivement
la profession.

! Dépenses en capital : dépenses consacrées à la construction, l'équipement et l'entretien
des bâtiments et autres ressources dont la durée de vie est supérieure à un an.

! Coût par apprenant : montant moyen dépensé par l'ensemble des financeurs pour chaque
apprenant.

! Abandon : fait de quitter un programme, une activité ou un projet avant l'achèvement
d'une étape donnée du cours, ou à un point intermédiaire ne correspondant pas à la fin
d'un programme d'apprentissage.

! Indicateurs sur l'éducation : index, rapports ou taux calculés à l'aide de statistiques sur
l'éducation et, lorsque cela s'avère nécessaire, de données démographiques, économiques
et autres.
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4 Adapté de : Sauvageot, C. 1997. op.cit.

Exemple 3
Nom de l'indicateur : nombre d'heures-stagiaires
Objectif :  mesurer la participation à un cours d'ENF donné
Logique : comparer le temps investi dans les divers types de cours d'ENF, ce qui

donne une idée de la qualité et des résultats prévisibles
Niveau :  district, cours et centre 
Ventilation/désagrégation : par type d'activité, par groupe cible et par sexe
Méthode de calcul : multiplier le nombre d'apprenants par le nombre d'heures-contact pour

un cours d'ENF donné et additionner les totaux de tous les cours d'ENF
pour obtenir un total global (voir Annexe 4.1)

Source : SIM-ENF
Fréquence : annuelle

Objectif stratégique 3 : inscrire tous les adultes analphabètes dans des centres d'éducation pour

adultes, dans le but d'atteindre les cibles définies par les programmes EPT

et DSRP tout en accroissant les opportunités d'apprentissage de base

Nom de l'indicateur :  taux d'alphabétisation
Objectif :  inscrire 3 800 000 adultes dans des programmes d'éducation de

base pour adultes et améliorer les taux d'alphabétisation des adultes
de 20% d'ici 2007

Niveau : national et district
Ventilation/désagrégation : par sexe
Méthode de calcul : nombre de personnes alphabétisées dans une tranche d'âge donnée

divisé par la population totale de cette tranche d'âge
Source : SIM-ENF ; données démographiques de l'institut des statistiques

nationales
Fréquence : annuelle
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Vous trouverez bien entendu de nombreuses définitions des concepts et termes utilisés pour les

indicateurs d'ENF dans le module 1 et dans le glossaire du manuel.

Vous trouverez à la suite d'autres exemples d'indicateurs développés dans l'état d'Andhra

Pradesh, en Inde.5

Ces exemples peuvent servir d'outils pour l'établissement de votre propre liste d'indicateurs. 

Réfléchissez aux objectifs, aux sources, à la validité et aux limitations identifiés pour chaque

indicateur.

1) Indicateurs d'ordre général calculés à partir du SIM-ENF

Attention ! Les indicateurs ne sont pas forcément des pourcentages. Il arrive que des chiffres
(nombre d'apprenants, d'éducateurs, d'opérateurs, de cours, etc.) soient très utiles et suffisamment
pertinents pour pouvoir gérer le système. Dans ce cas, ces chiffres constituent les indicateurs.
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Objectif : connaître le coût par apprenant et par type d'activité d'ENF
Niveau : état et district
Ventilation/Désagrégation : par type d'activité d'ENF
Méthode de calcul : ensemble des dépenses des cours d'ENF pour un type d'activité d'ENF

spécifique, divisées par le nombre total d'apprenants dans cette activité
Source : SIM-ENF
Validité : bonne
Fréquence : annuelle
Restrictions : ne peut être calculé que si des données relatives aux dépenses globales

de chaque cours sont disponibles au niveau des opérateurs de l'ENF

Nom de l'indicateur : coût par apprenant et par type d'activité d'ENF

5 Adapté de : Mathew, C. et Rao, C.K. 2004. Indicateurs de l'éducation non formelle en Andhra Pradesh - Étude. (non publié)

Objectif : connaître la proportion d'apprenants prévus, réellement couverts par les
cours d'ENF

Niveau : état, district et niveaux inférieurs
Ventilation/Désagrégation : par sexe et par tranche d'âge
Méthode de calcul : nombre d'apprenants inscrits divisé par le nombre d'apprenants prévu

multiplié par cent
Source : SIM-ENF
Validité : moyenne
Fréquence : annuelle
Restrictions : le nombre d'apprenants prévu pour les cours d'ENF n'est généralement

pas connu de la plupart des agences.

Nom de l'indicateur : taux de participation

Objectif : connaître la proportion d'apprenants inscrits pour chaque type d'activité
d'ENF

Niveau : national, état, district et niveaux inférieurs
Ventilation/Désagrégation : par type d'ENF et par sexe
Méthode de calcul : nombre d'apprenants par type d'activité d'ENF divisé par le nombre total

d'apprenants multiplié par cent
Source : SIM-ENF
Validité : bonne
Fréquence : annuelle
Restrictions : les agences d'ENF n'ont pas l'habitude de catégoriser les activités d'ENF

Nom de l'indicateur : pourcentage d'apprenants par type d'activité d'ENF



2) Indicateurs calculés à partir d'au moins deux sources de données
Il arrive que, pour le calcul de certains indicateurs, on doive utiliser des données issues de
sources diverses, comme des enquêtes sur l'ENF, des recensements, des sondages auprès des
ménages ou de la population active.

Example:
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Objectif : savoir combien d'agences mettent en �uvre des programmes d'ENF
Niveau : national, état, district et niveaux inférieurs
Ventilation/Désagrégation : par type d'opérateur et d'activité d'ENF
Méthode de calcul : nombre d'agences par type d'opérateur d'ENF et par type d'activité d'ENF
Source : SIM-ENF
Validité : bonne
Fréquence : annuelle
Restrictions : une vue d'ensemble complète des opérateurs d'ENF ne peut être obtenue

que progressivement

Nom de l'indicateur : nombre d'opérateurs de l'ENF

Objectif : connaître le nombre d'heures consacrées aux processus d'enseignement
et d'apprentissage

Niveau : niveau du cours d'ENF
Ventilation/Désagrégation : par cours d'ENF
Méthode de calcul : pour chaque cours correspondant à un type d'activité d'ENF donné,

multiplier le nombre d'apprenants par le nombre d'heures-contact.
Additionner les résultats de tous les cours correspondant à un type
d'activité d'ENF donné

Source : SIM-ENF
Validité : moyenne
Fréquence : annuelle
Restrictions : cet indicateur est très important. Toutefois, les données correspondantes ne

sont pas directement disponibles. Elles doivent être déduites du nombre de
jours de la formation.

Nom de l'indicateur : nombre d'heures-stagiaires par type d'activité d'ENF

Objectif : connaître le pourcentage d'apprenants ayant achevé le cours
Niveau : niveau du cours
Ventilation/Désagrégation : par âge, sexe et type d'activité d'ENF
Méthode de calcul : nombre d'apprenants ayant achevé le cours divisé par le nombre

d'apprenants inscrits multiplié par cent
Source : SIM-ENF
Validité : bonne
Fréquence : annuelle
Restrictions : il s'agit d'un bon indicateur, mais la fiabilité des données est à vérifier

Nom de l'indicateur : taux d'achèvement

Objectif : évaluer la couverture des programmes d'ENF dans une région donnée
Niveau : district et niveaux inférieurs
Ventilation/désagrégation : district et niveaux inférieurs
Méthode de calcul : nombre de villages/habitations couverts par l'ENF divisé par le nombre

total de villages/habitations multiplié par cent
Source : enquête des agences du district et des niveaux inférieurs, recensements

de population
Validité : moyenne
Fréquence : annuelle
Restrictions : l'offre d'ENF par lieu ciblé change constamment

Nom de l'indicateur : pourcentage de villages/habitations couverts par l'ENF



3) Indicateurs issus d'études d'impact

Il est crucial de calculer de temps en temps des indicateurs d'impact. Des enquêtes spécifiques

sont alors nécessaires pour recueillir des informations. C'est un moyen onéreux, mais est très

utile pour évaluer les activités d'ENF.

Étape 8 : vérifier les résultats et analyser les divers indicateurs
Une fois que vous aurez calculé plusieurs indicateurs, il est indispensable de vérifier la qualité de la

collecte des données et la cohérence des résultats finaux, dans la mesure où vous avez probablement

utilisé plusieurs sources d'information distinctes. 

Prenons quelques exemples associés à l'éducation formelle :
! il est important de vérifier que les taux d'inscription nets ne dépassent pas 100%, qu'ils ne

soient pas incohérents par rapport au taux d'emploi et que les chiffres correspondant aux
dépenses de l'éducation fournis par le ministère de l'éducation soient bien les mêmes que
ceux fournis par le ministère des finances ou le bureau national des statistiques ;
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Objectif : en savoir plus sur les personnes ayant achevé un cours qui appliquent
les compétences et connaissances acquises par le biais de l'ENF dans
leur vie quotidienne

Niveau : niveau de l'apprenant
Ventilation/désagrégation  :par âge, sexe et type d'activité d'ENF
Méthode de calcul : nombre de personnes qui appliquent les compétences et connaissances

acquises par le biais de l'ENF divisé par le nombre total de personnes
ayant achevé le cours multiplié par cent

Source : enquête des agences du niveau du district et du mandal, enquête
spécifique

Validité : moyenne
Fréquence : tous les deux ans
Restrictions : une étude distincte d'impact ou de suivi doit être réalisée pour obtenir

les informations nécessaires à cet indicateur

Nom de l'indicateur : pourcentage de personnes ayant achevé un cours qui appliquent les
compétences et connaissances acquises par le biais de l'ENF dans leur
vie quotidienne

Objectif : connaître l'amélioration de la réalité sociale et économique des
participants

Niveau : enquête et étude d'impact
Ventilation/désagrégation : par âge, sexe et type d'activité d'ENF
Méthode de calcul : nombre de personnes ayant achevé le cours dont le revenu, la

productivité ou la qualité de vie ont augmenté divisé par le nombre
total de personnes ayant achevé le cours multiplié par cent

Source : enquête des agences du niveau du district et du mandal, enquête
spécifique

Validité : moyenne
Fréquence : tous les deux ans
Restrictions : les données correspondant à cet indicateur n'étant pas préalablement

disponibles auprès des agences, il convient de réaliser une étude
d'impact  distincte

Nom de l'indicateur : pourcentage de personnes ayant achevé un cours dont le revenu, la
productivité ou la qualité de vie se sont améliorés



! il arrive qu'un problème de cohérence découle de celui des définitions. Par exemple, la
participation à une " formation en alternance " peut être comptée deux fois, en termes
d'emploi et de taux d'inscription. Dans ce cas, lorsqu'on additionne les taux nets d'inscription
et d'emploi du niveau post-primaire, on obtient des taux supérieurs à 100%.

! de même, si des enfants de districts voisins sont inscrits dans les écoles d'un autre district,
les taux d'inscription de ce dernier sont supérieurs à 100%.

! il est important de vérifier soigneusement le caractère plausible de chaque indicateur. Par
exemple, il paraît improbable que le taux d'alphabétisation du groupe d'âge des 25-34 ans
augmente très rapidement (de 30 à 50%) en cinq ans, même avec un nombre élevé
d'activités.

! étant donné qu'on présente toute une liste d'indicateurs, il convient de vérifier la cohérence
entre ces derniers. Par exemple, si le nombre d'heures-contact pour l'ensemble des cours est
inférieur à 80 et que le nombre total d'apprenants est de 2 500, le nombre total d'heures-
stagiaires doit être inférieur à 200 000.

S'il est impossible d'harmoniser certaines données, votre document sur les indicateurs d'ENF

doit absolument inclure une explication claire sur les sources des différentes données et les

raisons de ces divergences. Ce faisant, n'oubliez pas que le document sur les indicateurs de

l'ENF sera utilisé par des non-statisticiens. Évitez autant que possible le jargon spécialisé.

Vous trouverez d'autres informations sur la présentation des résultats et l'utilisation des

graphiques dans la section 6.5 du module 6.

Étape 9 : sélection finale
Comme mentionné plus haut, la liste finale d'indicateurs dépend des objectifs, de la population

ciblée par le document et de la situation géographique.

Une fois de plus à cette étape, il est important d'associer ce travail à l'identification des besoins

d'information. Si la liste d'indicateurs ne répond pas à tous les besoins d'information, il convient

de définir une stratégie compensatoire, comme des enquêtes spécifiques ou des questions

supplémentaires dans les enquêtes existantes. Veuillez vous reporter au module 6 pour plus

d'informations à ce sujet.

Étape 10 : choix de la présentation du document
L'étape finale de la préparation de votre document sur les indicateurs d'ENF consiste à vous

assurer que sa présentation facilite l'utilisation et la compréhension. 

Voici quelques astuces : 
! optez pour une présentation sur deux pages/ une double page : toutes les données relatives

à un indicateur (tableaux, graphiques et analyse) doivent apparaître sur deux pages. Dès que
vous avez terminé vos tableaux et graphiques, il est conseillé de réaliser une maquette de la
double page afin de vous assurer que la composition globale (texte, tableaux et graphiques)
est facile à lire.

! le meilleur moyen de réaliser des tableaux et graphiques est d'utiliser une solution
informatique simple, comme les feuilles de calcul. Il est ensuite possible d'importer les
tableaux et graphiques dans un document Word pour la composition finale. 

Le module 6 vous fournira des informations supplémentaires sur la diffusion de vos résultats par
le biais d'un rapport SIM-ENF exhaustif incluant votre document sur les indicateurs d'ENF.
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Annexe 4.1. Exemple de calcul d'un indicateur

Exemple de calcul d'un indicateur 
Calcul du nombre d'heures-stagiaires et du nombre moyen d'heures-contact par apprenant :

Étape 1 : calcul des heures-stagiaires par cours

Le tableau suivant, qui présente cinq cours d'ENF de durée variée, permet de calculer le nombre

d'heures-stagiaires pour chaque cours.

Exemple : comment établissons-nous les heures-stagiaires pour les hommes du cours 1 ? (voir
les cellules grisées du tableau ci-dessus)
! 40 garçons/hommes x 200 heures = 8 000 heures-stagiaires.

Vous devez obtenir les résultats suivants pour l'ensemble des cours :
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Cours d'ENF Type d'activité
d'ENF Hommes Femmes Total

Apprenants Durée en
heures

Génération de
revenus

40 60 100 200Cours 1

Alphabétisation 37 15 52 50Cours 5

Alphabétisation 230 78 308 150Cours 2

Génération de
revenus

70 120 190 450Cours 4

433 362 795Ensemble des cours d'ENF

Alphabétisation 56 89 145 170Cours 3

Hommes Femmes Total

Heures-stagiairesCours d'ENF

8000 12 000 20 000Cours 1

1 850 750 2 600

34 500 11 700 46 200Cours 2

9520 15 130 24 650

Cours 4 31 500 54 000 85 500

Cours 3

Cours 5
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Étape 2 : calculer le nombre total d'heures-stagiaires

Ajouter le nombre total d'heures-stagiaires pour chaque cours

Ex. 20 000 + 46 200 + 24 650 + 85 500 +2 600 = 178 950

Voici comment il ne faut pas calculer les heures-stagiaires pour tous les cours
d'ENF :

Remarque - il serait erroné de multiplier le nombre total d'apprenants (795) par la durée totale

en heures (1 020). En effet, vous impliqueriez ainsi que tous les apprenants ont suivi un cours

dont la durée est égale à la somme de toutes les durées.

Le nombre moyen d'heures-contact par apprenant est un indicateur utile.

En vous basant sur le total (correct) d'heures-stagiaires (178 950), divisez cette somme par le

nombre total d'apprenants (795) pour obtenir le nombre moyen d'heures-contact par apprenant,

qui est de 225.

Exercice : calculer le nombre moyen d'heures-contact par type d'activité d'ENF

Vous devez obtenir le tableau suivant :

Cours d'ENF Type d'activité
d'ENF

Femmes Total

Apprenants Durée
en

heures

Génération de
revenus

60 100 200Cours 1

Alphabétisation 15 52 50Cours 5

Alphabétisation 78 308 150Cours 2

Génération de
revenus

120 190 450Cours 4

362 795

Alphabétisation 89 145 170Cours 3

Hommes Femmes Total

Heures-stagiaires

8000 12000 20000

1850 750 2600

85370 93580 178950

34500 11700 46200 

9520 15130 24650

31500 54000 85500

Type d'activité d'ENF

Hommes
(1)

Femmes
(2)

Total
1+2 = (3)

Heures-stagiaires Nombre
total

d�apprenants

(4)

39 500 66 000 105 500 290Génération de revenus

45 870 27 580 73 450 505Alphabétisation

85 370 93 580 178 950 795
Tous les types d'activités
d'ENF

Nombre moyen d'heures-
contact par apprenant et
par type d'activité d'ENF

3/4 = (5)

364

145

225

Ensemble des cours
d'ENF

Hommes

40

37

230

70

433

56

Cours d'ENF Type d'activité
d'ENF

Femmes Total

Apprenants Durée
en

heures

362 795 1020MAUVAISE méthode
de calcul pour tous les
cours d'ENF

Hommes Femmes Total

Heures-stagiaires

441660 369240 810900

Hommes

433
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Module 5 : Résumé

Quel est l'objectif du Module 5 ?
L'objectif du module 5 est de (a) vous aider à adapter les prototypes d'outils de collecte de

données SIM-ENF en accord avec votre cadre conceptuel sous-national modifié ; (b)

entreprendre les actions suivantes dans le cadre de la planification de la collecte des

données : créer une liste de contacts et concevoir un planning de collecte des données ; (c)

vous donner les informations nécessaires sur le" nettoyage " et la saisie des données dans

la base de données SIM-ENF principale.

Que contient le module 5 ? 
Ce module fournit des principes directeurs pour l'adaptation des prototypes d'outils de

collecte de données et la planification de cette collecte, y compris les éléments suivants :

identification des types de sources de données, élaboration d'une liste de contacts

préliminaire, conception d'un planning de collecte des données et préparation à la mise à

jour de la base de données SIM-ENF principale. Ce module explique comment " nettoyer "

et saisir les données dans la base de données SIM-ENF. L'annexe contient le prototype des

questionnaires 1 à 7, un planning d'entretiens facultatif ainsi que des indications sur les

techniques d'échantillonnage.

Lien vers le Kit de formation : 

Outil de formation 7 : Adaptation des prototypes de questionnaires 

Outil de formation 8 : Planification de la collecte des données  

Quand utiliser le module 5 dans le processus de développement ?   
Ce module doit être utilisé après réalisation de l'étude diagnostique et avant le début de la

collecte des données SIM-ENF. Comme il fait référence au cadre conceptuel de l'ENF, il est

important que ce dernier soit achevé. 

A qui s'adresse le module 5 ? 
Ce module est conçu en priorité pour les membres de l'équipe SIM-ENF qui travaillent au

niveau sous-national, c'est-à-dire l'équipe responsable de la collecte des données. 

Remarques importantes : 

Les principes directeurs contenus dans ce module sont conçus pour planifier et réaliser une

première collecte de données. Ils fournissent également des détails précis sur les différentes

étapes de mise à jour, en temps voulu, de la base de données SIM-ENF principale. Même si

la décision relative à la meilleure façon de procéder vous revient, nous vous suggérons

fortement de suivre l'approche séquentielle décrite dans ce module. En outre, le processus

de planification prépare le terrain pour la phase suivante, au cours de laquelle vous étendrez

votre SIM-ENF à d'autres sites sous-nationaux et créerez un réseau de SIM-ENF. 



5.1. Compréhension des outils de collecte des données : plan et suivi
Dans le cadre de votre étude diagnostique, vous avez vu que l'ENF est un domaine complexe

pour les raisons suivantes :
! l'ENF est trans-sectorielle, c'est-à-dire qu'elle englobe d'autres secteurs que celui de

l'éducation, comme la santé, le développement rural et agricole, les ressources naturelles,
etc.

! en raison de sa nature trans-sectorielle, l'ENF est mise en �uvre par une gamme étendue
d'agences gouvernementales et non-gouvernementales. 

! en raison des facteurs sus-cités, il n'y a pas eu recensement complet, quand il en existe un,
de l'ENF. Autrement dit, on ne sait pas avec exactitude qui fait quoi et où.

Ce module propose une série de prototypes d'outils de collecte de données basés sur la réalité

des opportunités d'apprentissage telles qu'elles existent  sur le terrain. Autrement dit, les outils

de collecte des données tiennent non seulement compte de la nature trans-sectorielle de l'ENF,

mais aussi de la diversité de ses agences opératrices. Les prototypes d'outils de collecte de

données sont présentés dans l'annexe 5.1 de ce module.

En outre, ces outils sont conçus dans un double objectif :

! Dresser une carte des agences opératrices, des programmes et des cours d'ENF existant au
niveau sous-national ;

! Suivre les cours d'ENF par l'intermédiaire de la collecte de données descriptives et
statistiques sur chacun d'entre eux. 

La collecte de données SIM-ENF a donc lieu en deux phases, comme illustré dans l'encadré

suivant.

Encadré 5.1  Collecte des données SIM-ENF en deux phases 

Phase 1 Questionnaires 1 et 2 : utilisés après identification d'une agence et/ou d'un

programme d'ENF global. Il s'agit de la phase de recensement. 

Phase 2 Questionnaires 3, 4, 5, 6 et 7 : utilisés après identification et achèvement d'un

cours spécifique. Il s'agit de la phase de suivi. 

Les outils de collecte des données sont composés d'une série de 7 questionnaires. Ces

questionnaires ont un caractère obligatoire, c'est-à-dire que vous devez impérativement les

utiliser pour collecter les données destinées à la base de données SIM-ENF principale. 

Outre la compilation des profils d'apprenants, vous pourrez réaliser un " planning d'entretiens

post-cours ", environ 6 mois après l'achèvement du cours.

Les questionnaires servant à la collecte de données SIM-ENF sont décrits dans le tableau 5.1.

ci-dessous. Ils sont présentés en détail dans l'annexe 5.1 de ce module.
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Tableau 5.1. Questionnaires SIM-ENF 

Vous remarquerez que les outils de collecte des données sont numérotés de 1 à 7. On dit que

la méthodologie SIM-ENF est 'séquentielle' parce que le cycle de collecte des données passe du

recensement au suivi en suivant une séquence claire :

! vous commencez par soumettre le questionnaire 1 à une agence. Cela vous aidera à
identifier/recenser un ou plusieurs programmes d'ENF globaux ; 

! vous soumettez ensuite le questionnaire 2 à la même agence. Ce questionnaire vous aidera
à identifier/recenser un ou plusieurs cours individuels ayant lieu dans le cadre d'un même
programme d'ENF global identifié lors du questionnaire 1 ;

! vous soumettez le questionnaire 3 pour un cours d'ENF spécifique identifié grâce au
questionnaire 2. Il s'agit du suivi d'un cours qui a été recensé ;

! vous soumettez ensuite le questionnaire 4 une fois que le cours d'ENF spécifique est terminé.
Il s'agit du suivi du cours au sujet duquel vous avez utilisé le questionnaire 3 ;

! vous soumettez le questionnaire 5 pendant ou une fois que le cours d'ENF au sujet duquel
vous aviez utilisé le questionnaire 3 est terminé. Il s'agit du suivi des éducateurs associés aux
cours que vous avez recensés et dont vous réalisez le suivi ;

! vous soumettez les questionnaires 6 et 7 une fois le cours d'ENF au sujet duquel vous aviez
utilisé le questionnaire 3 est terminé. Il s'agit du suivi des apprenants associés aux cours que
vous avez recensés et dont vous réalisez le suivi. Comme indiqué plus haut, il est conseillé
de soumettre les questionnaires 6 et 7 à un échantillon d'apprenants ;

! Vous pouvez organiser des entretiens post-cours environ 6 mois après l'achèvement d'un

cours.
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Questionnaire
Questionnaire 1 : 
Profil de l'agence

Questionnaire 2 :
Profil du programme d'ENF

Questionnaire 3 :
Profil du cours (descriptif)

Questionnaire 4 :
Profil du cours (statistique)

Questionnaire 5 :
Profil de l'éducateur

Questionnaires 6 et 7 :
Profil de l'apprenant 

Objectif
Obtention d'informations sur une agence spécifique mettant en
�uvre et/ou sponsorisant des activités d'ENF et sur ses
programmes d'ENF globaux.

Obtention d' informations sur la façon dont chaque programme
d'ENF global est structuré en un ou plusieurs cours.

Obtention d' informations descriptives de base sur un cours d'ENF
spécifique.

Obtention d' informations statistiques de base sur un cours d'ENF
spécifique, après achèvement de ce dernier.

Obtention d' informations descriptives et statistiques sur un
éducateur spécifique associé à un cours d'ENF.

Obtention d' informations résumées sur les caractéristiques, les
motifs et les attentes d'un apprenant spécifique participant à un
cours d'ENF. Il est recommandé de ne collecter des données que
sur une sélection d'apprenants, à l'aide d'une stratégie
d'échantillonnage simple.

Inclus également : planning d'entretiens post-cours (facultatif),
destinés à évaluer l'impact d'un cours sur les apprenants et sur la
communauté à laquelle ils appartiennent, ainsi que des informations
de base sur les techniques d'échantillonnage.



Attention ! Le terme 'soumettre un questionnaire' fait allusion à deux méthodes. Pour le premier
cycle de collecte des données, les collecteurs de données devront poser se servir des
questionnaires " manuellement ". En revanche, lorsque le cycle de collecte de données se répète,
les questionnaires peuvent être envoyés aux personnes concernées, qui ont déjà été familiarisées
avec ces documents. Nous parlerons ultérieurement de la façon et du moment appropriés pour
répéter le cycle de collecte des données (sections 5.3.3 et 5.3.4).

Le schéma 5.1 illustre la relation séquentielle qui existe entre les 7 questionnaires. En suivant le
sens des flèches, vous constatez la progression séquentielle entre les phases de recensement et
de suivi, tout au long des questionnaires 1 à 7. Ce schéma utilise des exemples relatifs à une
agence fictive, ses programmes d'ENF et les cours  constituant l'un de ces programmes.

Attention ! Le questionnaire 5 portant sur les éducateurs peut être utilisé durant les cours d'ENF
ou  après achèvement de ceux-ci. Vous devrez décider laquelle de ces deux modalités vous
souhaitez appliquer. Pour simplifier les exemples suivants, nous avons choisi de considérer que
le questionnaire 5 a été utilisé après achèvement d'un cours d'ENF spécifique.

Attention ! Les questionnaires 6 et 7 sont à employer pendant que les apprenants sont encore
en cours. Ils ne sont pas destinés aux communautés dont sont issus les apprenants.

Vous remarquerez également que l'un des programmes d'ENF est entouré en pointillés. Cela
indique qu'il fera l'objet d'un suivi lors d'un second cycle de collecte des données. Nous
aborderons plus en détail le sujet de la mise de jour de la base de données SIM-ENF principale
dans la section 5.3.4.

Attention ! Au moment de vous servir du questionnaire 2, vous constaterez que certains cours
sont terminés, tandis que d'autres se poursuivent et que d'autres encore sont planifiés. Cette
distinction est importante pour la planification d'une collecte de données. Nous l'expliquerons de
façon plus approfondie dans la section 5.3.3 de ce module.

Il est important de rappeler que chaque questionnaire de la série de prototypes d'outils de
collecte de données a été conçu pour collecter des données pour une sous-base de données
spécifique de la base de données principale (voir " Raison d'être et objet du manuel ") pour plus
de détails sur la base de données SIM-ENF principale). Plus précisément, 

! la sous-base de données 1 sur les opérateurs est entretenue et mise à jour par le
questionnaire 1 ;

! la sous-base de données 2 sur les programmes et les cours est entretenue et mise à jour par
les questionnaires 2, 3 et 4 ;

! la sous-base de données 3 sur les éducateurs est entretenue et mise à jour par le
questionnaire 5 ;

! la sous-base de données 4 sur les apprenants est entretenue et mise à jour par les
questionnaires 6 et 7.

Le schéma 5.2 ci-dessous illustre la relation qui existe entre les prototypes de questionnaires et
la base de données SIM-ENF principale. Vous remarquerez que les flèches relient les sous-bases
de données, illustrant la relation séquentielle entre les questionnaires 1 à 7.

Mais vous verrez aussi une ligne pointillée. Elle indique qu'il est également possible d'entrer dans
le cycle de collecte de données à n'importe quel point. Par exemple, vous pouvez sauter le
questionnaire 1 et commencer par le questionnaire 2. C'est une caractéristique importante du
deuxième cycle de collecte de données, dont nous parlerons plus en détail dans la section 3.3.4
consacrée à la mise à jour de la base de données SIM-ENF principale.
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Étape 1 : questionnaire 1 posé à l'Organisation en faveur des pauvres
des zones agricoles (ZAPP-), une ONG du niveau du district. Deux
programmes d'ENF mis en oeuvre par la ZAPP ont été identifiés :
1. L'alphabétisation, un enjeu vital (en cours)
2. Génération de revenus et santé maternelle (planifié)

Étape 2 : questionnaire 2 soumis pour le programme
L'alphabétisation, un enjeu vital. 3 cours ont été identifiés :
3 courses are identified:
1. L'alphabétisation, un enjeu vital pour les femmes et

les filles (terminé) ;
2. L'alphabétisation, un enjeu vital dans la division de

Kishapu (en cours) ; 
3. L'alphabétisation, un enjeu vital dans la division de

Busanda (en cours)

Le questionnaire 2 sera soumis à la ZAPP à une date
ultérieure, à l'occasion d'une répétition du premier
cycle de collecte de données sur le programme de
Génération de revenus et santé maternelle de la ZAPP.
Ensuite, les Q 3 à 7 seront utilisés lors des cours
organisés dans le cadre du programme sur la
Génération de revenus et la santé maternelle.

Étape 3A : Q 3, 4 et 5, 
employés pour le cours 1 :
1. L'alphabétisation, un enjeu

vital pour les femmes et les
filles (terminé)

Q1

Q2 Q2

Q3 Q4 Qs5-7

Qs5-7

Q3

Q4

Étape 4 : Q 4 à 7 : utilisés pour
les cours 2 et 3 après
achèvement de ces derniers
2. L'alphabétisation, un enjeu

vital dans la division de
Kishapu (terminé)

3. L'alphabétisation, un enjeu
vital dans la division de
Busanda (terminé)

Étape 3B : Q 3 employés pour les cours 2 et 3 : 
2. L'alphabétisation, un enjeu vital dans la

division de Kishapu (en cours)
3. L'alphabétisation, un enjeu vital dans la division

de Busanda (en cours)



Schéma 5.2. Relation entre les questionnaires et la base de données SIM-ENF
principale

5.2. Modification des outils de collecte des données
Tout au long de ce manuel, nous avons insisté sur la nécessité d'adapter la méthodologie SIM-

ENF à votre contexte local. 

Comme vous le remarquerez, à ce stade du processus de développement, trois étapes ont été

réalisées :
! l'équipe SIM-ENF nationale a adapté le cadre conceptuel du SIM-ENF et créé un cadre

conceptuel national adapté qui inclut de nouvelles catégories principales et/ou sous-catégories.
! les résultats de l'étude diagnostique (module 3, outil 2) ont validé ce cadre conceptuel

national et identifié des sous-catégories particulièrement importantes au niveau sous-national.
Le cadre conceptuel a donc été adapté de façon encore plus approfondie.

! l'étude diagnostique a également eu pour résultat la révision des prototypes d'outils de
collecte de données et l'identification des modifications nécessaires de certains items afin de
les adapter au contexte et aux besoins locaux (module 3, outil 4).

A l'issue de ces trois étapes, vous êtes prêt à modifier les outils de collecte des données afin de
les adapter à votre contexte et aux besoins locaux. 

Au cours de la révision des prototypes d'outils de collecte de données, vous avez remarqué que
certains éléments (items) du questionnaire 3 correspondent exactement aux catégorisations
principales du cadre conceptuel du SIM-ENF. Par conséquent, " modifier les outils de collecte
des données " désigne le processus par lequel vous vous assurez que les outils de collecte des
données opérationnels que vous utilisez lors des collectes de données SIM-ENF correspondent
bien à votre cadre conceptuel adapté. 
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Un SIM-ENF au niveau
sous-national : base de
données 

Sous-base de données 1
sur l'agence

Q1 Q5Q2, Q3, Q4

Q6, Q7

Sous-base de données 4
sur les apprenants 

L'Outil de formation 8 du Kit de formation vous aidera à modifier les prototypes d'outils de
collecte de données SIM-ENF.

Sous-base de données 2 sur
le programme

Sous-base de données 3
sur les éducateurs
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L'encadré 5.2 donne un exemple de catégorisation adaptée des " types d'activités d'ENF ",

comprise dans une version modifiée du questionnaire 3. Cette catégorisation inclut les sous-

catégories supplémentaires suivantes : Alphabétisation de base ; Post-alphabétisation ; Santé et

hygiène ; Planning familial ; Développement de compétences entrepreneuriales ; Développement

d'une coopérative de micro-crédit et Gestion des forêts. 

Encadré 5.2. Exemple d'outil de collecte de données modifié, item 15 du
questionnaire 3

Attention ! Dans l'introduction de ce manuel, " Raison d'être et objet du manuel ", nous
avons également suggéré de personnaliser la base de données SIM-ENF principale afin de
correspondre aux objectifs de la politique nationale et aux besoins d'information auxquels
la base de données principale ne répond pas encore. En d'autres termes, l'adaptation peut
se faire de deux manières :
! modification : ajout de nouvelles catégories, créées par l'adaptation du cadre conceptuel du SIM-

ENF aux prototypes d'outils de collecte de données ; ajout de sous-catégories, identifiées par le
biais de l'étude diagnostique, aux prototypes d'outils de collecte de données ; modification de la
terminologie de certaines catégories principales incluses dans les outils de collecte des données
opérationnels. Ces modifications ont lieu pendant le développement du SIM-ENF.

! paramétrage : ajout de nouveaux items aux prototypes d'outils de collecte de données SIM-ENF
ou élaboration d'une sous-base de données complètement nouvelle (par ex. une sous-base de
données socio-économique ou sur l'éducation de la petite enfance). Le paramétrage a lieu après
la mise en place de la base de donnée principale dans au moins un site sous-national. 

Il est essentiel que vous compreniez bien cette distinction. En effet, comme expliqué dans
l'introduction du manuel, elle vous aidera à effectuer la transition de la phase 1 du
développement du SIM-ENF, au cours de laquelle on se concentre sur l'élaboration d'une base
de données principale, à la phase 2, au cours de laquelle on étend cette base de données
principale et/ou l'on crée un réseau SIM-ENF dans plusieurs sites sous-nationaux. Rappelez-vous
toutefois que l'extension de votre base de données exigera le développement d'un nouveau
logiciel adapté à vos besoins.

M5-7

15. Type d'activité d'ENF*

1. Protection et éducation de la petite enfance

2. Alphabétisation

2.1. Alphabétisation de base

2.2. Post-alphabétisation

3. Programmes d'équivalence
4. Formation pour l'acquisition de compétences

nécessaires pour la vie courante   

4.1. Santé et hygiène

4.2. Planning familial
5. Formation aux activités génératrices de revenus /

formation professionnelle non formelle

5.1. Développement de compétences entrepreneuriales

5.2. Développement d'un groupe d'entraide

6. Développement rural

6.1. Gestion des forêts
7. Formation continue et/ou perfectionnement

professionnel

8. Instruction religieuse

9. Apprentissage culturel et/ou traditionnel

10. Autre

Cochez seulement 
une cas PRINCIPALE

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

Cochez une ou
plusieurs cases

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"



5.3. Planification de la collecte des données 
Planifier la collecte des données SIM-ENF inclut les éléments suivants : identification des types

de sources de données, élaboration d'une liste de contacts, conception d'un planning de collecte

des données et préparation de la mise à jour de la base de données SIM-ENF principale. 

Attention ! Dans l'Annexe 5.1, vous constaterez que les questionnaires 1 à 7 sont précédés
d'encadrés résumant les " Notes à l'intention des agents de collecte ". Ces résumés
précisent l'objectif de chaque questionnaire : qui le pose, comment et de quelle façon ? 

Le tableau 5.2, à la fin de cette section, présente une synthèse de ces résumés. Les
encadrés vous aideront également à planifier la collecte des données SIM-ENF. 

5.3.1. Identification des types de sources de données
Typiquement, les sources de données SIM-ENF des questionnaires SIM-ENF sont les suivantes :

! dirigeants des services du gouvernement local, organisations communautaires, etc.
! planificateurs/administrateurs des services du gouvernement local ;
! responsables d'activités ou de programmes d'ENF mis en �uvre par les ONG ;
! responsables d'activités ou de programmes d'ENF mis en �uvre par les organisations

communautaires ;
! éducateurs des programmes d'ENF mis en �uvre par le gouvernement local, les ONG ou les

organisations communautaires.

Il convient de porter une attention particulière à l'emploi du temps de vos sources de données.

Par exemple, les ONG et les organisations communautaires ont des emplois du temps variables,

spécifiques aux activités de leurs programmes ou projets et les responsables de programme se

rendent fréquemment sur le terrain. Pour soumettre les questionnaires à ces personnes ou

institutions, vous devrez être souple au niveau des horaires. 

De même, les responsables du gouvernement local se rendent fréquemment sur le terrain et sont

souvent absents de leur bureau. Il vous faudra donc prendre rendez-vous avec eux bien à

l'avance. Les responsables de villages sont eux aussi souvent difficiles à contacter ; il est donc

important que votre planning de collecte de données tienne compte des obstacles et des délais

susceptibles d'entraver la communication.

Les résultats de votre étude diagnostique vous aideront à identifier les types de sources de données. 

Attention ! Votre travail de développement d'indicateurs d'ENF vous aidera aussi à identifier
des sources de données externes au SIM-ENF. C'est la combinaison des données issues de
ces sources externes et des données issues du SIM-ENF proprement dit qui vous permettra
de calculer vos indicateurs. 

Les sources de données externes n'affecteront pas votre liste de contacts préliminaire.
Toutefois, n'oubliez pas que les données qui serviront à vos principaux indicateurs ENF seront
issues de plusieurs autres sources que le SIM-ENF. Enfin, si vous personnalisez la base de
données principale dans le cadre de la phase 2 du développement du SIM-ENF, votre liste de
contacts préliminaire devra être mise à jour afin d'inclure vos sources de données "externes". 

5.3.2. Elaboration de la liste de contacts 
Une fois que vous aurez identifié les types de sources de collecte des données SIM-ENF, vous
devrez établir une liste des agences de contact réelles auxquelles vous allez soumettre les
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questionnaires 1 à 7. Votre liste de contacts sera développée en deux phases. Vous devrez
d'abord établir une liste de contacts préliminaire, puis ensuite développer une liste de contact
étendue. La liste de contacts préliminaire peut se baser sur l'un des deux ou sur les deux
éléments suivants :
! un annuaire pré-existant des services gouvernementaux et ONG officielles, organismes

bénévoles, associations professionnelles et institutions éducatives qui mettent en �uvre des
activités de développement dans le domaine social ou de l'éducation non formelle. Attention
: ce type d'annuaire peut comprendre des agences " fantômes " ou, parce qu'il n'est plus à
jour, des agences qui ont cessé leurs activités. Vous devrez donc vérifier que votre liste de
contacts ne contient que des agences opérationnelles.

! la liste de contacts utilisée au cours de votre étude diagnostique. 

Votre liste de contacts préliminaire ne fait pas la distinction entre un opérateur principal, un co-

opérateur (c'est-à-dire qui travaille en partenariat avec un opérateur principal) et un sponsor.

Prenons le temps d'expliquer la différence entre ces différents intervenants. Par 'opérateurs',

que l'on trouve aussi bien au niveau du gouvernement que de la société civile, on entend les

institutions chargées de planifier et de mettre en �uvre l'ENF. Un 'opérateur' peut être :

! un opérateur principal, C'est-à-dire une agence avant tout responsable de la planification, de
la mise en �uvre et de la gestion du budget d'un programme d'ENF ;

! un co-opérateur, c'est à dire un partenaire qui assiste l'opérateur principal dans l'organisation
et la mise en oeuvre d'un programme d'ENF spécifique, sans être directement responsable de
la gestion des ressources qui lui sont affectées. Le co-opérateur peut bien entendu être
l'opérateur principal d'un autre programme.

Nous faisons en outre la distinction entre un opérateur et un 'sponsor'. Le sponsor apporte à
l'opérateur un soutien en espèces ou en nature, mais n'est pas directement impliqué dans la
planification, la mise en �uvre et la gestion quotidiennes du programme d'ENF. Rappelons-nous
enfin qu'un opérateur principal peut aussi être, dans le même temps, le sponsor d'un autre
programme d'ENF. Cependant, le sponsor n'est pas forcément l'opérateur principal.

Ces distinctions sont importantes, car elles vous guideront dans l'utilisation des questionnaires

1 et 2.

! Vous soumettrez le questionnaire 1 à toutes les agences qui figurent sur votre liste de
contacts préliminaire. Il peut s'agir d'opérateurs principaux, de coopérateurs,
d'opérateurs/sponsors et de sponsors d'un programme d'ENF donné (identifié dans le même
questionnaire).

! Vous ne soumettrez le questionnaire 2 qu'aux agences qui sont les opérateurs principaux
d'un programme d'ENF donné.

! Vous établirez manuellement la liste (ou enregistrerez dans la base de données SIM-ENF
informatisée) toutes les agences identifiées comme coopérateurs, opérateurs/sponsors ou
sponsors. Cette liste constituera la base de votre liste de contacts étendue. 

Les prototypes de questionnaires ont été conçus pour vous aider à identifier clairement si une

agence tient lieu d'opérateur principal ou pas. Ce sujet est abordé de façon plus détaillée dans

la section 5.3.3 ci-dessous. La section 5.3.4 suivante révèle quand et comment utiliser la liste

de contacts étendue.

L'encadré 5.3 donne un exemple de liste de contacts préliminaire utilisée au niveau du district.

Cette liste a été créée à partir de la liste de contacts de l'étude diagnostique de ce district.
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Encadré 5.3. Exemple de liste de contacts préliminaire : district de Shinyanga, Tanzanie
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Services gouvernementaux du district (niveaux
municipal et du district)

Service de l'éducation 
Service de planification 
Service de l'agriculture et de l'élevage  
Service de la santé
Service des ressources naturelles 
Développement communautaire 
Sous-service de la culture 
Sous-service des coopératives
Service des terres 
Service du commerce 
Service des travaux publics 

Conseils de villages

Mwamalasa
Masanga
Uchunga
Ukenyenge
Kiloleli
Nhobola
Mipa
Bubiki
Songwa
Iselamagazi
Solwa
Samuye
Usanda
Tinde
Usule
Didia
Ibadakuli
Old Shinyanga
Ibinzamat
QG Division
Ndala
Kambarage

Organisations non-gouvernementales et
organisations communautaires

Programme agricole, diocèse catholique de
Shinyanga
CARITAS - Programme agricole
Fonds dédié au développement communautaire
(CDTF)
HASHI/ICRAF
Programme de réhabilitation d'Huruma
Jesus Ark International (JAIM)
Kikundi Akina Mama Tugeme Nhelegani (TUGEME) 
Centre d'éducation pour adultes de Kolandoto
Groupe Kolandoto Upendo
Kurugenzi Savings & Credit Co-operative
Society Ltd. (Société d'épargne et de
coopérative de crédit de Kurugenzi)
Programme d'approvisionnement en eau
potable de Maendeleo ya Maji 
Université ouverte de Shinyanga
OXFAM-Tanzanie
Projet de services de protection phytosanitaire (IPM)
Pride  - Tanzanie
Sawata Saidia Wazee (Aide âge-Tanzanie)
Programme d'auto-initiative (SIP)
Service de santé et de développement des
personnes atteintes du VIH-SIDA (SHDEPHA+)
Association de contrôle et de prévention du
SIDA de Shinyanga (SAPACA)
Collège de développement populaire de
Shinyanga
Groupe Vert de Shinyanga
Organisation inter-contact de recherche et de
développement de Shinyanga 
Société des orphelins de Shinyanga (SORC)
Association régionale des mines de Shinyanga
(SHIREMA)
Association de création de petites entreprises
(SEDA)
Assemblées de Dieu de Tanzanie (TAG)
Association de boyscouts de Tanzanie-
Shinyanga
Chambre de commerce, d'industrie et
d'agriculture de Tanzanie (CCIA)
Association d'économie domestique de
Tanzanie (TAHEA)
Croix Rouge de Tanzanie
Association féminine des mines de Tanzanie
(TAWOMA)
Fonds d'action sociale de Tanzanie (TASAF)
UMATI (Association de planning familial de
Tanzanie)
Winrock International
Centre d'aide juridique aux femmes (WLAC)
Comité de coordination des groupements
économiques de femmes 
World Vision-Tanzanie
Comité de conseil et de développement de la
jeunesse (YADEC)
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5.3.3. Conception d'un planning de collecte des données
Nous avons expliqué plus haut que l'approche séquentielle, qui correspond aux questionnaires 1

à 7, inclut à la fois le recensement et le suivi de l'ENF. Un planning type de collecte des données

est composé de 4 étapes, décrites ci-après. 

Quelles sont les quatre étapes d'un planning de collecte des données ?  

Étape 1 : soumettre le questionnaire 1 à toutes les agences qui figurent sur votre liste de
contacts préliminaire.

Étape 2 : soumettre le questionnaire 2 à toutes les opérateurs principaux identifiés lors de l'étape 1.
Étape 3 : (a) utiliser les questionnaires 3, 4, 5, 6 et 7 après identification des cours d'ENF

terminés ;
(b) employer le questionnaire 3 après identification des cours d'ENF qui démarrent et
sont en cours. Le questionnaire 3 peut aussi servir pour les cours d'ENF planifiés, si
des informations détaillées sur ces cours sont déjà disponibles.

Étape 4 : utiliser les questionnaires 4, 5, 6 et 7 après achèvement des cours d'ENF pour lesquels
le questionnaire 3 a déjà servi.

Attention ! Le questionnaire 5 (profil de l'éducateur) peut être utilisé au début, pendant ou à la
fin d'un cours d'ENF.
Si l'on se réfère de nouveau au processus de collecte des données en deux phases, les étapes
décrites ci-dessus correspondent aux phases suivantes :

Phase 1 Étapes 1 et 2. Il s'agit de la phase de recensement

Phase 2 Étapes 3 et 4. Il s'agit de la phase de suivi

Combinées, ces deux étapes constituent le Cycle 1 de la collecte des données. Nous aborderons

les cycles suivants dans la section 5.3.4 ci-dessous.

Pourquoi ces étapes sont-elles importantes ?  

Il est important de suivre les étapes décrites ci-dessus car dans de nombreux pays, les agences

et les programmes de l'ENF n'ont pas encore été répertoriés. Ces étapes vous aideront à :  

! Commencer par recenser l'ENF disponible ;
! Passer ensuite au suivi des programmes, cours et participants de l'ENF ;
! Enfin, préparer une liste de contacts étendue afin d'initier les cycles de collecte de données

postérieurs au cycle 1. 

Comme nous l'avons déjà mentionné, les prototypes de questionnaires 1 et 2 sont conçus pour

vous aider à effectuer la transition entre le recensement et le suivi de l'ENF. 

Plus spécifiquement, certains éléments de ces questionnaires constituent un " guide de

recensement " destiné à vous aider à analyser les questionnaires complétés, afin de pouvoir

passer à l'étape suivante de la collecte de données. Vous trouverez ce " guide de recensement

" dans les Notes à l'intention des agents de collecte jointes aux questionnaires 1 et 2 au sein de

l'annexe 5.1. 

Vous trouverez en outre ci-dessous un exemple de la façon dont le planning de collecte des

données illustré plus haut a été adapté afin d'inclure les " étapes d'analyse ". Il correspond au

guide de recensement des prototypes de questionnaires. 



Encadré 5.4. Exemple de planning de collecte des données (cycle 1) incluant des "
étapes d'analyse ", Cambodge

Quand entreprendre les 4 étapes du cycle 1 ?

Le planning type du cycle 1 inclut les 4 étapes décrites ci-dessus, réparties sur une période de

12 mois. Par exemple :  

! les étapes 1 et 2 sont á réaliser ensemble : de janvier à mars. Il s'agit de la phase de
recensement.  

! les étapes 3A et 3B sont à réaliser ensemble : d'avril à août. Il s'agit de la phase de suivi. 
! l'étape 4 dure de septembre à décembre. Il s'agit de la phase de contrôle du suivi.

Bien entendu, ce planning ne signifie pas que la collecte de données aura lieu tous les jours de

chaque mois de l'année donnée. Il suggère plutôt un cadre temporel qui vous permettra de

réaliser une approche pas-à-pas de la collecte de données (cycle 1). 

Il est impératif que ce planning du cycle de collecte de données SIM-ENF soit adapté à votre

contexte local et coïncide avec les plannings de collecte des données existants, dans la mesure

du possible. 

Dans l'encadré 5.5 ci-dessous, vous trouverez un exemple d'adaptation du prototype de planning

de collecte des données, afin qu'il corresponde au mécanisme de routine de collecte des

données. Vous constaterez que les étapes 1 et 2, y compris toutes les étapes d'analyse, ainsi

que l'étape 3A, commencent au début de l'année civile. Les étapes 3B et 4 ont lieu à la fin de

l'année civile. 
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Étape 1 : 
Soumettre le questionnaire 1 à toutes les agences qui figurent sur votre liste de contacts préliminaire.

Étapes d'analyse

1. Cette agence est-elle l'opérateur principal ? Si ce n'est pas le cas, ne pas utiliser le questionnaire 2.

2. Établissez une liste indépendante des coopérateurs ou des sponsors. Vous aurez besoin de

cette liste lors du cycle 2.

3. Établissez la liste de tous les programmes cités dans le questionnaire 1 mais non couverts par

le cycle de collecte de données en cours. Vous aurez besoin de cette liste lors de la répétition

du cycle 1.

4. Les dates de début ou de fin du ou des programme(s) représentent-elles une durée inférieure

à la durée minimale (qui a été décidée lors de la phase de planification du développement  du

SIM-ENF) ? Si c'est le cas, n'utilisez pas le questionnaire 2.

Étape 2 : 
Soumettre le questionnaire 2 à toutes les agences opératrices principales identifiées lors de l'étape 1. 

Étapes d'analyse

1. Le cours est-il planifié, en cours ou terminé ? La réponse à cette question vous indiquera quand

utiliser les questionnaires 3 à 7.

2. La date de début ou de fin des cours d'ENF représente-t-elle une durée inférieure à la durée

minimale ?* Si c'est le cas, n'employez pas les questionnaires 3 à 7.

* La durée minimum d'un cours, qui détermine s'il sera enregistré ou pas, doit être déterminée

par chaque équipe nationale.
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Encadré 5.5. Planning de collecte des données, Shinyanga, Tanzanie

Attention ! Dans cet exemple, les questionnaires ont été utilisés au cours du cycle 1 de la
collecte de données par des agents de collecte formés. Mais comme vous pourrez le
remarquer, le planning de collecte des données SIM-ENF a été adapté afin de coïncider avec
le mécanisme de routine de collecte des données mis en �uvre par le SIME national. Ainsi,
lors des cycles de collecte des données SIM-ENF suivants, les  questionnaires ont pu être
envoyés par la poste à leurs destinataires. Nous parlerons plus loin des méthodes de
collecte des données associées aux cycles de collecte de données qui se renouvellent. 

5.3.4. Mise à jour de la base de données principale
Le premier cycle de recensement et de suivi, tel que décrit plus haut, vous permettra de créer

votre base de données SIM-ENF principale. Cependant, une fois établie, cette base de données

devra être mise à jour régulièrement. Cela peut se faire de deux façons : soit par une répétition

du cycle 1, soit par un nouveau cycle de collecte de données, le cycle 2.

Qu'est-ce qu'une répétition du cycle 1 ?
! Ici, les questionnaires 2 à 7 sont soumis à toutes les agences qui figurent sur votre liste de

contacts préliminaire. Autrement dit, on omet l'étape 1 du planning de collecte des données. 
! Dans ce cas, vous présentez les questionnaires à tous les programmes et cours nouvellement

identifiés, tels que mis en �uvre par les agences figurant déjà dans votre base de données.
! Il est conseillé de procéder chaque année à une répétition du cycle 1, mais c'est à votre

équipe nationale de déterminer cette périodicité .

Qu'est-ce que le cycle 2 ? 
! Les questionnaires 1 à 7 sont soumis à toutes les agences qui figurent sur votre liste de

contacts étendue. Autrement dit, le planning de collecte des données inclut les 4 étapes
décrites plus haut.  
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Étape 1 : soumettre le questionnaire 1 à toutes les agences qui figurent sur la liste de contacts

préliminaire. Il est employé en même temps que les formulaires du Système d'information sur la
gestion de l'éducation (SIGE), TSM1 et TSM2 (TAKWIMU ZA SHULE ZA MSINGI 1 et 2 sont des
formulaires de collecte des données relatives à l'école primaire), au début de l'année civile.

Étape 2 : soumettre le questionnaire 2 à tous les opérateurs principaux identifiés lors de l'étape 1. Il
est posé en même temps que les formulaires du SIME, TSM1 et TSM2, au début de l'année civile.

Étape 3 : 

(a) Poser les questionnaires 3 à 7 après identification des cours d'ENF terminés. Il sont utilisés en
même temps que les formulaires du SIME, TSM1 et TSM2, au début de l'année civile.

(b) Employer seulement le questionnaire 3 après identification des cours d'ENF planifiés et en

cours. Il est utilisé à la fin de l'année civile, lorsque les résultats des formulaires TSM1 et TSM2
ont été compilés à plusieurs niveaux de la hiérarchie administrative et envoyés au centre. 

Étape 4 : utiliser les questionnaires 3 à 7 après achèvement des cours d'ENF planifiés et en cours

pour lesquels seul le questionnaire 3 a déjà été employé. Il sert à la fin de l'année civile.

L'Outil de formation 9 du Kit de formation vous aidera à concevoir un planning de collecte
des données pour la phase 1 du SIM-ENF et à vous préparer pour les phases suivantes. 



! Dans ce cas, vous présentez les questionnaires à toutes les agences nouvellement identifiées :
les coopérateurs et les sponsors identifiés lors de l'étape 1 du cycle 1. 

! Il est conseillé de procéder tous les deux ans au cycle 2, mais c'est à votre équipe nationale
de déterminer cette périodicité.

Qu'est-ce qu'une " liste de contacts étendue " ? Comme expliqué plus haut, l'étape 1 du

planning de collecte des données vous aidera à identifier toutes les agences qui agissent en tant

qu'opératrices principales d'un programme d'ENF donné. Mais vous identifierez aussi toute

agence coopératrice ou sponsor d'un programme d'ENF donné. Il est possible que cette agence

soit également l'opérateur principal d'un autre programme d'ENF que vous n'avez pas encore

identifié. Vous ajouterez donc cette agence et d'autres du même type à votre liste de contacts

préliminaire, qui s'en trouvera par conséquent étendue. 

En résumé, au cours du cycle 1, vous posez le questionnaire 1 à toutes les agences qui figurent

sur votre liste de contacts préliminaire. Ce faisant, vous serez en mesure de compléter votre

liste. La liste de contacts étendue vous sera utile au cours du cycle 2 de la collecte de données

SIM-ENF. Votre liste de contacts s'allongera parallèlement à votre base de données.

Le schéma 5.1 de la section 5.1, qui illustre l'approche séquentielle du SIM-ENF, montre

comment répéter le cycle 1. Cette action est mise en valeur par l'entourage en pointillé. Le

schéma 5.3 ci-dessous illustre le fonctionnement du cycle 2. Dans ce cas, on considère que

l'organisation fictive en faveur des pauvres des zones agricoles (ZAPP) du schéma 5.3 met en

�uvre le programme " L'alphabétisation, un enjeu vital ". Le coopérateur de ce programme est

le " Service pour l'éducation des adultes ". On considère également que le Service pour

l'éducation des adultes est l'opérateur principal d'un autre programme d'ENF intitulé "

Alphabétisation fonctionnelle pour une meilleure gestion arboricole ". 

On peut en outre imaginer que l'un des coopérateurs de ce service est une antenne locale

d'Oxfam, une ONG internationale. Cette ONG peut à son tour être l'opérateur principal d'un autre

programme d'ENF distinct, que vous n'avez pas encore recensé. Le questionnaire peut donc être

soumis à l'Oxfam à l'occasion d'une répétition du cycle 2. Vous remarquerez que nous avons

prévu un cadre temporel généreux pour le cycle 2 du planning de collecte des données.

Nous avons souligné la nécessité de vérifier que votre planning de collecte des données et votre

cadre temporel complètent avec le système de collecte de données de l'éducation formelle de

votre pays ou coïncident avec celui-ci. De même, vous noterez qu'au cours de la phase 1, il est

nécessaire de soumettre " manuellement " les questionnaires SIM-ENF, par l'intermédiaire

d'agents de collecte formés. Toutefois, au cours de la phase 2, vous devez essayer de modifier

les méthodes de collecte des données afin qu'elles correspondent aux méthodes de collecte de

routine. 

Attention ! Dans l'introduction de ce manuel, nous avons souligné l'importance d'un

développement SIM-ENF durable. En effet, l'un des objectifs du processus de développement est

d'établir un SIM-ENF qui s'intègre complètement dans les mécanismes de routine de collecte des

données. Il s'agit toutefois d'un objectif à long terme. C'est pourquoi nous avons proposé une

approche par phases, qui permet d'établir un réseau institutionnalisé de SIM-ENF. 

P r i n c i p e s  d i r e c t eu r s
p o u r  l a  c o l l e c t e
d e s  d o n n é e s5

m
o

d
u

le
 5

M5-14



P r i n c i p e s  d i r e c t eu r s
p o u r  l a  c o l l e c t e

d e s  d o n n é e s

Nous avons suggéré qu'au cours de la phase 1 du processus de développement, vous vous

concentriez sur la mise en �uvre d'un ou plusieurs SIM-ENF qui constituent des " projets-pilotes

" au niveau national. Ainsi, la phase 2 du développement du SIM-ENF inclura : 

! le paramétrage des questionnaires SIM-ENF afin qu'ils prennent en compte des besoins
d'information supplémentaires ;

! le paramétrage du logiciel SIM-ENF afin qu'il reflète les outils personnalisés de collecte des
données ;

! l�extension de la base de données SIM-ENF principale afin qu'elle prenne en compte, le cas
échéant, d'autres sous-bases de données ; 

! la création d'un réseau de bases de données qui couvre, si possible, tous les districts du pays.

De même, nous vous suggérons de mettre à jour la base de données SIM-ENF principale au cours

de la phase 2 du développement du SIM-ENF. Il est conseillé de terminer complètement le cycle

1 et d'intégrer le planning de collecte des données dans les mécanismes de routine de collecte

des données existants avant de vous lancer dans la répétition du cycle 1 ou dans le cycle 2.

Le schéma 5.4 suivant montre un exemple de cadre temporel pour les phases 1 et 2 du

développement du SIM-ENF.

Nous avons également suggéré que votre SIM-ENF soit aussi exhaustif que possible et comporte

toutes les activités d'ENF dont la durée excède la durée minimale déterminée par l'équipe

nationale. Cette approche est fortement recommandée lors de la première phase et du

développement du SIM-ENF pilote.

Mais un SIM-ENF national exhaustif constitue aussi un objectif à long terme. Il revient à chaque

pays de décider quels éléments sont nécessaires à l'utilité, à la pertinence et à la durabilité du

SIM-ENF et à quel niveau administratif ces informations peuvent être collectées de manière

durable. 

Dans la mesure où l'approche par échantillonnage est rendue difficile par le manque fréquent

d'informations complètes sur les opérateurs et leurs activités, certains pays pourront choisir de

commencer leur SIM-ENF par la collecte de données sur les principales activités d'ENF qu'ils

auront identifiées, puis d'inclure progressivement des données sur d'autres activités d'ENF par

le biais d'une approche progressive. Là encore, nous souhaitons souligner la nature trans-

sectorielle de l'ENF qui implique, si l'on opte pour une approche progressive, l'intégration

d'activités mises en �uvre par d'autres ministères que celui de l'éducation, par les ONG, les

organisations communautaires, les opérateurs des secteurs public et privé, etc. C'est l'une des

raisons pour lesquelles la phase de recensement est tellement importante, dans la mesure où elle

constitue le seul moyen d'obtenir une vision globale de l'offre d'ENF dans un pays.
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Schéma 5.3. Mise à jour de la base de données SIM-ENF : Cycle 2
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Étape 1 : questionnaire 1 présenté au Service pour l'éducation des adultes.
Deux programmes d'ENF mis en �uvre par ce service ont été
identifiés :
1. Alphabétisation fonctionnelle pour une meilleure gestion des arbres

(terminé) ;
2. Alphabétisation de base pour les jeunes défavorisés (en cours).

Étape 2 : questionnaire 2 soumis au programme
Alphabétisation fonctionnelle pour une meilleure
gestion arboricole. Trois cours ont été identifiés :
1. Alphabétisation fonctionnelle pour les femmes et les

filles (terminé) ;
2. Alphabétisation fonctionnelle dans la division de

Kishapu (en cours) ;
3. Alphabétisation fonctionnelle dans le village de

Bugeme (en cours).

Les questionnaires 2 à 7 peuvent être soumis au
Service pour l'éducation des adultes en même temps
pour les programmes 1 et 2, ou ultérieurement, en
fonction des disponibilités de l'équipe SIM-ENF.

Étape 3A : questionnaires 3, 4
et 5 posés pour le cours 1 :
1. alphabétisation fonctionnelle

pour les femmes et les filles
(terminé).

Q1

Q2 Q2

Q3 Q4 Qs5-7

Qs5-7

Q3

Q4

Étape 4 : questionnaires 4 à 7
utilisés pour les cours 2 et 3
après achèvement de ces derniers :
2. alphabétisation fonctionnelle

dans la division de Kishapu
(terminé) ;

3. alphabétisation fonctionnelle
dans le village de Bugeme
(terminé).

Étape 3B : questionnaire 3 employé pour les
cours 2 et 3 :
2. alphabétisation fonctionnelle dans la division

de Kishapu (en cours) ;
3. alphabétisation fonctionnelle dans le village de

Bugeme (en cours).

Janvier à mars 2005

Janvier à mars 2005

Avril à août 2005

Septembre à décembre 2005

Décembre 2005
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Schéma 5.4. Exemple de cadre temporel pour les phases 1 et 2 du
développement du SIM-ENF : Andhra Pradesh, Inde.
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Avril 2007

Cycle 2 : Les questionnaires 1 à 7 sont soumis aux
agences nouvellement identifiées de votre liste de
contacts étendue. Il peut s'agir des agences co-opératrices
et sponsors identifiées lors de l'étape 1 du cycle 1.

Avril 2005

Étape 1 : Q1 soumis à
toutes les agences de la
liste de contacts
préliminaire

Avril 2005

Étape 2 : questionnaire 2
soumis à tous les
opérateurs principaux
identifiés lors de l'étape 1

Avril 2005

Étape 3A :
questionnaires 3 à 5
utilisés pour tous les
cours terminés 

Décembre 2005

Step 4: questionnaires 4
à 7 employés après
achèvement des cours
concernés par l'étape 3B.

Avril 2005

Étape 3B : questionnaire
3 utilisé seulement pour
tous les cours planifiés
et en cours

Avril 2006

Répétition du cycle 1: questionnaires 2 à 7 soumis aux
cours et programmes nouvellement identifiés mis en
�uvre par des agences déjà répertoriées lors du cycle 1
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Tableau 5.2. Résumé sur les prototypes d'outils et le planning de collecte de données SIM-ENF

La méthode de collecte des données est la même pour les 7 questionnaires : un exemplaire du questionnaire est soumis par un enquêteur à la personne interrogée. Les
7 questionnaires sont présentés dans l'annexe du présent module, tout comme les Notes à l'intention des agents de collecte. A titre d'exemple, les questionnaires ont
été complétés à l'aide de données fictives. 

Objectif (Pourquoi ?)

Recueillir des informations sur une agence
opératrice/sponsor spécifique et identifier son
ou ses programme(s) d'ENF global (globaux).

Identifier les sous-activités individuelles
appelées cours qui ont lieu dans le cadre
du programme d'ENF préalablement
identifié au moyen du questionnaire 1 ;
aider à comprendre comment le programme
est structuré afin d'être en mesure de
poser les questionnaires 3, 4 et 5.

Recueillir des informations descriptives de
base sur un cours d'ENF spécifique
identifié à l'aide de l'item 2 du
questionnaire 2.

Recueillir des données statistiques sur un
cours d'ENF spécifique identifié à l'aide de
l'item 2 du questionnaire 2, une fois qu'il
est terminé.

Recueillir des données descriptives et de
suivi sur un éducateur spécifique
participant à un cours d'ENF, identifié à
l'aide de l'item 2  du questionnaire 2.

Recueillir des informations descriptives sur
un apprenant spécifique participant à un
cours d'ENF.

Source d'information (Qui ?)

Membre senior du personnel d'une agence
opératrice de l'ENF. Soumis à toutes les
agences de la liste de contacts préliminaire.

Membre du personnel ou responsable du
programme au sein d'une agence
gouvernementale ou non qui met en �uvre
un programme d'ENF global spécifique. 

Individu chargé de la gestion d'un cours
spécifique, identifié par l'intermédiaire du
questionnaire 2.

Individu chargé de la gestion d'un cours
spécifique, identifié par l'intermédiaire du
questionnaire 2.

Éducateur participant à un cours d'ENF,
identifié par l'intermédiaire du
questionnaire 2.

Apprenant participant à un cours d'ENF.

Planning (Quand ?)

Phase 1 (recensement) : soumis après
identification de l'agence.

Phase 1 (recensement) : soumis après
identification d'un programme d'ENF
global. utilisé avec le questionnaire 1.

Phase 2 (suivi) : utilisé après identification
d'un cours. 
Utilisé avec les Q 4 et Q5 pour tous les
cours terminés. Employé seul pour les
cours planifiés et en cours. 

Phase 2: soumis après achèvement d'un
cours pour lequel le questionnaire 3 a déjà
été utilisé. Employé avec les
questionnaires 5, 6 et 7 à la fin du cours. 

Phase 2: soumis soit avec le questionnaire
3 pour les cours non-achevés, soit avec le
questionnaire 4 pour les cours terminés.

Phase 2: posé après achèvement d'un
cours d'ENF. 

Questionnaire 1

Questionnaire 2

Questionnaire 3

Questionnaire 4

Questionnaire 5

Questionnaires 6 et 7
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5.4. Apurement des données
Une fois que les donnés ont été recueillies, il est crucial de vérifier leur précision et leur fiabilité.

L'apurement des données est l'étape de recherche d'erreurs et de vérification de la cohérence

des données brutes recueillies, qui doivent être rectifiées et préparées pour une saisie organisée

des données.1 Le nettoyage des données est indispensable pour améliorer la portée, la précision

et la qualité de l'information rapportée. 

Des erreurs et des omissions sont susceptibles de se produire à diverses étapes de la collecte

de données. Les erreurs peuvent d'abord être dues à un mauvais archivage des données au

niveau de l'agence ou du programme, ce qui affecte leur fiabilité et leur qualité. Elles peuvent

ensuite être imputables à la difficulté qu'éprouvent les agents de collecte (pas assez formés) ou

les personnes interrogées à interpréter les définitions et les classifications utilisées dans les

questionnaires. C'est pour cette raison que tous les questionnaires SIM-ENF sont accompagnés

de Notes à l'intention des agents de collecte, qui décrivent chaque point de façon détaillée. Vous

remarquerez peut-être que dans certains cas, des données considérées comme correctes au

moment de leur collecte s'avèrent par la suite erronées et doivent être corrigées.2 Ainsi, un

programme qui dure depuis plusieurs années sans date de fin peut en acquérir une. 

Plusieurs techniques peuvent être utilisées pour l'apurement des données. La vérification commence

par un contrôle visuel des questionnaires complétés, qui révèle immédiatement l'omission de

certaines données obligatoires. Vous devrez vous assurer que tous les champs obligatoires sont

remplis avant de commencer à saisir les données, car le logiciel SIM-ENF ne les enregistrera pas si

les champs obligatoires pour chacun des questionnaires ne sont pas préalablement remplis. 

Les outils et le logiciel de collecte des données ont été conçus pour exécuter certains contrôles

logiques. Des items tels que " Durée du cours " ou " Nombre d'apprenants inscrits " ont

volontairement été répétés dans les questionnaires 2, 3 et 4, afin de permettre une vérification

croisée de base. 

Les totaux des données statistiques rapportées sous forme de tableau peuvent

systématiquement être vérifiés de façon horizontale et verticale, afin de voir s'ils correspondent

bien à la somme des données ventilées.3 Toute incohérence signalerait une erreur dans les

données rapportées. Il est également possible d'effectuer des contrôles de cohérence sur deux

ou plusieurs variables. Par exemple, le nombre d'apprenants ayant reçu un certificat après

achèvement d'un cours ne peut pas être supérieur au nombre d'apprenants inscrits à ce cours.  

La validité de certains items peut être contrôlée sans avoir forcément besoin de les comparer à

d'autres variables. Par exemple, la date de début d'un cours doit se situer à l'intérieur d'un

certain intervalle de temps par rapport à la collecte des données. Ainsi, si la date de début d'un

cours est le 15 juin 1920, l'année doit être corrigée. De même, si les dépenses associées à un

mois de cours pour 50 apprenants s'élèvent à 2 millions de dollars, il faudra probablement

rectifier ce montant.

Enfin, le nettoyage des données par l'intermédiaire de statistiques dérivées comme les

pourcentages, les taux et les rapports permet de mettre à jour des erreurs qui seraient passées

inaperçues lors d'un simple contrôle des valeurs absolues. Par exemple, la somme d'une
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1 Adapté de : UNESCO 1996b. Manuel pour les statistiques de l'ENF. Projet de Manuel
2 Ibid.
3 Ibid.



ventilation de pourcentages devrait normalement être égale à 100. Tout autre total révèlerait

donc une erreur dans les données d'origine. De même, le pourcentage de personnes de sexe

féminin dans un total comprenant les deux sexes ne peut en aucun cas atteindre ou dépasser

100 %. L'utilisation de divers taux et rapports, particulièrement lorsqu'ils sont combinés avec

des intervalles de temps, peut révéler des erreurs qui seraient difficiles à déceler autrement.4

5.5 Saisie des données
Pour garantir la réussite du processus de saisie des données, il convient de suivre plusieurs

étapes importantes :

Étape 1 : tri des questionnaires  
Les questionnaires doivent être triés et répartis entre les techniciens de saisie. Chaque technicien

de saisie recevra un lot de questionnaires, pour lequel il devra indiquer son nom et la date de la

saisie. Lorsque les données sont saisies sur plusieurs ordinateurs indépendants, il est essentiel

que les questionnaires soient soigneusement répartis entre les techniciens de saisie.

Étape 2 : préparation du logiciel
Icône langue et pays : lors de sa première utilisation du logiciel SIM-ENF, l'administrateur

commencera par choisir la langue du logiciel. Ce dernier est paramétré par défaut en anglais,

mais peut facilement être défini en français. La fonction multilingue du logiciel vous permet de

le traduire dans la langue de votre choix. Si vous souhaitez remplacer le drapeau des Nations

Unies situé à droite de l'écran par un logo ou une icône de votre pays, ministère, département,

etc., vous devez remplacer le fichier " country.jpg " actuel, situé dans le (dossier

d'installation)/SIM-ENF/pages/images, par votre propre fichier .jpg (146*56 pixels), que vous

devrez renommer " pays.jpg ". 

Connexion et utilisateurs : l'administrateur crée ensuite un nom d'utilisateur et un mot de passe

pour chacun des techniciens de saisie. Pour ce faire, il utilise la fonction du logiciel appelée "

Gérer les utilisateurs ". 

Catégories principales et sous-catégories : l'administrateur du logiciel travaillera ensuite sur les

catégories à l'aide de la fonction " Gérer les catégories ". Les catégories principales contenues

dans le logiciel correspondent au prototype de cadre conceptuel du SIM-ENF. Vous trouverez

donc les catégories principales " Type d'ENF ", " Type d'opérateur d'ENF ", " Type de groupe

cible d'ENF " et " Groupe d'âge ". Vous trouverez également des catégories principales pour le

" Type de source ", qui se réfère à la source de revenus d'un cours spécifique. Le Type de source

a les mêmes catégories principales que le Type d'agence, plus deux autres. Lorsque vous

modifiez les catégories du Type d'agence, n'oubliez pas de changer en conséquence les

catégories du Type de source. Vous devrez adapter ces catégories (dans Type d'activité d'ENF,

Type d'opérateur d'ENF, Type de groupe cible d'ENF, Groupe d'âge et Type de source) en

fonction de votre cadre conceptuel adapté (c'est-à-dire que vous modifierez les catégories

comme vous l'avez fait pour les questionnaires). Cette adaptation consiste à modifier les titres

des prototypes de catégories principales afin qu'ils soient plus adaptés au contexte, ajouter de

nouvelles catégories principales à celles qui existent déjà et ajouter des sous-catégories sous les

catégories principales. 
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Il est important de comprendre que, dans une configuration indépendante au sein de laquelle les

données sont saisies sur plusieurs ordinateurs, vous devrez vous assurer que l'ordre des

catégories et des sous-catégories soit bien le même pour tous les ordinateurs. Dans une

configuration en réseau, les catégories principales et sous-catégories créées apparaîtront

automatiquement dans le même ordre sur tous les PC.   

Si vous effectuez parallèlement la saisie de données centrales et de données d'ordre sous-

national (par exemple, si des données sont saisies dans plusieurs districts et consolidées au

niveau national) dans le cadre d'une configuration indépendante, l'administrateur du logiciel au

niveau central doit :
! renommer les catégories principales conformément au cadre conceptuel de votre pays ;
! lorsque cela s'avère nécessaire, créer de nouvelles catégories principales, pertinentes

pour tous les niveaux sous-nationaux ;
! sous les catégories principales, créer des sous-catégories pertinentes pour tous les

niveaux sous-nationaux.

L'administrateur du logiciel au niveau sous-national doit :
! créer sur tous les PC les catégories principales et les sous-catégories déterminées au

niveau central ; au cours de ce travail, il devra s'en tenir strictement à l'ordre de création
retenu au niveau central, aussi bien pour les catégories principales que pour les sous-
catégories ; 

! sous les catégories principales, créer des sous-catégories spécifiques niveau sous-
national en question. Au cours de ce travail, l'administrateur devra aussi veiller à ce que
l'ordre des sous-catégories ajoutées est le même pour tous les ordinateurs fonctionnant
à un même niveau sous-national. 

Consolidation : la consolidation des données s'effectue par l'intermédiaire de la fonction

Export/Import du logiciel. C'est une manipulation simple quand elle a lieu dans une base de données

unique au niveau sous-national. Quand elle se fait au niveau central, lorsqu'il existe un niveau central

et plusieurs niveaux sous-nationaux, les catégories principales et sous-catégories déterminées au

niveau central s'affichent. Les sous-catégories spécifiques créées au niveau sous-national sont

intégrées aux catégories principales. Toutefois, c'est à l'administrateur du logiciel au niveau central

de décider si les sous-catégories créées au niveau sous-national doivent apparaître ou pas au niveau

central. Dans ce cas, il devra simplement créer ces sous-catégories dans sa base de données centrale

avant d'importer les données du niveau sous-national. Veuillez noter que l'ordre de création de ces

sous-catégories est fondamental pour une exécution correcte de la consolidation des données. 

Étape 3 : Saisie des données
Saisie séquentielle : vous commencerez par saisir les données relatives à l'opérateur principal,

suivie des données sur le programme, sur le cours, sur l'éducateur et enfin sur l'apprenant. Une

fois que vous avez spécifié une agence, vous pouvez bien-sûr lui attribuer plusieurs programmes

(soit l'un après l'autre, soit revenir à cette agence ultérieurement et ajouter d'autres

programmes). Quand vous entrez un programme, assurez-vous que l'agence à laquelle vous le

rapportez est bien son agence opératrice principale. Une fois que vous avez saisi un programme,

vous pouvez créer plusieurs cours pour ce programme, et ainsi de suite. 

Il existe toutefois des cas dans lesquels une agence met en oeuvre des cours sans passer par la

structure intermédiaire que nous appelons programme. Le cycle de saisie de données devient

donc Agence-Cours-Educateur-Apprenant. Le logiciel autorise aussi ce type de saisie de
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données. De fait, à chaque fois que vous créez une agence, le logiciel crée automatiquement un

programme par défaut correspondant. Ainsi, dans le cas de figure agence-cours, vous créez

l'agence, puis allez directement à la création de cours, où vous choisissez l'agence créée et

sélectionnez le programme associé par défaut.

Questionnaires / écrans de saisie de données : les écrans de saisie de données correspondent

généralement aux questionnaires.

L'écran Agence : correspond au questionnaire 1 (profil de l'agence) : item " Institution

responsable " et items 1 à 15.

L'écran Programme : correspond au questionnaire 1 (profil de l'agence) : items 16 à 20. Dans

cet écran, vous devrez aussi commencer par attribuer un nom à l'agence. L'item 20 du

questionnaire 1 est différent du logiciel dans la mesure où la première agence saisie est

automatiquement enregistrée en tant qu'agence opératrice principale. Il est possible d'ajouter

d'autres agences coopératrices ou sponsors dans ce champ.

L'écran Cours : il est composé de trois écrans différents, correspondant respectivement aux

questionnaires 2, 3 et 4. Dans le premier écran, vous devrez indiquer le nom de l'agence et

choisir le programme de votre choix dans la liste déroulante des programmes associés à cette

agence. Les éléments du premier écran correspondent exactement aux items 2 à 11 du

questionnaire 2. Le deuxième écran, intitulé " Information descriptive ", correspond exactement

aux items du questionnaire 3. Enfin, le troisième écran, intitulé " données statistiques ",

correspond exactement aux items du questionnaire 4. 

L'écran Éducateur : cet écran contient les mêmes items que le questionnaire 5, quoiqu'ils soient

organisés de façon légèrement différente. Comme dans le questionnaire 5, la première partie de

l'écran contient des données d'ordre général sur l'éducateur, tandis que la deuxième partie

recueille des données spécifiques à chaque cours qu'il anime. La seule différence est que vous

devrez insérer le titre du cours dont l'éducateur est responsable entre ces deux parties de l'écran

au lieu de l'insérer tout au début de l'écran, comme dans le cas du questionnaire 5.

Attention ! Si un éducateur est responsable de plusieurs cours, les informations d'ordre général

le concernant (items 7 à 20 du questionnaire 5) ne devront être saisies qu'une seule fois. En

revanche, les informations sur l'éducateur relatives à un cours spécifique (items 21 à 27 du

questionnaire 5) doivent être saisies pour chacun des cours dont il est responsable.

L'écran Apprenant : comme pour l'écran Éducateur, les items sont organisés de telle façon que les

informations d'ordre général sur l'apprenant apparaissent dans la première partie de l'écran, tandis

que les informations relatives à l'apprenant dans le cadre spécifique du cours auquel il participe

apparaissent dans la deuxième partie de l'écran. Les items du questionnaire 6 correspondent

exactement à la première partie de l'écran, tandis que ceux du questionnaire 7 correspondent

exactement à la deuxième partie de l'écran. Comme pour l'écran sur l'éducateur, vous devrez

insérer le titre du cours entre les deux parties de l'écran au lieu de l'insérer tout au début de l'écran.

Attention ! Si un apprenant participe à plusieurs cours, les informations d'ordre général le

concernant (questionnaire 6) ne devront être saisies qu'une fois. En revanche, les informations

qui le concernent dans le cadre d'un cours spécifique (questionnaire 7) doivent être saisies

pour chacun des cours auxquels il participe.
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Annexe 5.1 : prototypes d'outils de collecte de données 
(questionnaires 1 à 7 et planning d'entretiens)

Questionnaire 1 : Profil de l'agence
Notes à l'intention des agents de collecte

Veuillez lire le module 5 avec attention avant de lire les notes suivantes.

1. Nom de l'agence : nom de l'agence qui met en �uvre et/ou parraine des activités d'ENF. Si
l'agence a plusieurs antennes ou bureaux régionaux, c'est le nom précis de cette antenne ou
de ce bureau qu'il faut indiquer ici.

2. Adresse : correspond à l'adresse physique (rue) de l'agence citée dans l'item 1. Si l'agence est
une antenne régionale, c'est son adresse qui doit être indiquée ici, et non celle du siège de
l'organisation. S'il est disponible, le code postal (BP) de l'agence doit également être indiqué. 

11. Contact : nom de l'interlocuteur, à savoir le membre senior du personnel cité dans l'item 1. 
13. Le cas échéant, date d'enregistrement de l'agence : concerne les ONG qui ont l'obligation

de se faire enregistrer. Si l'agence n'est pas une ONG, faites un X. 
14. Type d'agence : une seule case est à cocher ici. Si plusieurs types correspondent, cochez la

case la plus appropriée.
15. Principale activité de l'agence : types d'activités mises en �uvre par l'agence. Ils doivent

être différents de l'objectif du programme. 
16. Nom/titre des programmes d'ENF mis en oeuvre et/ou sponsorisés par votre agence :

programme(s) d'ENF global (globaux) mis en �uvre/sponsorisés par l'agence en question.
17. Principal objectif du programme : la mission ou l'objectif associés au programme.
18. Zone géographique concernée : nom et code officiel des régions couvertes par le programme.
19. Durée du programme d'ENF : dates de début et de fin du programme d'ENF spécifique

indiqué à l'item 15. Vous remarquerez que certains programmes n'ont pas de date de début
et de fin précises. En outre, si un programme a lieu durant la collecte de données, la case "
en cours " doit être cochée. 

20. Principale fonction de votre agence dans le cadre du programme d'ENF : se rapporte à un
des trois types de fonctions possibles. L'agence qui répond au questionnaire peut être, pour
ce programme :

! opérateur principal, c'est-à-dire qu'elle est responsable d'organiser et de mettre en
�uvre le  programme d'ENF et de gérer et utiliser le budget alloué à ce programme. Elle
peut aussi avoir une fonction de sponsor, en partenariat avec d'autres sponsors, auquel
cas elle est opérateur principal/sponsor principal ;

5
m

o
d

u
le

 5

M5-23

Recueillir des informations sur un opérateur/sponsor spécifique et
identifier son ou ses programme(s) d'ENF global (globaux).

Membre senior du personnel au sein d'une agence gouvernementale ou
non qui met en �uvre et/ou parraine des activités d'ENF.

1 exemplaire du questionnaire est fourni à la personne enquêtée  par
l'agent de collecte 

Les items du questionnaire suivis d'une astérisque (*) sont à compléter
obligatoirement.

Phase 1 : utilisé après identification d'une agence.
Vous devrez soumettre le questionnaire 1 et le questionnaire 2 à toutes
les agences identifiées comme opérateurs principaux.

Objectif

Sources de données

Méthodes de collecte
des données

Planning de collecte
des données
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! coopérateur, C'est-à-dire partenaire de l'opérateur principal ou de l'opérateur/ sponsor
principal ;

! sponsor, C'est-à-dire qu'elle donne des ressources financières ou en nature à l'opérateur
principal, afin que celui-ci organise et mette en �uvre le programme. 

Remarque : une même agence peut être à la fois opérateur principal, coopérateur ou sponsor de
plusieurs programmes d'ENF distincts. Toutefois, chaque agence est à identifier uniquement
sous l'un de ces types dans le cadre d'un programme d'ENF unique.  

GUIDE DE RECENSEMENT du questionnaire 1
Les items 16, 19 et 20 du questionnaire 1 sont conçus pour vous aider à identifier et à recenser
le rapport existant entre une agence et un programme d'ENF spécifiques. 

* Réponse obligatoire.

Une fois que vous aurez répondu à ces questions, vous clarifierez les éléments suivants :  
! nom d'un programme d'ENF spécifique (item 16) ;
! possibilité ou non de suivre le programme d'ENF spécifique (item 19). Les dates de

début et de fin donneront la durée du programme. Si cette dernière est trop courte, par
exemple dans le cas d'une activité à court terme (qui sont rarement répétées), le
programme n'implique pas de suivi. Il sera simplement recensé. La durée minimale d'un
programme d'ENF doit avoir été déterminée dès le début de votre projet, au cours de la
mise en �uvre du module 1 ; 

! l'agence qui répond est-elle ou non l'opérateur principal du programme d'ENF concerné
(item 20) ? 

Relevez soigneusement cette information, car elle vous aidera à identifier l'agence interrogée au
questionnaire 2. Le questionnaire 2 est à soumettre :

! uniquement aux opérateurs principaux. Il ne doit pas être présenté aux coopérateurs ou
sponsors.

Ces informations seront également utiles pour mettre à jour votre liste de contacts préliminaire.
Cette dernière inclura les agences auxquelles vous avez soumis le questionnaire 1. Mais les
résultats du questionnaire 1 (item 20) fourniront également une liste des coopérateurs ou
sponsors d'un programme d'ENF spécifique. Il est possible que ces agences soient également
opérateurs principaux d'autres programmes que vous n'avez pas encore identifiés. Dans ce cas,
elles seront interrogées au cours du cycle 2 de la collecte de données. Par conséquent, 

! au cours du cycle 2 de collecte des données, le questionnaire 1 sera posé à toutes les
agences identifiées à l'item 20. 

Veuillez vous reporter à la section 5.3 du présent module pour plus de détails sur la façon de
mettre à jour votre liste de contacts préliminaire, de concevoir un planning de collecte des
données à l'aide de cette seconde liste et d'actualiser la base de données SIM-ENF à plus long
terme (2ème cycle de collecte des données).

16. Nom/titre du programme d'ENF mis en �uvre ou sponsorisé par votre agence*
Si donnée indisponible, faire un X "

20. Principale fonction de votre agence dans le cadre du programme d'ENF indiqué plus haut
(ne cocher qu'UNE seule case). Si nécessaire, utilisez des formulaires supplémentaires.

19. Durée du programme d'ENF indiqué plus haut

Date de début
JJ/MM/AA

Date de fin
JJ/MM/AA

En cours

Opérateur principal ou
opérateur/sponsor            "

Coopérateur
"

Sponsor
"
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Questionnaire 1 : Profil de l'agence

Développement d'un Système d'information pour le management de l'éducation
non formelle (SIM-ENF) au niveau sous-national

Date :
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2. Adresse* A côté de l'entrée principale du stade de Kambarage

7. Téléphone(s) 
1. 028 2760034

8. Fax
Non disponible

9. Email
ZAPP@twiga.com

10. Site Web
http:www.zapp.org.tz

11. Nom du contact 
Elizabeth Chibe

12. Fonction/titre du contact
Directrice

13. Le cas échéant, date d'enregistrement de l'agence (Si donnée indisponible, faire un X)
Juillet 1997

14. Type d'agence * (merci de ne cocher qu'UNE seule case)

1. Gouvernement de niveau 1 (par ex. central ou fédéral) "

2. Gouvernement de niveau 2 (par ex. régional ou provincial) "

3. Gouvernement de niveau 3 (par ex. district ou local) "

4. Coopérative "

7. Institution éducative / de formation "

5. Entreprise publique "

6. Entreprise privée "

8. Association professionnelle / Syndicat "

9. Mission / organisme religieux "

10. Représentation nationale d'une ONG internationale "

11. Représentation locale d'une ONG nationale "

12. ONG locale "

13. Organisation communautaire "

14. Organismes privés/personnes physiques "

15. Organisation/agence internationale de développement "

16. Autre : préciser

3. Ville/Village*
Ville de Shinyanga

Code géographique 4. Commune/Unité/
Mandal/Quartier*
Shinyanga urbain

Code géographique

5. District *
Municipalité de
Shinyanga

Code géographique 6. Province/région/état*
Shinyanga

Code géographique

Institution responsable (à compléter uniquement au cas où une institution gouvernementale ou
internationale externalise des services d'éducation à la société civile. Sinon, ne rien inscrire).

1. Nom de l'agence * Agence en faveur des pauvres des zones agricoles (ZAPP)

mailto:ZAPP@twiga.com
http://www.zapp.org.tz


Si votre agence met en �uvre ou parraine plus d'un programme d'ENF, utilisez les cases ci-

dessous et utilisez si nécessaire d'autres formulaires.
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15. Activité principale de l'agence (décrire)
Alphabétisation, extension agricole, gestion des ressources naturelles

19. Durée du programme d'ENF indiqué plus haut *

20. Main function of your agency in relation to the NFE programme recorded above*
(ne cocher qu'UNE seule case).  

16. Nom/titre du programme d'ENF mis en oeuvre ou sponsorisé par votre agence*
L'alphabétisation, un enjeu vital

Si donnée indisponible, cocher la case ci-contre "

17. Principal objectif du programme
Accroître de 50% le taux d'alphabétisation du groupe cible et associer ce
phénomène à la génération de revenus
18. Zone
géographique
couverte 
Veuillez indiquer
le(s) nom(s) et les
codes
géographiques

Territoire
national

Province/
région/état
(noms et
codes)

Shinyanga 

Districts 
(noms et
codes)
Municipalité
de
Shinyanga

Commune/Unité/
Mandal/Quartier
(noms et codes)
Shinyanga
urbain

Villes/Villages
(noms et
codes)

Ville de
Shinyanga

Date de début
JJ/MM/AA       12/02/98

Date de fin
JJ/MM/AA       

En cours            
"

Opérateur principal ou
opérateur/sponsor

"

Coopérateur

"

Sponsor

"

19. Durée du programme d'ENF indiqué plus haut *

20. Principale fonction de votre agence dans le cadre du programme d'ENF indiqué plus haut*
(ne cocher qu'UNE seule case).  

16. Nom/titre du programme d'ENF mis en oeuvre ou sponsorisé par votre agence*
Formation professionnelle et alphabétisation

Si donnée indisponible, cocher la case ci-contre "

17. Principal objectif du programme 
Fournir une formation professionnelle et accroître les revenus du groupe cible ;
associer cet enseignement  à l'amélioration  de l'alphabétisation
18. Zone
géographique
couverte 
Veuillez indiquer
le(s) nom(s) et les
codes
géographiques

Territoire
national

Province/
région/état
(noms et
codes)

Shinyanga 

Districts 
(noms et
codes)

Municipalité
de
Shinyanga

Commune/Unité/
Mandal/Quartier
(noms et codes)
Shinyanga
urbain

Villes/villages
(noms et
codes)

Ville de
Shinyanga

Date de début
JJ/MM/AA       01/01/04

Date de fin
JJ/MM/AA       01/01/05

En cours            
"

Opérateur principal ou
opérateur/sponsor

"

Coopérateur
"

Sponsor

"
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* Réponse obligatoire.

Merci de l'aide que vous nous apportez en remplissant ce questionnaire

Rempli par : Vérifié par : Données saisies par :

Signature Signature Signature

Nom Nom Nom

Poste Poste Poste

Date Date Date

19. Durée du programme d'ENF indiqué plus haut*

20. Principale fonction de votre agence dans le cadre du programme d'ENF indiqué plus haut*
(ne cocher qu'UNE seule case). 

16. Nom/titre du programme d'ENF mis en oeuvre ou sponsorisé par votre agence*
Compétences génératrices de revenus et alphabétisation des jeunes des villes

Si donnée indisponible, cocher la case ci-contre "

17. Principal objectif du programme 
Offrir des compétences génératrices de revenus et alphabétiser les jeunes des villes

18. Zone
géographique
couverte
Veuillez indiquer
le(s) nom(s) et les
codes
géographiques

Territoire
national

Province/
région/état

(noms et
codes)

Shinyanga 

Districts 
(noms et
codes)

Commune/Unité/
Mandal/Quartier
(noms et codes)

Villes/Villages
(noms et
codes)

Date de début
JJ/MM/AA     01/03/04

Date de fin
JJ/MM/AA     

En cours
"

Opérateur principal ou
opérateur/sponsor

"

Coopérateur

"

Sponsor

"

19. Durée du programme d'ENF indiqué plus haut *

20. Principale fonction de votre agence dans le cadre du programme d'ENF indiqué plus haut*
(ne cocher qu'UNE seule case). 

16. Nom/titre du programme d'ENF mis en oeuvre ou sponsorisé par votre agence*
Formation de la famille à l'éducation des enfants

Si donnée indisponible, cocher la case ci-contre "

17. Principal objectif du programme 

18. Zone
géographique
couverte 
Veuillez indiquer
le(s) nom(s) et les
codes géographiques

Territoire
national

Province/
région/état
(noms et
codes)

Shinyanga 

Districts 
(noms et
codes)

Commune/Unité/
Mandal/Quartier
(noms et codes)

Villes/villages
(noms et
codes)

Date de début
JJ/MM/AA     10/04/05

Date de fin
JJ/MM/AA     10/12/05

En cours
"

Opérateur principal ou
opérateur/sponsor

"

Coopérateur
JJ/MM/AA

"

Sponsor

"
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Questionnaire 2 : Profil du programme d'ENF

Notes à l'intention des agents de collecte

Veuillez lire le module 5 avec attention avant de lire les notes suivantes.

1. Nom du programme : se réfère au nom du programme global mis en �uvre par un opérateur

principal et préalablement identifié dans l'item 16 du questionnaire 1.

2. Nom/titre du cours ayant lieu dans la cadre du programme global : se réfère au nom donné

à une activité individuelle, ou cours, ayant lieu dans le cadre global du programme cité dans

l'item 1 ci-dessus. 

Si plus d'un cours a lieu dans le cadre du programme, vous devrez vous assurer que chaque

cours est saisi dans une case distincte du questionnaire.  

Par conséquent, si plusieurs cours portent le même nom, vous devez les identifier en leur

ajoutant un nom de lieu ou de lot uniques (voir ci-dessous).

Vous devrez aider la personne interrogée à identifier correctement le cours et vous assurer que

chaque cours soit bien enregistré séparément. Dans ce cas, vous devrez vous assurer que le

collecteur de données ait bien compris ce que l'on entend par " cours ".

Vous devrez expliquer qu'un cours peut être l'un des éléments suivants. Si nécessaire, reportez-

vous également à la section 1.4 du manuel pour d'autres clarifications :

Identifier les sous-activités individuelles appelées cours qui ont lieu dans
le cadre global du programme d'ENF préalablement identifié dans l'item
16 du questionnaire 1. Ici, nous recueillons également des informations
sur le lieu des cours, leur fréquence et leurs dates de début et de fin.
Cela vous aidera, ainsi que la personne interrogée, à comprendre la
façon dont le programme est structuré, afin que vous puissiez utiliser
les questionnaires 3, 4, 5, 6 et 7.

Membre du personnel d'une agence gouvernementale ou non qui tient
lieu d'opérateur principal d'un programme d'ENF global spécifique,
identifié dans l'item 16 du questionnaire 1. Cette personne devrait être
le responsable du programme et peut être ou non la personne qui a
répondu au questionnaire 1.

1 exemplaire du questionnaire est présenté à un sondé par le collecteur
de données. 

Les items du questionnaire suivis d'une astérisque (*) sont à compléter
obligatoirement.

Étape 1 : réalisée après identification d'un programme d'ENF global.

Vous devez employer le questionnaire 2 en même temps que le
questionnaire 1.

Objectif

Sources de données

Méthodes de collecte
des données

Planning de collecte
des données

Il est très important que chaque cours enregistré ait un nom unique.  
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a) A lieu une seule fois : le cours n'a lieu qu'une seule fois, à un endroit et à une heure
donnés. 
Par exemple, un cours d'alphabétisation pour adultes qui a lieu dans le village X de
janvier à juin 2002. Il compte comme un cours unique.

b) Répété par lieu : le cours a lieu plusieurs fois. Il peut être exactement similaire à
d'autres cours ayant lieu dans le cadre du même programme, mais il a lieu dans un
endroit différent, c'est à dire que son adresse et le groupe d'apprenants (lot) sont
différents.
Par exemple, un cours d'alphabétisation pour adultes (lot numéro 1) a lieu dans le
village X de janvier à juin 2002 et un second cours d'alphabétisation pour adultes
(lot numéro 2) a lieu dans le village Y de janvier à juin 2002. Dans ce cas, chaque
cours compte comme un cours unique par lieu (et par lot).

c) Répété par période (dates de début et de fin) : le cours a lieu plusieurs fois. Il a lieu
au même endroit, mais avec des dates de début et de fin différentes, c'est-à-dire
qu'il a la même adresse, mais des dates de début et de fin différentes et un lot
différent d'apprenants. 
Par exemple, un cours d'alphabétisation pour adultes a lieu dans le village X de
janvier à juin 2002 (lot numéro 1) et un second cours d'alphabétisation pour adultes
a lieu dans le village X de juillet à décembre 2002 (lot numéro 2). Dans ce cas,
chaque cours compte comme un cours unique par lot d'apprenants.

d) Répété par lieu et par période :  le cours a lieu plusieurs fois, dans des endroits
différents et avec des dates de début et de fin différentes, C'est-à-dire qu'il a une
adresse différente et un lot différent d'apprenants. 
Par exemple, un cours d'alphabétisation pour adultes a lieu dans le village X de
janvier à juin 2002 et dans le village Y de juillet à décembre 2002. Dans ce cas,
chaque cours compte comme un cours unique par lieu et par lot d'apprenants.

3. Nature du cours : se rapporte aussi bien à un cours qui a lieu une seule fois qu'à un cours

qui se répète. S'il se répète, vous devrez accorder une attention particulière à son titre, à

son adresse/lieu de déroulement, ainsi qu'à ses dates de début et de fin, qui devront être

spécifiques.

4. Adresse/lieu du cours : se réfère à l'adresse du cours d'ENF ou à son emplacement précis.

Dans le cas de cours qui se répètent, assurez-vous que la personne interrogée ait bien

compris les points 2 et 3 ci-dessus. 

5-8.Se réfèrent à la situation géographique du cours. Vous devrez par exemple identifier le nom

du village, puis le code géographique correspondant. Si la personne interrogée n'est pas en

mesure de fournir ces éléments, vous devrez le faire ultérieurement. 

9. État actuel du cours : se réfère à un cours qui est terminé, en cours ou planifié au moment

du remplissage du questionnaire.

10. Durée du cours : se réfère aux dates prévues ou prédéterminées de début et de fin du cours.

Assurez-vous que ces dates correspondent bien à celles spécifiées dans l'item 9. 
! Pour les cours en cours, la date de début et la date prévue pour la fin doivent être

notées.
! Pour les cours terminés, les dates de début et de fin doivent être notées.  
! Pour les cours planifiés, les dates de début et de fin prévues doivent être notées.
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11. Nom du principal éducateur responsable du cours : se réfère au nom de l'éducateur associé

à un cours spécifique. Il se peut qu'un éducateur soit responsable de plusieurs cours. Même

dans ce cas, vous devez indiquer son nom.

GUIDE DE RECENSEMENT du questionnaire 2
Tous les items du questionnaire 2 sont conçus pour vous aider à identifier la façon dont un

programme global est structuré et à répertorier chacun des cours ayant lieu dans le cadre de

cette structure globale. Une fois que vous avez répondu à ces questions, vous clarifierez les

éléments suivants : 

! le titre du cours (qui doit être unique), si le cours a lieu une seule fois ou de façon
répétée, où et quand il a lieu et le nom de l'éducateur.  

Combinées, les informations mentionnées sous chaque item vous permettront d'enregistrer le

cours en tant qu'entité unique. 

Par conséquent, ces informations vous aideront à :
! identifier la personne à interroger pour le questionnaire 3. Il s'agira de la personne

chargée d'un cours spécifique. Bien entendu, cette personne peut être responsable de
la gestion de plusieurs cours. Il est toutefois important qu'elle comprenne la nature
unique de chaque cours et qu'elle soit en mesure de les distinguer les uns des autres. 

! savoir si le cours se répète. Si c'est le cas, vous devrez accorder une attention
particulière aux réponses des items 2 à 10. En effet, il est aisé de faire la confusion entre
plusieurs cours qui se répètent. Tous les cours doivent se distinguer les uns des autres
en termes de titre, de lieu et/ou de durée.

! savoir si le cours est terminé, en cours ou planifié. La réponse à cette question vous
indiquera quand employer les questionnaires 3 à 7. Si un cours est terminé, vous pouvez
poser les questionnaires 3 à 7 en même temps que le questionnaire 2. Si le cours est
en cours ou planifié, vous ne devrez poser que les questionnaires 3 (et 5) en même
temps que le questionnaire 2. Le reste des questionnaires (4 à 7) ne devra servir qu'à
l'issue des cours actuellement en cours ou planifiés.

! savoir  si la durée d'un cours est trop courte pour impliquer un suivi. Si sa durée est
inférieure à la durée minimale (généralement 3 jours), vous ne devez pas employer les
questionnaires 3 à 7. 

! l'item 11 vous aidera à identifier les différents éducateurs auxquels vous soumettrez le
questionnaire 5. 
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Questionnaire 2 : Profil du programme d'ENF

Développement d'un Système d'information pour le management de l'éducation
non formelle (SIM-ENF) au niveau sous-national 

Date :

Nom de l'agence :  Agence en faveur des pauvres des zones agricoles (ZAPP)

Veuillez remplir une case par cours. Assurez-vous que chaque cours ait un titre unique. Si plus

de 3 cours sont enregistrés / cités, utilisez des formulaires supplémentaires.
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1. Nom du programme*
L'alphabétisation, un enjeu vital

4.  Adresse du cours* Village de Nehelgani, Conseil du district de Shinyanga

2. Nom / titre du cours qui a lieu dans le cadre du programme global*
Alphabétisation et formation à l'éducation maternelle pour les femmes

11. Nom du principal éducateur responsable du cours*
TEmmanuel Mwaikuka

3. Nature du cours (ne cocher qu'UNE seule case)
A lieu une seule fois      "

Répété "

9. État actuel du cours * (un seul choix possible)
Terminé     "

En cours              "

Planifié    "

5. Ville/Village  *
Village de
Nehelengani 

Code géographique 6. Commune/Unité/Mandal/
Quartier* Commune de
Nehelengani

Code géographique

7. District *

Shinyanga 

Code géographique 8. Région/Province/État *

Région de Shinyanga

Code géographique

10. Durée du cours *
Date de début
JJ/MM/AA    20/07/02

Date de fin
JJ/MM/AA 30/09/02

4. Adresse/lieu du cours* Centre d'éducation pour adultes, Conseil du district de Shinyanga   

2. Nom / titre du cours qui a lieu dans le cadre du programme global*
Alphabétisation et acquisition de compétences en matière de gestion intégrée des
pesticides pour les jeunes. LOT 1

3. Nature du cours (ne cocher qu'UNE seule case)
A lieu une seule fois    "
Répété               "

5. Ville/Village *
Barando

Code géographique 6. Commune/Unité/Mandal/
Quartier*
Barando 

Code géographique

7. District *
Shinyanga District

Code géographique 8. Région/province/état  *
Shinyanga Region

Code géographique
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* Réponse obligatoire.

Merci de l'aide que vous nous apportez en remplissant ce questionnaire

Rempli par : Vérifié par : Données saisies par :

Signature Signature Signature

Nom Nom Nom

Poste Poste Poste

Date Date Date

3. Nature du cours (ne cocher qu'UNE seule case)
A lieu une seule fois   "

Répété              "

9. État actuel du cours * (un seul choix possible)
Terminé     "

En cours              "

Planifié    "

11. Nom du principal éducateur responsable du cours *
Margaret Shija

10. Durée du cours *
Date de début
JJ/MM/AA 30/04/04

Date de fin
JJ/MM/AA 30/12/04

4. Adresse/lieu du cours* Centre d'éducation pour adultes, Conseil du district de Shinyanga    

2. Nom / titre du cours qui a lieu dans le cadre du programme global*
Alphabétisation et acquisition de compétences en matière de gestion intégrée des
pesticides pour les jeunes. LOT 2

11. Nom du principal éducateur responsable du cours*
Margaret Shija

9. État actuel du cours* (ne cocher qu'UNE seule case)
Terminé     "

En cours             "

Planifié    "

10. Durée du cours*
Date de début
JJ/MM/AA 30/04/06

Date de fin
JJ/MM/AA 30/12/06

5. Ville/ Village *
Barando 

Code géographique 6. Commune/Unité/Mandal/
Quartier*
Barando 

Code géographique

7. District *
Shinyanga District

Code géographique 8. Région/Province/État*
Région de Shinyanga

Code géographique



P r i n c i p e s  d i r e c t eu r s
p o u r  l a  c o l l e c t e

d e s  d o n n é e s

Questionnaire 3 : Profil du cours d'ENF (information descriptive de
base)

Notes à l'intention des agents de collecte

Veuillez lire le module 5 avec attention avant de lire les notes suivantes.

Remarque : les items 2 et 12 sont les mêmes que pour le questionnaire 2. Ces items n'ont qu'un

objectif de contrôle, afin de vérifier par recoupement l'exactitude des données recueillies par

l'intermédiaire du questionnaire 2.  

1. Titre du cours : se réfère au titre du cours (et non au nom de l'agence qui organise et/ou

sponsorise le programme, ni à celui du programme global au sein duquel le cours a lieu).

13. Agences : se réfère à l'opérateur principal, au(x) coopérateur(s) et au(x) sponsor(s) qui, en

tant que partenaires, sont responsables de l'organisation, de la mise en �uvre et du

financement du cours. 

15. Type d'activité d'ENF : se réfère au(x) type(s) d'activités entreprises dans le cadre du cours.

Pour une description détaillée des types d'activités d'ENF, veuillez vous reporter à la section

1.2. du module 1 du manuel. Il est possible de cocher plusieurs types d'activités. Toutefois,

assurez-vous qu'un seul type d'activité PRINCIPALE soit coché dans la dernière colonne. 

16. Groupe cible : se réfère au(x) type(s) de groupes d'apprenants ciblés par le cours. Il est

possible de cocher plusieurs types de groupes cibles. Toutefois, assurez-vous qu'un seul

type de groupe cible PRINCIPAL soit coché dans la dernière colonne. 

17. Groupe d'âge ciblé : se réfère aux tranches d'âges ciblées par le cours, qui doivent

correspondre aux tranches d'âges utilisées par les Systèmes d'Information pour le

Management (MIS), comme le SIME national ou tout autre MIS associé à l'ENF.

Remarque : pour chaque catégorisation (type d'agence, type d'activité d'ENF, type de

groupe cible et groupe d'âge ciblé), un seul type PRINCIPAL est affecté au cours. Ce type

principal sert aux calculs statistiques de la section de rapport de la base de données. Il est
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Recueillir des informations descriptives de base sur un cours d'ENF
spécifique identifié à l'aide du point 2 du questionnaire 2.

Individu chargé de la gestion d'un cours spécifique, identifié par
l'intermédiaire du questionnaire 2.

1 exemplaire du questionnaire est fourni à la personne enquêtée  par
l'agent de collecte. 

Les items du questionnaire suivis d'une astérisque (*) doivent être
complétés.

Étape 1 : réalisée après identification du cours. 

Utilisez le questionnaire 3 avec les questionnaires 4 et 5 pour tous les
cours terminés.

Employez uniquement le questionnaire 3  pour tous les cours planifiés
et en cours. La base de données SIM-ENF vous rappellera la date
d'achèvement prévue pour les cours planifiés et en cours, ce qui vous
permettra de savoir quand utiliser les questionnaires 4, 5, 6 et 7, une
fois les cours terminés.

Objectif

Sources de données

Méthodes de collecte
des données

Planning de collecte
des données



crucial de ne cocher qu'un seul type PRINCIPAL pour chaque catégorie, afin d'éviter toute

redondance de données entre les différentes catégories des tableaux de données. Par

exemple, les divers types d'activités d'ENF d'un cours peuvent comprendre " alphabétisation

" et " génération de revenus ", ce qui doit être indiqué dans la première colonne, dans

laquelle la personne interrogée est invitée à cocher une ou plusieurs cases. Toutefois, une

seule de ces deux catégories devra être indiquée comme catégorie PRINCIPALE du cours. Si

vous choisissez par exemple " alphabétisation ",le cours en question ne sera comptabilisé

que dans la catégorie " alphabétisation " des tableaux de données destinés aux calculs

statistiques. Notez également qu'il est toujours possible d'observer les détails de chaque

cours de façon plus approfondie, ce qui affiche toutes les catégories spécifiées.

18. Nombre d'apprenants prévu : se réfère au nombre total de personnes que l'on entend

atteindre par ce cours. Il est essentiel que cette donnée soit aussi ventilée par sexe. 

19. Nombre d'apprenants inscrits : se réfère au nombre total de personnes inscrites à ce cours.

Il est essentiel que cette donnée soit aussi ventilée par sexe.

21. Équivalence : se réfère au niveau ou classe de l'éducation formelle auquel équivaut le

certificat ou diplôme délivré par le cours. S'il n'y a pas délivrance d'un certificat ou d'un

diplôme à l'issue du cours, il convient de cocher la case correspondante. Cet élément est

particulièrement important pour les cours offrant des activités de lecture, d'écriture et de

calcul, comme par exemple le Alphabétisation niveau 1, Alphabétisation niveau 2,

Alphabétisation niveau 3.

22. Conditions d'admission : se réfère aux critères d'admission ou de participation à un cours. Il

peut s'agir de restrictions liées à l'âge, au sexe, aux qualifications de l'éducation formelle,

au paiement d'une cotisation, etc. Si cette donnée n'est pas applicable, inscrivez X. Cet item

est différent de l'item 32, qui se réfère aux frais d'inscription au cours.

24. Horaires et planning : se réfère au nombre d'heures-contact par jour et au nombre de jours

de contact par semaine entre l'éducateur et les apprenants d'un cours. L'item " Nombre de

semaines " vous aidera à calculer le nombre total d'heures-contact, en multipliant le nombre

d'heures-contact par jour par le nombre de jours de contact par semaine par le nombre de

semaines.

25. Nombre total d'heures-contact : se réfère au nombre total d'heures-contact entre les

éducateurs et les apprenants d'un cours sur l'ensemble de la durée du cours.

26-27. Supports d'enseignement / d'apprentissage et méthodes utilisés : se réfère à toute une

gamme de supports et de méthodes utilisés par les éducateurs des programmes d'ENF ainsi

qu'aux fournitures, tableaux noirs et livres traditionnellement utilisés par les enseignants des

écoles formelles. Par exemple, les supports d'enseignement et d'apprentissage de l'ENF

peuvent inclure des abécédaires d'alphabétisation, des documents sur l'évaluation de la

participation rurale (PRA), du matériel de présentation visuel/musical, des manuels sur le

développement rural ou sur les activités sanitaires de base, etc. Les méthodes

d'enseignement et d'apprentissage de l'ENF comprennent aussi des méthodologies pour

l'évaluation de la participation rurale, comme des exercices de classification des richesses,

des diagrammes, etc., ainsi que d'autres méthodes telles que des discussions de groupe

ciblées, l'enseignement entre élèves, l'instruction centrée sur l'apprenant, l'enseignement

frontal, etc.

32. Frais d'inscription : se réfère aux frais payés par les apprenants pour participer à un cours.

Si cela n'est pas applicable, cochez la case correspondante.
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P r i n c i p e s  d i r e c t eu r s
p o u r  l a  c o l l e c t e

d e s  d o n n é e s

Questionnaire 3 : Profil du cours du programme d'ENF (information
descriptive de base)
Développement d'un Système d'information pour le management de l'éducation
non formelle (SIM-ENF) au niveau sous-national

Date :

Nom de l'agence : Agence en faveur des pauvres des zones agricoles (ZAPP)

Nom du programme : Alphabétisation pour la vie
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1. Titre du cours*
Alphabétisation et formation à l'éducation maternelle pour les femmes

2. Adresse du cours* (à des fins de vérification uniquement) 
Village de Nehelgani, Conseil du district de Shinyanga
3. Ville/Village *

Nehelengani 

Code géographique 4. Commune/Unité/Mandal/
Quartier*
Nehelengani 

Code géographique

13. Agences*
(Veuillez indiquer le nom de l'opérateur

et/ou sponsor, selon le cas)

Opérateur
Merci de cocher

l'opérateur principal
et le coopérateur

Sponsor 
Veuillez cocher en fonction du

type de parrainage fourni

Type d'opérateur
d'ENF

Opérateur
principal

(Ne cocher
qu'une

seule case)

Coopérateur EN
ESPECES

EN
NATURE

AUTRE

1. Gouv. niveau 1
(par ex. central) " " " " "

2. Gouv. niveau 2
(par ex. région) " " " " "

3. Gouv. niveau 3
(par ex. district) 

Service de
développement
communautaire
du Conseil du
district de
Shinyanga

" " " " "

4. Coopérative " " " " "

5. District *

Shinyanga  

Code géographique 6. Région/Province/État *

Région de Shinyanga

Code géographique

7. Téléphone(s)
028 2345687

8. Fax
Néant

9. Email
Néant

10. Site Web
Néant

11. Nom du contact*
Peter Sangi

12. Fonction/titre du contact
Responsable de l'éducation dans le village

Nom de l'agence
(Veuillez indiquer le
nom de l'agence. Si

cette donnée est
indisponible, inscrivez

" inconnu ")

5. Entreprise
publique " " " " "
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6. Entreprise privée " " " " "

7. Institution éducative /
de formation

" " " " "

9. Mission / organisme
religieux Nom inconnu " " " " "

8. Association
professionnelle /
syndicat

" " " " "

13. Organisation
communautaire " " " " "

10. Représentation
nationale d'une ONG
internationale

" " " " "

11. Représentation
locale d'une ONG
nationale

" " " " "

12. NGO locale ZAPP " " " " "

15. Organisation/ agence
internationale de
développement

SIDA " " " " "

15. Type d'activité d'ENF* Cochez une ou plusieurs
cases

Cochez seulement une
case PRINCIPALE 

1. Protection et éducation de la petite enfance " "

2. Alphabétisation " "

2.1. Alphabétisation de base " "

2.2. Post-alphabétisation " "

3. Programmes d'équivalence " "

4. Formation pour l'acquisition de compétences
nécessaires pour la vie courante  " "

5.1. Développement de compétences
entrepreneuriales " "

5.2. Coopératives de micro-crédit /
groupes d'entraide " "

5. Formation aux activités génératrices de revenus
/ formation professionnelle non formelle " "

6.1. Gestion des forêts " "

7. Formation continue et/ou perfectionnement
professionnel " "

6. Développement rural " "

8. Instruction religieuse " "

9. Apprentissage culturel et/ou traditionnel " "

10. Autre : préciser " "

4.1. Protection de l'environnement " "

14. Organismes
privés/personnes
physiques

" " " " "

16. Autre " " " " "

Type d'opérateur
d'ENF (suite)

Opérateur
principal
(suite)

Coopérat
eur

(suite)

EN
ESPECES

(suite)

EN
NATURE
(suite)

EN
NATURE
(suite)

Nom de l'agence
(suite)

14. Objectifs du cours Accroître le taux d'alphabétisation chez les femmes impliquées
dans la préservation des ressources naturelles
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1. Analphabètes " "

2. Alphabètes (niveau de base) " "

3. Alphabètes (niveau avancé) " "

4. Enfants non scolarisés ou déscolarisés " "

5. Adolescents et jeunes marginalisés " "

6. Femmes et filles " "

7.1. Micro-crédit / groupes d'entraide " "

8. Pauvres des zones urbaines " "

7. Pauvres des zones rurales " "

9.1. Tribus " "

10. Groupes vivant dans des circonstances
particulières " "

9. Minorités ethniques / linguistiques " "

10.1. Handicapés " "

11. Autre : préciser 

6.1. Adolescentes " "

17. Tranche d'âge* Cochez une ou plusieurs
cases

Cochez seulement une
catégorie PRINCIPALE

1. Jeunes enfants " "

2. Enfants " "

3. Jeunes " "

4. Adultes " "

5. Seniors " "

6. Autre : préciser

3.1. Adolescents " "

18. Nombre
d'apprenants prévu*

Hommes : Femmes : 70 Total : 70

19. Nombre
d'apprenants inscrits

Hommes : Femmes : 40 Total : 40

20.a Ce cours délivre-t-il un certificat / diplôme ?*
oui " non "

20.b Le cas échéant, certificat ou diplôme délivré * (Si non applicable, cocher la case correspondante)

Certificat d'achèvement du cours

21.a. Le cours offre-t-il une équivalence ?*
oui " non "

21.b. Le cas échéant, niveau ou classe équivalent* (Si non applicable, cocher la case correspondante)

Abécédaire de niveau 1

22. Le cas échéant, conditions d'admission / critères de participation* (Si non applicable, cocher
la case correspondante) Être membre du groupe de femmes de Nehelengani "

16. Type de groupe cible d�ENF* Cochez une ou plusieurs
cases

Cochez seulement une
case PRINCIPALE

" "

" "



* Réponse obligatoire.

Merci de l'aide que vous nous apportez en remplissant ce questionnaire

Rempli par : Vérifié par : Données saisies par :

Signature Signature Signature

Nom Nom Nom

Poste Poste Poste

Date Date Date

P r i n c i p e s  d i r e c t eu r s
p o u r  l a  c o l l e c t e
d e s  d o n n é e s5

m
o

d
u

le
 5

M5-38

23. Durée du cours*(à des fins de vérification uniquement)

29. Langue dans laquelle le cours est donné
Kiswahili

32. Le cas échéant, frais d'inscription engagés (Si non applicable, cocher la case)* "

27. Supports d'enseignement / d'apprentissage utilisés (Merci de fournir autant de détails que possible)
Graphiques
Plants

Date de début
JJ/MM/AA        20/07/02

Date de fin
JJ/MM/AA        20/09/02

24. Horaires et
planning*
Heures -contact
par jour :

4 heures

Jours de
contact par
semaine :   

2 jours

Nombre de
semaines :

4 semaines

25. Nombre total d'heures-contact pour le cours*
(veuillez entrer le nombre exact d'heures-

contact, même si le cours n'est pas organisé de
façon régulière)  

32 heures
26. Nombre prévu
d'éducateurs par cours :  

Hommes : 1 Femmes :  Total : 1

28. Méthodes d'enseignement / d'apprentissage utilisées

Méthodes participatives " 

Cours magistraux        "

Veuillez décrire plus en détail :

Démonstrations sur la plantation d'arbres, PRA, REFLECT, discussions de groupe

30. Locaux

a.) Disponibilité

Disponible  " 

Non disponible "

b.) Type

Centre d'apprentissage communautaire "

École "

Autre (préciser)

31. État des locaux

Bon "

Requiert quelques réparations "

Requiert des réparations majeures "

Toilettes pour hommes : disponibles " non disponibles  "

Toilettes pour femmes : disponibles    " non disponibles  "

Eau potable : disponibles " non disponibles  "

Électricité : disponibles    " non disponibles  "

Bibliothèque disponibles    " non disponibles  "
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Questionnaire 4 : Profil du cours d'ENF (données de suivi)

Notes à l'intention des agents de collecte

Veuillez lire le module 5 avec attention avant de lire les notes suivantes.

7. Dates réelles de début et de fin du cours : se réfère aux dates réelles de début et

d'achèvement d'un cours. Cet item peut être différent de l'item 10 du questionnaire 2 et

vous permettra de tenir compte des retards affectant les dates de début et de fin des cours

planifiés et en cours. 

8. Date planifiée de début et de fin du cours suivant (le cas échéant) : se réfère aux dates

prédéfinies possibles pour le prochain cours planifié. Cette donnée caractérisera un nouveau

cours, pour lequel il conviendra de poser le questionnaire 2. La base de données SIM-ENF

vous rappellera les dates des cours planifiés, ce qui vous permettra de savoir quand utiliser

les différents questionnaires. Bien entendu, si le cours actuel ne se répète pas, cet item est

à laisser en blanc. 

9. Nombre d'apprenants et de personnes ayant terminé le cours : se réfère au nombre

d'apprenants inscrits à ce cours et au nombre d'entre eux qui ont terminé le cours, par sexe

et par âge. En général, le nombre de personnes ayant achevé le cours est inférieur ou égal

au nombre total d'apprenants inscrits. De même, le nombre d'apprenants ayant obtenu un

certificat ou diplôme, le cas échéant, doit être inférieur ou égal au nombre de personnes

ayant achevé le cours.

12. Revenus par source : se réfère aux sources de revenus du cours et au montant mis à

disposition par chaque source. Vous devrez veiller à ce que : 
! la première colonne (Type de source)soit remplie, car cette information est obligatoire ; 
! la deuxième colonne (Nom de la source) soit remplie si l'information est disponible. Ici,

vous devez également cocher la case indiquant si la source est l'opérateur principal ; 
! la troisième colonne (Montant) soit complétée, quoique cette information soit facultative ; 
! vous constaterez sans doute que certaines des personnes interrogées sont réticentes à

donner des informations détaillées d'ordre financier. Toutefois, essayez d'encourager
autant que possible la réponse à cette question.

Recueillir des données sur un cours d'ENF spécifique identifié à l'aide du
point 2 du questionnaire 2, une fois qu'il est terminé.

Individu chargé de la gestion d'un cours spécifique, identifié par
l'intermédiaire du questionnaire 2.  

1 exemplaire du questionnaire est fourni à la personne enquêtée  par
l'agent de collecte. 

Les items du questionnaire suivis d'une astérisque (*) sont à compléter
obligatoirement.

Étape 2 : mise en �uvre après achèvement d'un cours pour lequel le
questionnaire 3 a déjà servi.

Objectif

Sources de données

Méthodes de collecte
des données

Planning de collecte
des données



! revenu total : réponse obligatoire. Si les personnes interrogées ne souhaitent pas
répondre à cette question ou en sont incapables, cochez la case correspondante.

Vous constaterez peut-être qu'un seul type de source a plusieurs sources nommées. Dans ce
cas, vous devrez utiliser des formulaires supplémentaires pour enregistrer toutes les données. 

13. Dépenses par poste : se réfère aux dépenses du cours par poste. 

TOTAL : Montant total des dépenses associées à ce cours.

1. Personnel

2. Management et administration

3. Matériels d'enseignement / d'apprentissage

4. Terrain/construction

Comme précédemment, si certaines personnes interrogées ne souhaitent pas fournir

d'informations financières détaillées, assurez-vous qu'ils cochent au moins le(s) type(s) de

postes de dépenses.

Le revenu total est obligatoire. Si les personnes interrogées ne souhaitent pas répondre à cette

question ou en sont incapables, cochez la case correspondante.
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P r i n c i p e s  d i r e c t eu r s
p o u r  l a  c o l l e c t e

d e s  d o n n é e s

Questionnaire 4 : Profil du cours d'ENF (données de suivi)

Développement d'un Système d'information pour le management de l'éducation
non formelle (SIM-ENF) au niveau sous-national

Date : 

Nom de l'agence :   Agence en faveur des pauvres des zones agricoles (ZAPP)

Nom du programme : L'alphabétisation, un enjeu vital        

INFORMATION SUR LE COURS (à des fins de vérification uniquement)

DONNÉES STATISTIQUES SUR LE COURS
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1. Titre du cours*
Alphabétisation et formation au travail dans les pépinières pour les femmes

2. Adresse du cours 
Village de Nehelgani, Conseil du district de Shinyanga 
3. Ville/village  *
Village de
Nehelengani 

Code géographique 4. Commune/Unité/Mandal/
Quartier* Commune de
Nehelengani

Code géographique

5. District *
Shinyanga
District

Code géographique 6. Région/province/état *

Région de Shinyanga

Code géographique

7. Durée réelle du cours *

12. Revenu par source*(veuillez cocher le  type de source - même si vous ignorez son nom - ET le nom de la
source, si possible. Merci de spécifier aussi le montant par source. Faire un X si cette donnée n'est pas disponible.
Merci de cocher aussi la source principale. (Si nécessaire, veuillez utiliser des formulaires supplémentaires)

Date de début
JJ/MM/AA 20/07/02

Date de fin
JJ/MM/AA 20/09/02

8. Durée du prochain cours planifié, le cas échéant

Date de début
JJ/MM/AA 20/07/03

Date de fin
JJ/MM/AA 20/09/03

9. Nombre d'apprenants inscrits/
d'apprenants ayant terminé le cours * Hommes Femmes Total

11. Nombre d'éducateurs par cours : Hommes : 1 Femmes : Total : 1

Inscrits - 40 40

Ayant terminé le cours - 37 37

Le cas échéant, certificat ou diplôme délivré
(sinon, cocher la case correspondante) 

- 37 37

10. Nombre d'apprenants inscrits par
tranche d'âge*

Hommes Femmes Total

1. Jeunes enfants

2. Enfants

3. Jeunes

4. Adultes - 40 40

5. Seniors

Revenu total (Si donnée indisponible, faire un X)����������������200,000 Tsh



* Réponse obligatoire.

Merci de l'aide que vous nous apportez en remplissant ce questionnaire

Rempli par : Vérifié par : Données saisies par :

Signature Signature Signature

Nom Nom Nom

Poste Poste Poste

Date Date Date
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Type de source Nom de la source
(veuillez cocher la case si la source

est la source principale)

Source
principale

Montant
(facultatif)

1. Budget gouv. de niveau 1 (par ex.
central) " "

"

"

10 000

"

135 000

"

" "

3. Budget gouv. de niveau 3 (par ex.
district)

Service de développement
communautaire du Conseil
du district de Shinyanga

" "

4. Coopérative " "

5. Entreprise publique " "

6. Entreprise privée " "

7. Institution éducative / de formation " "

8. Association professionnelle /
syndicat " "

9. Mission / organisme religieux " "

16. Frais d'inscription " "

17. Activités génératrices de revenus " "

18. Autre : préciser

12. ONG locale ZAPP" "

13. Organisation communautaire " "

14. Organismes privés/personnes
physiques " "

15. Organisation/agence internationale
de développement 

SIDA" "

10. Représentation nationale d'une
ONG internationale " "

13. Dépenses par poste* (veuillez cocher le type de poste OU indiquer le montant par poste, si cette
donnée est disponible)

Montant TOTAL (Si donnée indisponible, faire un X) 200,000 Tsh
Type d'item Montant (facultatif)

1. Personnel "

2. Management et administration "

3. Matériels d'enseignement / d'apprentissage "

4. Terrain/construction "

5. Autre : préciser

2. Budget gouv. de niveau 2 (par ex.
région)

11. Représentation locale d'une ONG
nationale " "



P r i n c i p e s  d i r e c t eu r s
p o u r  l a  c o l l e c t e

d e s  d o n n é e s

Questionnaire 5 : Profil de l'éducateur

Notes à l'intention des agents de collecte

Veuillez lire le module 5 avec attention avant de lire les notes suivantes.

16. Langues : se réfère à la langue maternelle de l'éducateur et, le cas échéant, à 2 autres

langues qu'il sait lire et écrire. 

17. Qualification (éducation et formation formelle) :  se réfère aux qualifications de l'éducation

formelle acquises par l'éducateur.

18. Autres qualifications : se réfère aux qualifications en matière de formation, particulièrement

utiles dans le cadre de ses activités en tant qu'éducateur. Ces qualifications peuvent par

exemple comprendre des formations à la pédagogie, aux professions de la santé, aux agents

d'extension agricole, aux fonctionnaires chargés du développement communautaire ainsi que

des formations à des méthodes participatives spécifiques (par ex. la méthodologie REFLECT),

etc. Veillez à enregistrer la durée et les dates de ces cours de formation.

22. Formation sur le contenu du cours : se réfère à la formation reçue par l'éducateur dans le

but de le préparer au rôle qui sera le sien dans le cadre du cours d'ENF nommé à l'item 1.

24. Rémunération : se réfère à la somme versée à l'éducateur pour chaque cours. Si l'éducateur

reçoit un salaire, celui-ci doit être indiqué ici. S'il s'agit d'un(e) bénévole, faites un X.

25. Sujets / compétences enseignés : se réfère aux types de matières ou de compétences

enseignés. 
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Recueillir des données descriptives et de suivi sur un éducateur
spécifique participant à un cours d'ENF, identifié à l'aide du point 2 du
questionnaire 2.

Éducateur participant à un cours identifié par l'intermédiaire du
questionnaire 2.

1 exemplaire du questionnaire est fourni à la personne enquêtée  par
l'agent de collecte. 

Les items du questionnaire suivis d'une astérisque (*) sont á compléter
obligatoirement.

Étape 2 : mise en �uvre pour tous les cours terminés ou en cours.

Utilisez le questionnaire 5, soit avec le questionnaire 3 pour tous les
cours en cours, soit avec les questionnaires 4, 6 et 7 pour tous les
cours terminés. 

Objectif

Sources de données

Méthodes de collecte
des données

Planning de collecte
des données



Questionnaire 5 : Profil de l'éducateur

Développement d'un Système d'information pour le management de l'éducation
non formelle (SIM-ENF) au niveau sous-national

Date:

Nom de l'agence :  Agence en faveur des pauvres des zones agricoles (ZAPP)

Nom du programme :  L'alphabétisation, un enjeu vital

INFORMATION SUR LE COURS (à des fins de vérification uniquement)

INFORMATIONS SUR L'ÉDUCATEUR
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1. Titre du cours *
Alphabétisation et formation au travail dans les pépinières pour les femmes

2. Adresse du cours*
Village de Nehelgani, Conseil du district de Shinyanga 
3. Ville/village  *
Village de
Nehelengani

Code géographique 4. Commune/Unité/Mandal/
Quartier* Commune  de
Nehelengani

Code géographique

5. District *

Shinyanga  

Code géographique 6. Région/Province/État  *
Région  de
Shinyanga

Code géographique

10. Ville/village  *
Village de
Nehelengani

Code géographique 11. Commune/Unité/Mandal/
Quartier Commune  de
Nehelengani

Code géographique

12. District *

Shinyanga  

Code géographique 13. Région/Province/État *
Région  de  Shinyanga

Code géographique

7. Nom * Mwaikuka

8. Prénom Emmanuel

9. Adresse de l'éducateur* Nehelengani Street 6

14 Date de naissance *
21/06/1959 

15. Sexe *
M "

F  "

16.  Langues *
1. Langue maternelle   Kiswahili

2. Autre langue 1 English

2. Autre langue  2

17. Qualifications (éducation formelle)*
Éducation primaire "

Éducation secondaire "

Éducation supérieure "



P r i n c i p e s  d i r e c t eu r s
p o u r  l a  c o l l e c t e

d e s  d o n n é e s

* Réponse obligatoire.

Merci de l'aide que vous nous apportez en remplissant ce questionnaire

Rempli par : Vérifié par : Données saisies par : 

Signature Signature Signature

Nom Nom Nom

Poste Poste Poste

Date Date Date
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18. Autres qualifications acquises* Certificat (O/N) Durée (semaines
ou mois)

Dates

18.1 Titre du programme de formation N

18.2. Autre qualification relative à la
formation (préciser) :
i. Gestion des ressources
naturelles 

O 8 mois Mars - Octobre
1999

ii

iii

iv

19. Années d'expérience en tant qu'éducateur*
Moins d'un an "

De 1 à 5 ans "

De 5 à 10 ans "

Plus de 10 ans "

21. . Résidant de l'endroit où le cours a lieu
Oui "
Non "

25. Sujets/compétences enseignés
1. Plantation d'arbres, greffes
2.
3.

24. Rémunération *
Payé (Merci de spécifier le montant perçu par cours, ou cocher la case correspondante si cette
donnée n'est pas disponible) Tsh 15,000 "

Bénévole (cocher) "

22. Formation sur le contenu du cours
Oui "
Non "

23. Besoins complémentaires de formation 

20. Autre métier, le cas échéant   
Fournisseur d'équipement agricole (magasin)

26. Planning de travail * (merci de ne cocher qu'UNE seule case) 
Temps complet  "

Temps partiel "

27. Type de contrat *
Permanent "

Temporaire "



Questionnaires 6 et 7 : Profil de l'apprenant

Notes à l'intention des agents de collecte et entretiens post-cours facultatifs
Veuillez lire attentivement les notes introductives relatives à ce groupe d'activités de suivi. Ce

travail requiert des explications complémentaires et une approche différente de celle des

questionnaires précédents.

Comme pour l'ensemble du secteur de l'éducation, les personnes les plus importantes de l'ENF

sont les apprenants. Toute l'information de gestion, tous les programmes, tout l'argent dépensé

par le gouvernement et les diverses agences, tous les salaires des responsables et des

éducateurs sont destinés à servir les apprenants et les participants aux cours. L'ensemble des

efforts en matière d'ENF ne se justifie que par les avantages qu'en tirent les apprenants. Dans

le cadre du travail de gestion et de suivi, nous devons d'abord éclaircir le nombre de personnes

participant aux programmes (voir le questionnaire 4), mais nous devons aussi savoir si les

participants sont bien les personnes pour lesquelles les cours ont été conçus. Autrement dit,

connaître les caractéristiques des participants et, par déduction, celles des non-participants,

savoir quelles étaient leurs motivations pour participer à un cours et comment ils entendent

utiliser les connaissances et compétences acquises. Ces informations sont essentielles pour les

entités qui mettent en �uvre les programmes lorsqu'ils doivent justifier leurs choix, et le cas

échéant y apporter des améliorations. Il est possible de recueillir d'autres informations

importantes sur les apprenants par l'intermédiaire d'études de suivi et d'impact, qui doivent être

réalisées sur des échantillons de population après la fin d'un cours (voir la section sur le planning

d'entretiens post-cours facultatifs).

Le questionnaire 6 cherche à obtenir des informations factuelles simples sur des apprenants

spécifiques. Recueillir des données sur chacun des apprenants serait une tâche bien difficile. Il

est donc recommandé de ne collecter des données que sur une sélection d'apprenants, à l'aide

d'une stratégie d'échantillonnage simple. Toutefois, si le nombre d'apprenants d'un cours d'ENF

est vraiment limité, il devrait être possible aux éducateurs / animateurs de recueillir des

informations sur tous les apprenants de ce cours et de vérifier les données de base par rapport

au registre (s'il en existe un). Il revient à l'animateur et à l'équipe SIM-ENF de décider de la

quantité d'information pouvant être recueillie, en fonction des besoins et des recommandations.

La questionnaire 7 recherche des données plus qualitatives et requiert donc davantage de temps.

Par conséquent, il est recommandé aux responsables de programme de demander à leurs

éducateurs de ne faire remplir les formulaires qu'à une sélection d'apprenants, à l'aide d'une

stratégie d'échantillonnage simple. Les questionnaires 6 et 7 doivent être posés aux mêmes

apprenants. Il est conseillé de procéder comme suit : lorsqu'un cours a commencé depuis longtemps

et qu'il approche de la fin, les éducateurs peuvent demander à quelques-uns de leurs élèves de

rester un peu après chaque classe afin de les interroger un par un et de remplir un questionnaire

pour chacun d'entre eux. Si un éducateur interroge par exemple trois personnes à chaque fois, il

devrait disposer d'une quantité assez substantielle de données à la fin du cours. Le résultat fournira

des indications sur ce que les apprenants apportent à leur cours et ce qu'ils espèrent en tirer. 

Il est suggéré que la collecte de ces données soit considérée comme partie intégrante des tâches

de routine de chaque éducateur et qu'ils soient tous formés à la façon de se servir des

questionnaires. Le langage utilisé dans le questionnaire 7 est délibérément simple et non-

technique, afin que les éducateurs et les apprenants en comprennent facilement le sens, ce qui

devrait les motiver à participer.
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P r i n c i p e s  d i r e c t eu r s
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Questionnaire 6 : Profil de l'apprenant

Résumé

Veuillez lire le module 5 avec attention avant de lire les notes suivantes.
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Recueillir des données de base sur un apprenant spécifique participant à un
cours d'ENF.

Apprenant participant à un cours d'ENF. Comparaison au registre des cours,
lorsqu'il en existe un.

1 exemplaire du questionnaire est fourni à la personne enquêtée  par l'agent
de collecte. 

Les items du questionnaire suivis d'une astérisque (*) sont á compléter
obligatoirement.

Les données sur les apprenants doivent être collectées de façon sélective, à
l'aide d'une stratégie d'échantillonnage simple.

Étape 2 : mise en �uvre à une date convenable avant la fin du cours, en même
temps que le questionnaire 7, au plus tard lors de l'achèvement du cours.

Objectif

Sources de
données

Méthodes de
collecte des
données

Planning de
collecte des
données
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Questionnaire 6 : Profil de l'apprenant 

Développement d'un Système d'information pour le management de l'éducation
non formelle (SIM-ENF) au niveau sous-national

Date:

Nom de l'agence :  Agence en faveur des pauvres des zones agricoles (ZAPP)

Nom du programme :   L'alphabétisation, un enjeu vital

INFORMATION SUR LE COURS (à des fins de vérification uniquement)

INFORMATIONS SUR L'APPRENANT

1. Titre du cours *
Alphabétisation et formation au travail dans les pépinières pour les femmes

2. Adresse du cours *
Village de Nehelgani, Conseil du district de Shinyanga
3. Ville/Village  *
Village de
Nehelengani

Code géographique 4. Commune/Unité/Mandal/
Quartier* Commune de
Nehelengani

Code géographique

5. District *

Shinyanga  

Code géographique 6. Région/Province/État *
Région  de
Shinyanga

Code géographique

11. Ville/Village  *
Village de
Nehelengani

Code géographique Code géographique

13. District *

Shinyanga  

Code géographique 14. Région/Province/État  *
Région  de
Shinyanga

Code géographique

7. Nom * Chile

18. Nombre de membres dans la famille 9

19. Occupation Femme au foyer

20. Revenu annuel     5000 Tsh

8. Prénom Catherine

9. Numéro d'identification

15. Date de naissance *
21/09/1978

10. Adresse de l'apprenant *
Nehelengani Court 15

16. Sexe *
M "

F "

17. Statut marital  
Célibataire "

Marié(e)      "

Divorcé(e)   "

Veuf(ve)  "

12. Commune/Unité/Mandal/
Quartier * Commune de
Nehelengani



P r i n c i p e s  d i r e c t eu r s
p o u r  l a  c o l l e c t e

d e s  d o n n é e s

INFORMATION SUR LA SCOLARITE FORMELLE

INFORMATION SUR UNE PARTICIPATION ANTERIEURE A L'ENF

* Réponse obligatoire..

Merci de l'aide que vous nous apportez en remplissant ce questionnaire

Rempli par : Vérifié par : Données saisies par : 

Signature Signature Signature

Nom Nom Nom

Poste Poste Poste

Date Date Date
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21. Quelles langues parlez-vous ?

1. Langue maternelle (préciser)     Kiswahili

2. Autre langue1 (préciser)

3. Autre langue2 (préciser)

22a. Quelles langues lisez-vous ?

1. Langue maternelle           Oui " Non "

2. Autre langue 1 Oui " Non "

3. Autre langue 2 Oui " Non "

23a. Êtes-vous allé(e) à l'école ?      Oui " Non "

23.b. Si oui, pendant combien d'années ?

26a. Avez-vous déjà participé à un cours d'ENF par le passé Oui " Non "

26b. Si oui, pendant combien de temps ?      6 mois

22a. Quelles langues écrivez-vous ?

1. Langue maternelle   Oui " Non "

2. Autre langue 1 Oui " Non "

3. Autre langue 2 Oui " Non "

25. Le cas échéant, raisons de l'abandon scolaire

27. Le cas échéant, qualification obtenue

24. Le cas échéant, certificat obtenu

Primaire "

Secondaire "

Éducation supérieure   "



Questionnaire 7 : Profil de l'apprenant

Résumé

Veuillez lire le module 5 avec attention avant de lire les notes suivantes.
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Recueillir des données sur les motivations de l'apprenant à un cours
d'ENF et sur l'usage qu'il compte faire des connaissances et
compétences acquises.

Apprenant participant à un cours d'ENF.

1 exemplaire du questionnaire est fourni à la personne enquêtée  par
l'agent de collecte. 

Les items du questionnaire suivis d'une astérisque (*) sont à compléter
obligatoirement.

Les données sur les apprenants doivent être collectées de façon
sélective, à l'aide d'une stratégie d'échantillonnage simple. Le
questionnaire 7 doit être soumis aux mêmes apprenants que le
questionnaire 6.

Étape 2 : mise en �uvre à une date convenable avant la fin du cours,
en même temps que le questionnaire, au plus tard lors de l'achèvement
du cours.

Objectif

Sources de données

Méthodes de collecte
des données

Planning de collecte
des données



P r i n c i p e s  d i r e c t eu r s
p o u r  l a  c o l l e c t e

d e s  d o n n é e s

Questionnaire 7 : Profil de l'apprenant 

Développement d'un Système d'information pour le management de l'éducation
non formelle (SIM-ENF) au niveau sous-national

Date :

Nom de l'agence :  Agence en faveur des pauvres des zones agricoles (ZAPP)

Nom du programme :   L'alphabétisation, un enjeu vital

INFORMATION SUR LE COURS (à des fins de vérification uniquement)

INFORMATIONS SUR L'APPRENANT

INFORMATION SUR UNE PARTICIPATION A UN COURS D'ENF EN COURS
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1. Titre du cours *
Alphabétisation et formation au travail dans les pépinières pour les femmes

2. Adresse du cours *
Village de Nehelgani, Conseil du district de Shinyanga
3. Ville/Village  *
Village de
Nehelengani

Code géographique 4. Commune/Unité/Mandal/
Quartier * Commune de
Nehelengani

Code géographique

5. District *

Shinyanga

Code géographique 6. Région/Province/État *
Région  de
Shinyanga

Code géographique

11. Ville/Village *
Village de
Nehelengani

Code géographique 12. Commune/Unité/Mandal/
Quartier * Commune de
Nehelengani

Code géographique

13. District *

Shinyanga 

Code géographique 14. Région/Province/État  *
Région  de  Shinyanga

Code géographique

7. Nom * Chile

8. Prénom Catherine

9. Numéro d'identification 

15. Date de naissance *
21/09/1978

10. Adresse de l'apprenant  *
Nehelengani Court 15

16. Sexe *
M "

F "

17. Comment avez-vous entendu parler de ce cours ?   
En participant à un autre cours d'ENF dans les mêmes locaux  

18. Pourquoi avez-vous décidé d'y participer ? Je veux acquérir des connaissances en
arboriculture parce que je vends les fruits de mon verger

19. A quelles difficultés avez-vous été confronté pour participer à ce cours, par exemple en termes
de distance, de temps ou d'horaires ? 
Surtout au temps disponible



* Réponse obligatoire.

Merci de l'aide que vous nous apportez en remplissant ce questionnaire

Rempli par : Vérifié par : Données saisies par : 

Signature Signature Signature

Nom Nom Nom

Poste Poste Poste

Date Date Date
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20. Date d'achèvement du cours

30/09/02

21. Combien d'heures par semaines et combien de semaines le cours a-t-il duré (heures-contact) ?

8 heures par semaine pendant 4 semaines.  32 heures en tout

22. A ce stade, qu'avez-vous obtenu de ce cours (par exemple, de nouvelles connaissances ou
compétences) ? Des informations très utiles sur l'arboriculture, ainsi que des
connaissances de base en écriture 

24. Souhaiteriez-vous participer à d'autres cours ? 

Oui

23. Utilisation prévue des connaissances/compétences acquises :

a. Pensez-vous qu'elles vous aideront en tant que personne (aurez-vous davantage confiance en
vous lorsque vous traiterez avec d'autres personnes) ? 

Oui " Non "
b. Pensez-vous qu'elles vous aideront à participer davantage à votre communauté ou à toute association
dont vous êtes membre ?

Oui " Non "
c. Pensez-vous qu'elles vous aideront à gagner plus d'argent avec votre travail (ou commerce), ou à

trouver un emploi ou un nouvel emploi ?

Oui " Non "
d. Pensez-vous qu'elles vous aideront à améliorer votre vie quotidienne (par ex. plus de connaissances

sur la santé ; savoir écrire à d'autres personnes) ? 

Oui " Non "

e. Autre (préciser)

25. Transition envisagée vers l'éducation formelle ?

a. Souhaitez-vous aller ou retourner dans le système d'éducation formel ? 

Oui " Non "

b. Pensez-vous qu'il vous sera possible d'aller ou de retourner dans le système d'éducation formel ?

Oui " Non "



P r i n c i p e s  d i r e c t eu r s
p o u r  l a  c o l l e c t e

d e s  d o n n é e s

Planning d'entretiens post-cours facultatifs 
Les deux questionnaires sur les apprenants permettront aux opérateurs et aux sponsors

finançant les programmes d'obtenir des données de recensement et de suivi fiables, de

rassembler des chiffres et d'avoir une vision d'ensemble des apprenants et de ce qu'ils attendent

de ces cours. En outre, les opérateurs ont autant intérêt que les communautés dans lesquelles

ont lieu les cours de connaître les résultats de chacun des cours et des programmes ainsi que

leur impact sur chacun des apprenants et sur leurs communautés respectives. 

Bien entendu, les opérateurs demanderont ultérieurement une évaluation plus approfondie de leur

travail, mais nous leur conseillons de ne pas attendre ce moment pour évaluer l'impact de leurs

efforts. Il est recommandé de réaliser des entretiens avec les anciens apprenants environ 6 mois

après la fin de chaque cours. Si cet exercice n'est qu'un complément facultatif aux sept

questionnaires, il contribue à aider les opérateurs à évaluer la réussite de leur programme et les

compétences des éducateurs qu'ils emploient.

Vous trouverez ci-dessous un échantillon des données à collecter. Après quelques essais, ce

type d'enquête peut se résumer à un petit nombre de questions. Ces entretiens doivent être

réalisés par des personnes formées et surtout pas par les responsables ou éducateurs impliqués

dans les programmes, dans la mesure où l'on évalue ici leur propre travail et celui de leurs

collègues. On pourrait recourir ici aux étudiants d'une université voisine , pour qui ce travail

serait une expérience précieuse. L'université pourrait aussi donner des conseils sur les

techniques d'échantillonnage. Cet exercice implique un échantillonnage systématique. Les notes

suivantes sur les techniques d'échantillonnage vous donneront davantage d'information sur

l'échantillonnage stratifié, à plusieurs degrés et en grappes. 

Il conviendra d'inviter les anciens apprenants sélectionnés à se présenter dans le centre

d'apprentissage qui lui est familier. Le principal objectif de cette opération est de trouver des

réponses aux questions formulées dans le répertoire ci-dessous. Les données obtenues lors des

entretiens peuvent être complétées par divers types de triangulation, comme des groupes de

discussion ou des entretiens avec les responsables communautaires. Ce type de données

complémentaires enrichiront grandement la vision d'ensemble.

Comment résumer les résultats ? Il convient de créer, selon chaque contexte national ou sous-

national, un formulaire de rapport prévoyant des sections pour chaque type d'information. 

Planning d'entretiens  

Vous devez poser des questions visant à obtenir les informations suivantes :
! quels nouveaux domaines de connaissances ou de compétences ont été maîtrisés avec

succès par les participants au cours ou à l'apprentissage ? Quel niveau de maîtrise
semblent-ils avoir atteint et quelles sont les preuves de cette réussite ? En quoi les
connaissances ou compétences acquises varient-elles (le cas échéant) entre les
différentes catégories de participants ?

! quels sont les types de connaissances ou de compétences qui semblent avoir été le
moins bien maîtrisées au cours de l'expérience d'apprentissage ? Existe-t-il des facteurs
susceptibles d'expliquer ces difficultés ? En quoi et pourquoi ces résultats varient-ils (le
cas échéant) entre les différentes catégories de participants ?
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5 Les notes sur les techniques d'échantillonnage ont été fournies par le Professeur Peter Easton, de l'Université de Floride, aux
États-Unis. 

! les anciens participants pensent-ils avoir bénéficié de leurs cours à d'autres titres que
les objectifs d'apprentissage initiaux (par ex. une meilleure confiance en eux) ?

! comment les participants évaluent-ils leur expérience d'apprentissage ? Les cours leur
ont-ils semblé intéressants, encourageants, faciles à suivre ? Ou y a-t-il eu des obstacles
à leur expérience d'apprentissage (pour toute raison allant de l'absence de l'éducateur
à l'absence de supports de cours) ?

! de quelle façon ces anciens participants ont-ils réussi à mettre en pratique dans leur vie
quotidienne les nouvelles connaissances, compétences ou attitudes acquises, que ce
soit à la maison, au travail ou dans leur communauté ? Soyez aussi précis que possible
: que font-ils exactement et quelles en sont les conséquences ? En quoi et pourquoi ces
résultats pratiques varient-ils (le cas échéant) entre les différentes catégories d'anciens
participants ?

! quelles preuves tangibles peut-on recueillir sur les autres types de conséquences de
l'expérience d'apprentissage - impact sur les participants eux mêmes, sur les membres
de leur famille ou sur leur communauté ?

! à partir des preuves recueillies, quelles sont les principales mesures qui pourraient être
prises pour améliorer les divers cours et programmes, modifier leur structure ou garantir
une mise en pratique plus productive et plus satisfaisante des nouvelles connaissances
acquises par les apprenants ? 

Notes sur les techniques d'échantillonnage 5

Le principal objectif de l'échantillonnage est d'identifier un sous-ensemble de population plus

restreint et plus facile à contacter qui représente de manière adéquate le groupe global

d'échantillonnage. Autrement dit, un groupe qui soit en mesure (dans des limites calculables) de

nous fournir une image précise de la population dans son ensemble en termes des attributs

spécifiques qui nous intéressent. Il n'est pas nécessaire que l'échantillon soit représentatif de

TOUS les aspects, mais uniquement de ceux qui correspondent au sujet qui nous intéresse ou

qui peuvent y être associés au sens le plus large. Si nous essayons par exemple d'anticiper le

résultat d'élections, il n'est probablement pas très important que l'échantillon choisi soit

représentatif du poids moyen de la population (à moins que le poids ne soit lié d'une quelconque

manière à l'affiliation à un parti donné !) 

L'échantillonnage aléatoire simple étant une technique claire (bien que souvent difficile à mettre

en �uvre en termes de tactique et de logistique), et parce qu'il réussit à rassembler un

échantillon qui soit représentatif de TOUS les aspects de la population, on tend à l'accepter

comme une méthodologie par défaut et il constitue un point de référence courant lors de la

conception d'enquêtes et de sondages. Toutefois, il requiert deux éléments préalables qui font

généralement défaut dans les contextes dans lesquels nous espérons promouvoir une meilleure

évaluation de l'ENF : une liste globale de la population et des moyens pratiques de contacter un

sous-ensemble de ladite population. Il est en effet rare que l'on dispose d'une liste précise et

exhaustive des cours ou des participants de l'ENF dans une zone sous-nationale donnée, et

encore plus rare que l'on soit en mesure de contacter facilement un échantillon aléatoire de ces

personnes, qui sont probablement réparties géographiquement dans plusieurs régions, villes et

villages.

Pour cette raison, il convient d'apporter trois modifications pertinentes à la méthodologie

d'échantillonnage aléatoire dans le contexte de l'évaluation de l'ENF  : la stratification,

l'échantillonnage à plusieurs degrés et l'échantillonnage en grappes.
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P r i n c i p e s  d i r e c t eu r s
p o u r  l a  c o l l e c t e

d e s  d o n n é e s

1. L'échantillonnage stratifié : l'idée de l'échantillonnage stratifié est qu'en identifiant

les caractéristiques de la population la plus étroitement liée aux variables qui nous

intéressent, puis en subdivisant cette population par certains de ces facteurs, on

peut limiter le nombre d'unités à partir desquelles les données doivent être collectées

pour atteindre un niveau acceptable d'exactitude des résultats (par exemple +/-

5%). En clair, cela est dû au fait que la variabilité des caractéristiques qui nous

intéressent sera moindre au sein d'une sous-population uniforme par rapport à un

facteur étroitement associé aux caractéristiques en question. Il est donc possible

d'obtenir une idée des caractéristiques de ce groupe à partir d'un échantillon de

population plus restreint (constitué d'unités sélectionnées de façon aléatoire ou par

tout autre moyen systématique dans chacune des strates, en respectant la

proportion de chacune d'entre elles au sein de la population globale) que s'il

s'agissait d'un sous-ensemble plus hétérogène de personnes ou d'unités. Si en outre,

et comme c'est souvent le cas en matière d'ENF, ces facteurs comprennent par

exemple le lieu géographique et le type de parrainage, nous pouvons obtenir, en

subdivisant la population en groupes en se basant sur leurs valeurs en terme de ces

deux variables de stratification (en utilisant par ex. une matrice de lieu géographique

x le type de parrainage), une grille qui réduit et simplifie les exigences de

l'échantillonnage et nous disposons d'une liste de personnes ou d'unités de contact

bien plus facile à gérer. 

2. L'échantillonnage à plusieurs degrés: l'échantillonnage à plusieurs degrés est très

utile dans le cas d'une population nombreuse ou de vastes régions. Il implique un

premier échantillonnage aléatoire ou aléatoire stratifié des grandes entités qui

composent la population globale (par exemple régions ou zones institutionnelles)

puis, au sein des grandes unités ainsi sélectionnées, un nouvel échantillonnage, à

nouveau aléatoire ou aléatoire stratifié, des différentes unités auprès desquelles on

souhaite recueillir des données. Cette méthode peut même recourir à trois phases ou

niveaux.  

3. Échantillonnage en grappe : c'est véritablement un type d'échantillonnage à plusieurs

degrés. On commence par sélectionner, de façon aléatoire ou adéquatement

stratifiée, un sous-ensemble d'unités (écoles, centres, ateliers...), puis on

sélectionne, au sein des entités ainsi identifiées, TOUTES les unités sous-jacentes

pertinentes (apprenants, éducateurs, administrateurs, etc.). L'avantage de cette

procédure est qu'elle limite le nombre de lieux ou d'organisations à visiter, tout en

augmentant la quantité de personnes interrogées dans chacun de ces endroits.

Techniquement parlant, chacune de ces procédures rectifie d'une certaine façon le calcul des

erreurs d'échantillonnage et, par conséquent, le nombre d'unités requises pour atteindre un

niveau donné d'exactitude. Or, les personnes responsables de concevoir la stratégie réelle ne

sont pas insensibles à ces détails. Mais en général, les sujets auxquels on s'intéresse lors des

évaluations de l'ENF ne sont pas de ceux qui requièrent une précision au point de pourcentage

près. Autrement dit, ce sont des thèmes d'importance capitale au sujet desquels nos incertitudes

actuelles sont telles que toute amélioration de la fiabilité des résultats de recherche pouvant être

apportée par une modeste technique d'échantillonnage sera déjà plus que satisfaisante et

constituera une grande amélioration de la situation actuelle.
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Le point essentiel est qu'une combinaison de techniques d'échantillonnage pratiques devrait

nous permettre d'explorer des sujets particulièrement cruciaux avec beaucoup plus de précision

que ne le permettrait une procédure de suivi. Cela est dû au fait que les responsables disposent

de moyens de sélectionner des sous-ensembles plus limités et plus accessibles de programmes,

de cours, d'éducateurs et/ou d'apprenants auprès desquels rechercher les données requises.

P r i n c i p e s  d i r e c t eu r s
p o u r  l a  c o l l e c t e
d e s  d o n n é e s5
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Module 6 : Résumé

Quel est l'objectif du module 6 ?
L'objectif du module 6 est de vous familiariser avec les différents résultats des données que

peut produire le SIM-ENF. Il entend également expliquer le type de questions ou de besoins

en information auxquels on peut répondre en analysant les résultats des données. Enfin, il

a pour but de montrer comment interpréter les tableaux de données.

Que contient le module 6 ? 
Ce module contient des prototypes de tableaux de données pouvant être produits dans le

cadre du SIM-ENF. Ces tableaux s'accompagnent d'une explication des différentes variables

qu'ils utilisent ainsi que d'une série d'exemples de questions auxquelles on peut répondre

en se servant des divers tableaux de données. De plus, le module 6 comprend des principes

directeurs sur la façon d'interpréter ces tableaux et de diffuser les résultats.

Quand utiliser le module 6 dans le processus de développement ?
Le module 6 est à utiliser après la première campagne de collecte des données.

A qui s'adresse le module 6 ? 
Le module 6 est destiné aux planificateurs et statisticiens de l'éducation de votre équipe

SIM-ENF nationale. Ils devront travailler en collaboration avec l'équipe SIM-ENF sous-

nationale afin que le document SIM-ENF final complet réponde aussi bien aux besoins en

information identifiés au niveau sous-national que national. 



6.1. Qu'entendons-nous par analyse des données d'ENF ?
L'analyse des données est au c�ur du SIM-ENF. C'est l'étape à laquelle se font l'analyse et

l'interprétation des données d'ENF qui ont été collectées par le biais des questionnaires 1 à 7,

puis saisies et traitées dans la base de données. Les conclusions de ce travail, ainsi que les

recommandations politiques qui en résultent, peuvent ensuite faire l'objet d'un rapport SIM-ENF

complet. 

L'analyse des données a pour objectif de répondre aux questions et préoccupations des

utilisateurs de l'information. Elle comporte un examen des données brutes afin de repérer et

décrire les différentes tendances et caractéristiques liées à l'ENF qui sont apparues au niveau

sous-national. En dernier lieu, l'analyse des données peut se faire au niveau national, une fois le

SIM-ENF répliqué ou étendu à travers le pays. 

Les données quantitatives et qualitatives recueillies grâce aux questionnaires seront

probablement considérables. Il vous faudra donc être très clair sur l'objectif que vous poursuivez

en procédant à leur analyse ou, en d'autres termes, sur le type d'information qui vous intéresse

pour que votre analyse soit ciblée. Ce qui dépendra d'un autre côté du type d'informations

requises par les utilisateurs de vos informations.

Rappelons ici le processus à suivre pour le développement d'un SIM-ENF et la production de

données, tel qu'il a été présenté dans le module 3 : objectifs politiques / questions politiques -

questions de recherche - indicateurs - données requises pour le calcul des indicateurs - items des

questionnaires (outils de collecte des données) - production de résultats à partir des données

(données brutes) - analyse et interprétation des données. Le tableau ci-dessous vous donne un

exemple de ce processus. 

Exemple du processus allant de l'objectif politique à l'analyse des données 
Objectif
politique

Question de
recherche

Indicateurs AnalyseCalcul : données
requises pour

calculer l'indicateur

Rendre le
système
éducatif plus
performant

Y a-t-il
beaucoup
d'abandons ? 
Ou bien :
quel est le
nombre de ceux
qui terminent la
formation ?

Quelle a été la
durée moyenne
d'une activité
d'ENF pour
l'apprenant 

Efficacité interne
de l'activité d'ENF 
(rapport entre les
apprenants qui
terminent un cours
et ceux qui
s'inscrivent par
type d'activité
d'ENF) 

Temps
d'apprentissage
Taux d'intensité
(nombre moyen
d'heures-contact
par apprenant, par
type d'activité
d'ENF)

Si le rapport est
élevé, il s'ensuit que
l'activité a été
efficace.1

En principe, si le
chiffre moyen
d'heures-contact-
apprenant est élevé,
l'efficacité de
l'activité est élevée.
Ce n'est toutefois pas
l'unique facteur
d'efficacité.

Formule :
Nombre d'apprenants
qui terminent (par
type d'activité
d'ENF) divisé par le
nombre d'apprenants
inscrits (par type
d'activité d'ENF)

Nombre total
d'heures-stagiaires
divisé par le nombre
total d'apprenants
(par activité d'ENF)
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1 Une analyse plus poussée peut révéler les raisons de l'efficacité de l'activité d'ENF, comme sa qualité, qui peut provenir de la
qualité de l'éducateur, de la pertinence du cours par rapport aux besoins de l'apprenant, de l'efficacité de la planification et
de la gestion du cours, etc. Cette analyse qualitative est importante pour identifier des facteurs possibles vous permettant
d'atteindre vos objectifs politiques. 
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L'analyse des données d'ENF est donc réalisée en réponse aux besoins de vos utilisateurs

d'information. Nous vous fournirons dans ce module des exemples de la manière dont vous

pourrez analyser les tableaux obtenus à partir de la base de données du SIM-ENF et interpréter

les conclusions. 

En principe, les tableaux du SIM-ENF répondent aux besoins d'information pour lesquels vous avez

collecté des données par le biais des questionnaires du SIM-ENF. Comme indiqué dans le module

3, vous pouvez aussi recourir à d'autres sources de données que la base de données du SIM-ENF

pour répondre à vos besoins d'information ou calculer votre indicateur. Dans le présent module,

nous nous limiterons cependant aux tableaux obtenus grâce à la base de données du SIM-ENF. 

Dans notre cas particulier, comme indiqué aussi dans le Manuel pour les statistiques sur l'ENF,

on entend par analyse des données l'analyse des données brutes au moyen de tableaux et de

graphiques statistiques. Elle porte aussi bien sur les chiffres absolus que sur les statistiques

dérivées à indicateurs multiples. L'objectif est de produire une description facile à comprendre

des éléments suivants : taille, type et répartition des opérateurs et des cours (activités) d'ENF,

niveau et structure de participation, ressources employées et utilisation de celles-ci, résultats et

tendances connexes, écarts et disparités. Ce type d'analyse tente de fournir des réponses aux

questions de planification et de gestion de base.2

L'analyse des données se fait sur la base des tableaux statistiques produits par le SIM-ENF. Pour

commencer l'analyse, il est bon de répondre à des questions très simples (voir les exemples

donnés à la rubrique 6.3.1, exemples de questions) qui correspondent à vos besoins

d'information. Les réponses à ces questions sont fournies directement par vos tableaux de

données SIM-ENF. Dans un premier temps, les réponses vous aideront à entreprendre l'analyse

de vos tableaux sur un mode descriptif. Dans un second temps, il vous faudra comparer vos

prévisions aux réalisations effectives pour voir si vous êtes en bonne voie et si vous êtes proches

ou éloignés des objectifs d'origine. A cet effet, il vous faudra analyser vos données en vous

reportant aux objectifs politiques ou du programme et calculer les indicateurs sélectionnés en

fonction des objectifs politiques que vous aviez définis auparavant. Les indicateurs vous aident

à faire la synthèse et le résumé de vos données. 

6.2. Quel sont les types de résultats produits par la base de données
du SIM-ENF ? 
Le SIM-ENF est conçu de manière à produire des tableaux statistiques à partir des données

collectées au moyen des questionnaires. Ces tableaux présentent les données brutes d'une

manière structurée, organisée et logique, facilitant leur compréhension et leur interprétation par

les utilisateurs. Les tableaux aident les utilisateurs à extraire un maximum d'informations sur les

diverses catégories liées à l'ENF.3

Important ! Il convient de se souvenir que le cours, et non le programme, est l'unité de calcul de

base utilisée dans les tableaux statistiques. 

Le logiciel qui accompagne le présent manuel fournit un nombre donné de tableaux qui

reprennent une structure, un format et des dimensions prédéterminés. Il se peut toutefois que

les utilisateurs, pour répondre à leurs besoins d'information, souhaitent ajouter différentes

colonnes ou lignes aux tableaux. Dans ce cas, ils devront exporter les tableaux vers Excel et y

effectuer les calculs qui s'imposent. N'oubliez pas que vous ne pourrez ajouter de colonnes ou
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2   Adapté de : UNESCO. 1996b. Manuel pour les statistiques de l'ENF. Projet de Manuel. 
3 Adapté de : UNESCO. 1996b. op.cit.



de lignes aux tableaux que si vous avez recueilli l'information correspondante au moyen des

questionnaires. L'extension ou la modification des tableaux est donc limitée par les données

fournies par les questionnaires. 

Il est important que vous compreniez bien la nature et l'étendue des données que peut fournir le

SIM-ENF. A moins d'être certain de ce que contient votre base de données, vous courez le risque

de vouloir analyser un élément auquel ne correspond aucune des données recueillies.4

Les tableaux statistiques fournis par le SIM-ENF sont de type descriptif : ils montrent la

répartition de variables comme les apprenants, cours et coûts dans vos catégories d'ENF. Cette

répartition ou fréquence est exprimée en chiffres absolus (donnant les quantités effectives) ou

encore sous forme de pourcentages ou de rapports, qui donnent les chiffres sous une forme

dérivée ou relative. En fonction de vos besoins en information, vous choisirez de présenter les

fréquences sous une forme réelle ou dérivée. Cependant, comme le montre la section 6.3. ci-

dessous, il est souvent utile de recourir aux deux types de présentation afin d'obtenir une vue

globale et équilibrée des situations et tendances.5

La collecte et l'analyse de données ont un double objectif : (1) recensement et (2) suivi. 

Le recensement permet, dans une zone particulière, de localiser ou " recenser " les types

d'agences mettant en oeuvre des activités d'ENF, d'établir une liste ou  un " répertoire " des

activités d'ENF fournies et une liste des éducateurs avec leur spécialisation ainsi qu'un fichier

des apprenants interrogés. Etant donné que la mise en �uvre de l'ENF est généralement répartie

entre de nombreux opérateurs, ce genre de " recensement " détaillé et complet manque souvent.

Le SIM-ENF recourt à deux types de résultats pour procéder au recensement. 

Les " annuaires " constituent le premier type de résultats du SIM-ENF. En effet, le logiciel SIM-

ENF possède une fonction de recherche des agences, programmes, cours, éducateurs et

apprenants. Cette fonction vous permet d'obtenir une liste, ou " annuaire ", de tous les

programmes, agences, cours, éducateurs et apprenants de l'ENF mémorisés dans votre base de

données. Grâce à cette même fonction, vous pouvez produire un annuaire de tous les

programmes, agences, cours, éducateurs et apprenants qui correspondent aux principaux

paramètres de recherche que vous avez sélectionnés pour l'interrogation de la base de données.

Ainsi, il peut s'agir de l'annuaire des agences d'ENF se trouvant dans une certaine zone

géographique seulement ou des agences d'ENF appartenant à un certain type d'agence (comme

le niveau de gouvernement 1). Plusieurs paramètres d'interrogation peuvent être combinés pour

réduire le nombre des résultats finaux qui constitueront votre annuaire. Vous pouvez par exemple

produire un annuaire des agences appartenant au niveau de gouvernement 1 dans une zone

géographique précise. 

Le second type de résultats du SIM-ENF qui vous aidera à recenser le domaine de l'ENF est issu

directement des tableaux statistiques. Cependant, ces tableaux ne vous fourniront que des

chiffres (nombre d'apprenants, d'éducateurs, de cours, etc. dans une zone géographique

donnée). Si vous souhaitez obtenir des résultats plus détaillés, il vous faudra recourir à des

annuaires. 
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4 Adapté de : Wako, T. 2002. Analyse de doonées - Guide des bonnes pratiques. Harare : NESIS.
5   Adapté de : UNESCO. 1996b. op.cit. 
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Le suivi sert à évaluer des aspects spécifiques de la prestation d'ENF, comme le volume des

activités, leur coût et autres entrées, leur durée, leur efficacité, leurs résultats, etc. Le suivi

permet aussi de montrer l'évolution de la situation de l'ENF au cours du temps. A cette fin, vous

avez besoin de données sur au moins deux repères temporels différents (année n et année n+1,

etc.). Toutefois, pour être véritablement en mesure d'analyser l'évolution dans la durée des

aspects liés à l'offre d'ENF, il vous faudra disposer de données sur l'ENF pour au moins quatre

ou cinq années consécutives. 

Important ! Lors de l'élaboration de tableaux statistiques, vous devrez déterminer le niveau

géographique 

6.3. Tableaux de données
Dans la présente rubrique, nous vous présentons une série de tableaux statistiques qui pourront

vous servir à analyser vos données d'ENF. Vous choisirez le type de tableau en fonction du type

de besoins en information auquel il vous faut répondre. Chacun des tableaux est accompagné

d'une série d'exemples de questions qui illustrent le type d'interrogation auquel répond chaque

tableau. Nous avons inclus les questions que les utilisateurs d'information sont le plus

susceptibles de poser. 

Le type de questions que vous posez et, en conséquence, le type de tableau statistique que vous

utilisez, dépendront toujours de vos besoins en information. Les questions présentées ci-dessous

ont valeur d'exemple et ne sont pas à considérer comme exhaustives. Chaque case de chaque

tableau pouvant servir à répondre à une question spécifique, la liste des questions potentielles

peut être très longue. 

Vous remarquerez que les tableaux appartiennent tous à l'une des trois catégories suivantes :

tableaux " simples ", à double entrée et de récapitulation géographique. L'information générée

par chacun de ces tableaux au cours des années peut servir à montrer l'évolution d'une situation

dans le temps, ce qui est intéressant pour formuler des recommandations politiques. 

Les tableaux 6.1a et 6.1b, qui figurent à la section 6.3.1, sont des tableaux " simples " ; ils

montrent la répartition de variables spécifiques, comme le nombre de cours ou le nombre

d'apprenants, sur une dimension ou catégorie d'ENF. Dans le cas des tableaux 6.1a et 6.1b, la

dimension ou catégorie principale est le type de groupe cible de l'ENF. Les tableaux 6.5, 6.6,

6.7, 6.12 et 6.13, présentés en annexe, sont également des tableaux " simples ". 

Les tableaux 6.2a, 6.2b et 6.2c de la section 6.3.2 sont des exemples de tableaux à double

entrée. Ce type de tableau est utilisé pour montrer comment une variable spécifique (et non

plusieurs, comme dans le cas des tableaux 6.1a et 6.1b de la section 6.3.1) est répartie sur deux

dimensions ou catégories principales. La variable utilisée dans les tableaux 6.2a, 6.2b et 6.2c

de la section 6.3.2. se rapporte au nombre d'heures-stagiaires. Les deux dimensions ou

catégories principales sont le type d'activité ENF et le type d'opérateur. Les tableaux peuvent

donc indiquer le nombre d'heures-stagiaires par type d'activité ENF et type d'opérateur. Les

tableaux 6.8, 6.9, 6.10 et 6.11 de l'annexe 6.1 sont d'autres exemples de tableaux à double

entrée. 
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La section 6.3.3. présente un exemple de tableau de récapitulation géographique. Vous pouvez

utilisez ce type de tableau si vous souhaitez présenter les données relatives à l'ENF pour plus

d'une unité géographique. Ainsi, si vous disposez de données d'ENF pour plus d'un village, le

tableau devrait indiquer a) les données pour chaque village et b) les chiffres totaux pour le district

dans lequel se trouvent les villages. Deux autres tableaux de récapitulation géographique (6.14

et 6.15) figurent à l'annexe 6.1. 

Important ! Pour chaque catégorisation (type d'agence, type d'activité ENF, type de groupe
cible et groupe d'âge ciblé), il convient de ne faire figurer le cours que sous un type
principal. Ce dernier sert aux calculs afin d'éviter la duplication des données dans les
catégories des tableaux. Ainsi, un cours peut regrouper " alphabétisation " et " génération
de revenus " parmi les différents types d'activités d'ENF. Pourtant, on ne retiendra que
l'alphabétisation comme catégorie principale pour ce cours. Dans ce cas, le cours en
question ne sera compté que dans la catégorie " alphabétisation " des tableaux de données.

Pour chacune des trois catégories de tableau, nous présentons un exemple à l'aide de données

fictives. Ces données fictives sont incluses pour vous montrer à quoi pourraient ressembler vos

tableaux ainsi que la manière de lire ou d'analyser les données. Ils vous aideront aussi à voir le

type de questions auxquelles on peut répondre en se servant de chiffres absolus et celles

auxquelles on répond à l'aide des grandeurs dérivées. A titre général, on peut dire que les

tableaux de pourcentages sont intéressants quand on veut établir des comparaisons, car ils

fournissent des données relatives pour les différentes variables. En revanche, les chiffres absolus

sont plus utiles si l'utilisateur désire analyser le volume global des activités par rapport à une

variable spécifique. 

La section 6.3.4 montre comment faire apparaître l'évolution d'une situation dans le temps au

moyen d'un tableau et d'un graphique. 

La section 6.3.5 explique comment se servir des données qualitatives recueillies par le biais des

questionnaires. Les données qualitatives peuvent vous donner des éléments de réponse dans des

domaines qui vous intéressent et pour lesquels une analyse quantitative s'avère insuffisante. 

6.3.1. Tableaux " simples "
Variables
Les tableaux simples peuvent servir à montrer la répartition d'une série de variables sur une seule

dimension, c'est-à-dire une catégorie principale d'ENF. 

! Les variables utilisées dans les tableaux 6.1a et 6.1b ci-dessous sont les suivantes :
nombre de cours ; nombre d'apprenants ; nombre d'heures-stagiaires; dépenses ;
nombre moyen d'heures-contact par apprenant et dépenses moyennes par heure-
stagiaire. 
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Tableau 6.1a. Répartition par type de groupe cible d'ENF calculée en chiffres absolus 

Remarque - Les chiffres entre parenthèses sont les numéros de colonne. Quand vous décrivez ou citez les données des tableaux, les numéros de colonne vous aident

à situer les cases correspondantes. Dans le cas des colonnes 4, 7, 9 et 10, une formule indique comment est calculée la variable de chaque colonne. Par exemple, le nombre

total des apprenants (colonne 4) est calculé en ajoutant le nombre d'apprenants-hommes au nombre d'apprenants-femmes (colonnes 2 et 3). Ou, dans le cas de la colonne

9, le nombre moyen d'heures-contact par apprenant se calcule en divisant le nombre total d'heures-stagiaires (colonne 7) par le nombre total d'apprenants (colonne 4). 

Type principal
de groupe cible
d'ENF

Nombre
total de
cours

(1)

Nombre d'apprenants Nombre total d'heures-stagiaires Nombre moyen
d'heures-

contact par 
apprenant
7/4=(9)

Dépense
moyenne par

heure-stagiaire

8/7=(10)
Hommes 

(2)

Femmes

(3)

Total

2+3=(4)

Hommes 

(5)

Femmes

(6)

Total

5+6=(7)

Dépenses
totales

(8)

Analphabètes 35 340,8 3,0680 250 930 224 400 92 500 316 900 950 700
Alphabètes
(niveau de base) 15 139,6 4,0150 80 230 22 500 9 600 32 100 128 400

Alphabètes
(niveau avancé)

25 600,0 6,0400 350 750 240 000 210 000 450 000 2 700 000

Femmes et filles 8 12,5 1,5- 1 200 1200 - 15 000 15 000 22 500

Pauvres des
zones rurales 3 50,0 2,245 15 60 2 250 750 3 000 6 600

Pauvres des
zones urbaines - - -- - - - - - -

TOTAL 171 261,9 4,51 555 2 065 3 620 570 990 377 100 948 090 3 907 290

Enfants non
scolarisés et
ayant abandonné
l'école

80 400,0 0,75200 120 320 80 000 48 000 128 000 96 000

Adolescents et
jeunes
marginalisés

5 23,8 1,080 50 130 1 840 1 250 3 090 3 090

Groupes
minoritaires
ethniques /
linguistiques

- - -- - - - - - -

Groupes vivant
dans des
conditions
particulières

- -- - - - - - -
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Tableau 6.1b. Répartition par type de groupe cible de l'ENF, calculée en pourcentages 

Type principal de
groupe cible d'ENF 

% du nombre
total de cours

(1)

% d'apprenants  % du nombre total d'heures-stagiaires

Hommes 

(2)

Femmes 

(3)

Total 

(4)

Hommes 

(5)

Femmes 

(6)

Total 

(7)

% des dépenses
totales

(8)

Alphabètes (niveau de
base)

8,8% 9,6% 3,9% 6,4% 3,9% 2,5% 3,4% 3,3%

Alphabètes 
(niveau avancé)

14,6% 25,7% 16,9% 20,7% 42,0% 55,7% 47,5% 69,1%

Femmes et filles 4,6% 0,0% 58,1% 33,1% 0,0% 4,0% 1,6% 0,6%

Pauvres des zones
rurales

1,8% 2,9% 0,7% 1,7% 0,4% 0,2% 0,3% 0,2%

Pauvres des zones
urbaines

- - - - - - - -

Groupes minoritaires
ethniques /
linguistiques

- - - - - - - -

Groupes vivant dans
des conditions
particulières

- - - - - - - -

TOTAL 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Enfants non
scolarisés ou ayant
abandonné l'école

46,8% 12,9% 5,8% 8,8% 14,0% 12,7% 13,5% 2,5%

2,9% 5,1% 2,4% 3,6% 0,3% 0,3% 0,3% 0,1%

Analphabètes 20,5% 43,7% 12,1% 25,7% 39,3% 24,5% 33,4% 24,3%

Adolescents et
jeunes marginalisés
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Les variables des deux tableaux ci-dessus sont définies et/ou calculées de la manière suivante :
! le nombre de cours fait référence à la quantité de cours offerts par type de catégorie

d'ENF. Par exemple, la colonne 1 du tableau 6.1a indique que 35 cours sur un total de
171 s'adressent au groupe cible des analphabètes, 15 cours aux personnes
alphabétisées (niveau de base), etc. Exprimés en pourcentages (cf. colonne 1 du tableau
6.1b), ces chiffres font apparaître que 20,5 % de tous les cours d'ENF sont destinés au
groupe cible des analphabètes. 

! le nombre d'apprenants se rapporte au nombre d'apprenants inscrits par type de groupe
cible. Dans le cas du tableau 6.1a, par exemple, on peut voir que 230 apprenants sont
inscrits dans le groupe des personnes alphabétisées (niveau de base), 750 parmi les
personnes alphabétisées (niveau avancé), etc. (colonne 4). La colonne 4 du tableau 6.1b
donne les mêmes chiffres sous forme de pourcentages indiquant que 6,4 % de tous les
apprenants inscrits appartiennent au groupe cible des personnes alphabétisées (niveau
de base), 20,7 % au groupe cible des personnes alphabétisées (niveau avancé), etc. 

! le nombre d'heures-stagiaires est une variable qui prend en compte aussi bien le nombre
d'apprenants que le nombre d'heures d'enseignement. Elle sert à calculer le nombre
moyen d'heures d'enseignement que reçoit un élève. La colonne 7 du tableau 6.1a
indique qu'un chiffre total de 128 000 heures-stagiaires sont fournies au groupe cible
des enfants non scolarisés et ayant abandonné l'école. Ce qui représente 13,5% de
toutes les heures-stagiaires (colonne 7 du tableau 6.1b). 

! les dépenses totales désignent les sommes totales d'argent reçues par type de groupe
cible ou type d'activité. En étudiant la colonne 8 du tableau 6.1a, vous constaterez que
3 090 unités d'une monnaie fictive ont été dépensées pour le groupe des adolescents
et jeunes marginalisés. En termes de pourcentages, le tableau 6.1b montre que 0,1 %
des dépenses totales sont consacrées à ce groupe cible. 

! le nombre moyen d'heures-contact par apprenant s'obtient en divisant le chiffre total
des heures-stagiaires par le nombre total d'apprenants. Cette variable peut servir à
mieux comprendre l'intensité d'un cours. Le nombre moyen d'heures-contact est de
12,5 pour les femmes et les filles (colonne 9 du tableau 6.1a). Il est à noter que les
chiffres moyens ne peuvent être présentés sous forme de pourcentages, ce qui explique
l'absence de la colonne correspondante dans le tableau 6.1b. 

! la dépense moyenne par heure-stagiaire se rapporte à la somme moyenne d'argent reçue
par heure-stagiaire. Elle se calcule en divisant les dépenses totales par le nombre total
d'heures-stagiaires. Ainsi, le tableau 6.1a indique qu'en moyenne 2,2 d'une monnaie
fictive est dépensée par heure-stagiaire consacrée au groupe cible des pauvres des zones
rurales. Ici non plus, il n'y a pas d'équivalent dans le tableau 6.1b des pourcentages. 

Ventilation et calcul des totaux 
Vous remarquerez que les tableaux " simples " sont conçus de manière à pouvoir ventiler

certaines variables par sexe, qu'il s'agisse des chiffres absolus ou des grandeurs dérivées. Ainsi,

dans les tableaux 6.1a et 6.1b ci-dessus, la variable " nombre d'apprenants " apparaît, non

seulement en tant que chiffre total (colonne 4), mais aussi pour les populations masculine et

féminine séparément (colonnes 2 et 3). Cela vaut pour la variable " heures-stagiaires ". 

Quand on ventile des données, comme dans le cas des variables " nombre d'apprenants " et "

nombre d'heures-stagiaires " des tableaux 6.1a et 6.1b, les totaux partiels des variables

respectives peuvent se calculer par ligne et par colonne lorsque vous utilisez les chiffres absolus.

Pour ce qui est des tableaux de pourcentages (cf. tableau 6.1b), les totaux partiels donnés en

pourcentages ne peuvent s'ajouter qu'au sein d'une même colonne (répartition par groupe cible)

et non par ligne (répartition par sexe). 
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Toutefois, vous pouvez également obtenir des résultats intéressants pour les tableaux de
pourcentage en comparant les données des différentes colonnes (cf. répartition des apprenants
hommes et femmes par catégorie, tableau 6.1b). Ainsi, dans la catégorie " analphabètes ", les
femmes représentent un pourcentage bien plus faible des apprenants que les hommes (par
rapport au pourcentage total des apprenants hommes et femmes). Ce tableau montre donc qu'il
y a moins de femmes que d'hommes à suivre les cours visant la population analphabète. Une
simple comparaison des pourcentages par ligne aurait seulement révélé le pourcentage relatif des
apprenants de sexe féminin et masculin, sans prendre en compte la participation totale aux
cours, qui est ici supérieure pour les femmes. 

Les tableaux 6.12 et 6.13 de l'annexe 6.1 sont d'autres exemples de tableaux présentant une
ventilation des données par sexe et groupes d'âge. L'annexe 6.1 comporte aussi un tableau
(tableau 6.1d - sous-catégories) qui montre comment ventiler les données par sous-catégories.
Vous choisirez d'inclure des sous-catégories dans un tableau si vous cherchez à fournir de
l'information plus détaillée sur la répartition au sein d'une catégorie principale. 

Exemples de questions
Nous vous présentons ci-dessous une série de questions auxquelles pourraient répondre des
tableaux comme les tableaux 6.1a et 6.1b. Il s'agit d'exemples de questions susceptibles
d'intéresser vos utilisateurs d'information. N'oubliez pas que l'analyse des données se fait sur la
base d'un besoin d'information pour lequel on cherche une réponse. 

Nous avons inséré des données fictives dans les exemples de tableaux pour vous montrer
comment lire les données de vos tableaux et comment rédiger ensuite les réponses aux
questions ayant trait à vos besoins d'information. 

Le premier ensemble de questions ci-dessous vise le nombre total, ou le pourcentage, des aspects
de la répartition par groupe cible, comme le nombre de cours, d'apprenants, d'heures-stagiaires
et les dépenses. Quand les questions visent des chiffres absolus, le tableau 6.2a sert à fournir la
réponse. Le tableau 6.2b est aussi utilisé pour fournir des réponses à des questions de
pourcentage. N'oubliez pas qu'il s'agit seulement d'exemples de questions et que chaque tableau
peut servir à répondre à des questions additionnelles, en fonction de vos besoins en information. 

Si vous désirez que votre question corresponde à un certain objectif politique, vous suivrez le
processus décrit dans la section 6.1. Par exemple, un décideur a besoin d'information
concernant les progrès effectués en vue de parvenir à une efficacité à court terme ou une parité
des activités d'ENF en un lieu donné. Afin de pouvoir quantifier les progrès accomplis, il est utile
de formuler les questions en rapport avec l'objectif. Ainsi, pour évaluer si des progrès ont été
accomplis en matière d'efficacité à court terme, vous pouvez demander quelle est la durée
moyenne d'un cours d'ENF par apprenant. Cette information se trouve au tableau 6.1a. 

Exemple 1
Objectif de politique générale visé par les questions 1 à 3 : atteindre un nombre X d'apprenants

dans des catégories données. 

Besoin d'information auquel se rapportent les questions 1 à 3 : volume de la prestation d'ENF

par type de groupe cible. 

Question 1a : en chiffres absolus, quels sont les trois principaux groupes-cibles en termes du

nombre de cours ?

Réponse 1a : enfants non scolarisés et ayant abandonné l'école (80), analphabètes (35) et

personnes alphabétisées (niveau avancé) (25).
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Question 1b : quels pourcentages du total ces trois principaux groupes-cibles représentent-ils en

termes du nombre de cours ?

Réponse 1b : enfants non scolarisés et ayant abandonné l'école (46,8%), analphabètes (20,5%)

et personnes alphabétisées (niveau avancé) (14,6%).

Question 2a : quels sont les trois principaux groupes-cibles en termes du nombre total

d'apprenants ? Quels pourcentages du total représentent-ils ?

Réponse 2a : femmes et filles (1 200 ; 33,1%), analphabètes (930 ; 25,7%) et personnes

alphabétisées (niveau avancé) (750 ; 20,7%).

Question 2b : quels sont les trois principaux groupes-cibles en termes du nombre total d'heures-

stagiaires? Quels pourcentages du total représentent-ils ?

Réponse 2b : personnes alphabétisées (niveau avancé) (450 000 ; 47,5%), analphabètes (316

900 ; 33,4%) enfants non scolarisés et ayant abandonné l'école (128 000 ; 13,5%). 

Question 2c : quelle est la relation entre les résultats concernant le nombre total d'apprenants

(6.1a) et ceux relatifs au nombre total d'heures-stagiaires (6.1b) ? 

Réponse 2c : ces résultats diffèrent en ce qui concerne les trois principaux groupes-cibles et leur

ordre d'importance. Les personnes alphabétisées (niveau avancé) sont au troisième rang pour ce

qui est du nombre total d'apprenants (20,7 %), mais au premier rang pour ce qui est des heures-

stagiaires (47,5%). En effet, les cours destinés à ce groupe cible sont beaucoup plus longs que

ceux des autres groupes ciblés. Le nombre moyen d'heures-contact par apprenant est bien plus

important pour les personnes alphabétisées (niveau avancé) (600 heures) que pour les autres

groupes (340,8 heures pour les analphabètes et 12,5 heures pour les femmes et les filles).

Question 3 : quels sont les trois principaux groupes-cibles en termes de pourcentage des

dépenses totales?

Réponse 3 : personnes alphabétisées (niveau avancé) (69,1%), analphabètes (24,3%) et

personnes alphabétisées (niveau de base) (3,3%).

Les questions 1 à 3 indiquent que, selon la variable de répartition utilisée, il y a variation des

principaux groupes-cibles et de leur ordre d'importance. Ce type d'information peut servir à voir

si l'objectif de la politique a été atteint.

Exemple 2
Plutôt que d'évaluer uniquement la répartition par groupe cible en termes de totaux, le tableau

peut aussi servir à ventiler les données par sexe, c'est-à-dire à comparer des aspects spécifiques,

comme le nombre d'apprenants et le nombre d'heures-stagiaires, pour les apprenants de sexe

masculin et féminin. 

Objectif de politique générale visé par les questions 4 à 6 : parvenir à la parité entre les sexes

quant à l'accès et la participation aux activités d'ENF.

Besoin d'information auquel se rapportent les questions 4 à 6 : écarts et évolution de l'accès et

de la participation des apprenants de sexe féminin aux activités d'ENF par type de groupe cible.

Question 4a : en termes des différents groupes-cibles, les taux d'inscription mesurés en chiffres

absolus sont-ils plus élevés pour les apprenants de sexe masculin ou de sexe féminin ?

Réponse 4a : excepté pour le groupe des femmes et des filles, le taux d'inscription des hommes

est supérieur à celui des femmes au sein de chaque groupe cible.
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Il faut noter qu'on ne peut pas répondre à la question 4a en utilisant le tableau 6.1b, car les

totaux partiels mesurés en pourcentages s'ajoutent par colonne (répartition par groupe cible) et

non par ligne (répartition par sexe). Cela vaut aussi pour la question 4b - seul le tableau des

chiffres absolus permet une comparaison des données par sexe.

Question 4b : pour quel groupe cible les disparités entre les sexes sont-elles les plus fortes ?

Réponse 4b : à part le groupe cible des femmes et des filles, les disparités entre les sexes sont

les plus fortes pour le groupe cible des analphabètes (sur les 930 apprenants au total de ce

groupe cible, 680 sont des hommes et seulement 250 des femmes).

Question 5a : quel est la relation entre le nombre d'heures-stagiaires pour les apprenants de sexe

masculin et celui des apprenants de sexe féminin ? (analyse par comparaison des colonnes du

tableau 6.1a)

Réponse 5a : à part le groupe cible des femmes et des filles, les hommes bénéficient de plus

d'heures-stagiaires que les femmes. Le nombre total d'heures-contact est de 570 990 pour les

apprenants de sexe masculin, tandis qu'il est de 377 100 (40%) seulement pour les apprenants

de sexe féminin.

Question 5b : quel est le principal groupe cible en termes des heures-stagiaires chez les

hommes/les femmes ? (analyse par colonne au moyen du tableau 6.1b)

Réponse 5b : pour les apprenants de sexe masculin, le principal groupe cible en termes d'heures-

stagiaires sont les personnes alphabétisées (niveau avancé) (42%). C'est aussi le principal

groupe cible pour les apprenants de sexe féminin (55,7%). 

Etant donné que les données du tableau se rapportent à la répartition effective par groupe cible, un

troisième ensemble de questions peut permettre de voir la relation entre les chiffres réels et les chiffres

prévus ou visés. Vous trouverez ci-dessous des exemples de question ayant trait à cet aspect. 

Question 6a : les résultats d'ensemble par sexe correspondent-ils aux prévisions ?

Réponse 6a : dans l'ensemble, les taux d'inscription des femmes sont inférieurs à ceux des

hommes. En supposant qu'on ait prévu d'avoir des taux d'inscription semblables, il faudrait

conclure que l'accès des femmes à l'ENF doit être renforcé.

Question 6b : la répartition par groupe cible correspond-elle aux prévisions ?

Réponse 6b : les groupes-cibles qui bénéficient le plus de l'ENF sont les analphabètes, les

personnes alphabétisées (niveau avancé) ainsi que les enfants non scolarisés et ceux ayant

abandonné l'école. Les adolescents et jeunes marginalisés semblent peu en profiter, de même que

les pauvres des régions rurales. En supposant que les différents groupes-cibles devaient en profiter

également, il faudrait conclure que la répartition par groupe cible ne correspond pas aux plans.

Exemple 3
Objectif de politique générale visé par les questions 7 à 8 : atteindre les groupes-cibles

prioritaires et répondre à leurs besoins prioritaires d'apprentissage.

Besoin d'information auquel se rapportent les questions 7 à 8 : intensité de l'offre de cours par

groupe cible d'ENF.

Les besoins en information portent peut-être aussi sur la plage de variation et l'ordre

d'importance des variables. La plage de variation indique l'importance des variations entre

différentes unités d'analyse. Ainsi, le tableau 6.1a montre que le nombre moyen d'heures-
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contact par apprenant varie entre 23,8 heures pour les adolescents et jeunes marginalisés et 600

heures pour les personnes alphabétisées (niveau avancé). La différence en heures-contact entre

les deux groupes est donc d'environ 575 heures, ce qui est à considérer comme relativement

important. L'ordre d'importance concerne le rang de chaque activité. Les questions connexes

peuvent se formuler ainsi :

Question 7 : quelle est la plage de variation de la variable " nombre total d'heures-stagiaires " ? 

Réponse 7 : elle est comprise entre 3 000 et 450 000. La différence entre les cours pour "

personnes alphabétisées (niveau avancé) " et pour les " pauvres des régions rurales " est

considérable. Cela était-il planifié ou prévu ? 

Question 8 : en fonction des différentes variables de répartition, quel est l'ordre d'importance

attribué aux différents groupes-cibles ?

Réponse 8 : les principaux groupes-cibles sont clairement les analphabètes ou les personnes

alphabétisées (niveau avancé). Ils représentent 81% des heures-stagiaires. Cela était-il planifié

ou prévu ?

Les tableaux ci-dessus, qui vous permettent de calculer un certain nombre d'indicateurs, vous

donnent immédiatement la répartition du nombre moyen d'heures-contact par apprenant. Ils vous

indiquent aussi directement la répartition des dépenses moyennes par heure-stagiaire. A partir

des questions, vous pouvez comparer les réponses aux objectifs que vous aviez définis pour

l'ENF et voir si les résultats sont proches ou éloignés de ce que vous aviez prévu. Par exemple,

aviez-vous prévu de fournir en moyenne 600 heures aux personnes alphabétisées (niveau

avancé) et 340 heures aux analphabètes ? Pensez-vous qu'il s'agit d'une bonne répartition ? 

6.3.2. Tableaux à double entrée
Variables de répartition et calcul des totaux 
La présente rubrique s'intéresse aux tableaux dits à " double entrée ". Ils sont plus complexes

ou raffinés que les tableaux " simples " dans la mesure où les données sont présentées ou

calculées pour deux dimensions (au lieu d'une seule). En d'autres termes, vous utiliserez un

tableau à double entrée si vous désirez connaître le comportement d'une variable spécifique au

sein de deux catégories principales d'ENF. Le tableau 6.2a ci-dessous peut servir à calculer le

nombre d'heures-stagiaires par type d'activité d'ENF et type d'opérateur. Ces deux mêmes

catégories d'ENF (type d'activité d'ENF et type d'opérateur) peuvent permettre de calculer

d'autres variables de répartition, à savoir le nombre d'apprenants, les dépenses et le nombre de

cours. Il faudra cependant recourir à un tableau différent par variable. Les tableaux 6.8, 6.9,

6.10 et 6.11 de l'annexe 6.1 sont d'autres exemples de tableaux à double entrée. N'utilisez que

les tableaux vous permettant de répondre à vos besoins en information ! Vous devez donc avoir

des objectifs très clairs avant de choisir un tableau. 

Comme dans le cas des tableaux " simples ", les tableaux à double entrée servent à présenter

les données, soit en chiffres absolus, soit en pourcentages. Vous trouverez des exemples de ces

deux types de présentation ci-dessous. Concernant le calcul des totaux, il faut savoir que,

lorsque vous utilisez des chiffres absolus (cf. tableau 6.2a), vous pouvez calculer les totaux par

ligne ou par colonne. Toutefois, quand vous optez ici pour des pourcentages, vous devez choisir

de calculer les totaux par ligne, par colonne ou en pourcentages du total général (cf. tableau

6.2c). 
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Le tableau 6.2b ci-après est un exemple de tableau de pourcentages où les totaux partiels sont

additionnés par colonne et non par ligne. Si vous prenez la première colonne comme exemple,

le tableau se lit de la manière suivante : sur l'ensemble des heures-stagiaires fournies par le

niveau 1 de gouvernement, 75 % relèvent de la catégorie " alphabétisation " et 25 % de la

catégorie " protection et éducation de la petite enfance ". 

Exemples de questions 
Nous vous présentons ci-dessous une série de questions auxquelles pourraient répondre les

tableaux 6.2a, 6.2b et 6.2c. N'oubliez pas que le choix du tableau utilisé découle du besoin

d'information, de l'objectif politique et, par conséquent, de la question posée. Il vous faut donc bien

comprendre les différentes composantes d'une question pour déterminer le type de tableau auquel

vous pouvez recourir pour y répondre. De plus, il s'agit de simples exemples de questions dont la

liste ne prétend pas être exhaustive. 

Exemple 1
Objectif de politique générale visé par les questions 1 à 2 : augmenter l'offre d'ENF.

Besoin d'information auquel se rapportent les questions 1 à 2 : opérateur principal par type

d'activité d'ENF.

Pour répondre à la question 1, on peut recourir à la version " chiffres absolus " du tableau 6.2a.

L'analyse se fait par ligne, car il s'agit de la répartition par type d'activité d'ENF. 

Question 1 : en chiffres absolus, quel est le principal opérateur pour les différents types

d'activité d'ENF (déterminé à l'aide de la variable heures-stagiaires) ? 

Réponse 1 : pour la protection et l'éducation de la petite enfance, les principaux opérateurs sont

les organisations communautaires, suivies par les représentations locales d'organisations non-

gouvernementales (ONG) nationales, puis des ONG locales. Pour l'alphabétisation, les principaux

opérateurs sont le gouvernement de niveau 1, les ONG locales et les institutions

d'enseignement/de formation. 

Le tableau de pourcentages 6.2b sert à répondre à la question 2. Pour cela, l'analyse doit se faire

par colonne, c'est-à-dire par opérateur d'ENF. 

Question 2 : quelle est la principale activité d'ENF (exprimée en pourcentages) ? 

Réponse 2 : pour le gouvernement de niveau 1, la principale activité sont les programmes

d'alphabétisation (75 % de toutes les activités offertes par ce niveau de gouvernement). Pour le

gouvernement de niveau 2, la principale activité concerne la protection et l'éducation de la petite

enfance (88,2 % de toutes les activités fournies par ce niveau de gouvernement). 
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Tableau 6.2a. Répartition des heures-stagiaires par type d'activité d'ENF et type d'opérateur d'ENF (chiffres absolus)

Remarque : quand on se sert de chiffres absolus, les totaux peuvent se calculer par ligne et par colonne.

De plus, l'exemple du tableau 6.2a (à double entrée : type d'activité et type d'opérateur d'ENF) peut aussi servir à présenter des données relatives à trois

autres variables de répartition : nombre d'apprenants, nombre de cours et dépenses.
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Principal type
d'activité d'ENF

Principal type d'opérateur d'ENF

Gouv.
Niv. 1

Gouv.
Niv. 2

Gouv.
Niv. 3

Coop. Entrepr.
publique

Entr.
privée

PEPE 50 000 75 000 10 000 - - -

Alphabétisation

Programmes
d'équivalence

150 000 10 000 - - - -

- - - - - -

Instruction religieuse - - - - - -

Education
culturelle et
traditionnelle

- - - - - -

TOTAL 200 000 85 000 10 000 47 000 25 000 -

Développement
rural

- - - 7 000 - -

Instit.
enseign./
formation

Assoc. 
profess./
syndicat

Mission/
organ.

religieux

Représ.
nationale
d'ONG
intern.

Représ.
locale
d'ONG

nationale

ONG
locale

10 000 - - 15 000 125 000 80 000

50 000 - 20 000 - - 70 000

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

60 000 17 000 20 000 15 000 137 000 178 000

- - - - 12 000 20 000

TotalOrgan.
commun

Entités
privées/
indiv.

Agence
int. de
dével.

200 000 - - 565 000

- - - 300 000

- - - -

- - - -

- - 2 500 2 500

232 000 4 000 2 500 1 032 500

- - - 39 000

Formation continue/
perfectionnement
professionnel

- - - - - - - - - - - - - - - -

- - 25 000 - - - 12 000 - - - 8 000 20 000 - - 65 000Formation aux
activités génératrices
de revenus/formation
professionnelle non
formelle

Formation pour
l'acquisition de
compétences
nécessaires pour
la vie courante

- - 15 000 25 000 - - 5 000 - - - - 12 000 4 000 - 61 000
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Tableau 6.2b. Répartition des heures-stagiaires par type d'activité d'ENF et type d'opérateur d'ENF (en %)

Remarque : quand on utilise des tableaux de pourcentages, les totaux peuvent se calculer (1) par colonne, (2) par ligne ou bien (3) on calcule chaque case

comme un pourcentage du total. Dans le tableau 6.2b, les totaux sont calculés par colonne.

Principal type d'opérateur d'ENF

PEPE 25% 88,2% 100% - - -

Alphabétisation
Programmes
d'équivalence

75% 11,8% - - - -

Formation pour
l'acquisition de
compétences
nécessaires pour
la vie courante

- - - 31,9% 100% -

- - - - - -

Instruction
religieuse - - - - - -

Education
culturelle et
traditionnelle

- - - - - -

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% -

Formation aux
activités génératrices
de revenus/formation
professionnelle non
formelle

- - - 53,2% - -

Développement
rural - - - 14,9% - -

16,7% - - 100% 91,2% 44,9%

83,3% - 100% - - 39,3%

- 29,4% - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

100% 100% 100% 100% 100% 100%

- 70,6% - - - 4,5%

- - - - 8,8% 11,2%

86,2% - - 54,7%

- - - 29,1%

5,2% 100% - 5,9%

- - - -

- - -

- - 100% 0,2%

100% 100% 100% 100%

8,6% - - 6,3%

- - - 3,8%

Formation continue/
perfectionnement
professionnel

Principal type
d'activité d'ENF

Gouv.
niv. 1

Gouv.
niv. 2

Gouv.
niv. 3

Coop. Entrepr.
publique

Entrepr.
privée

Instit.
enseign./
formation

Assoc. 
profess/
syndicat

Mission/
organ.

religieux

Représ.
nationale
d'ONG
intern.

Représ
locale
d'ONG

nationale

ONG
locale

TotalOrgan.
commun

Entités
privées/
indiv.

Agence
int. de
dével.

- - - - - - - - - - - - - - - -
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Tableau 6.2c. Répartition des heures-stagiaires par type d'activité d'ENF et type d'opérateur d'ENF (en %)

Remarque : ce tableau est un exemple où chaque case représente un pourcentage du total (case en bas à droite).

Principal type d'opérateur d'ENF

PEPE 4,8 % 7,3 % 1,0 % - - -

Alphabétisation
Programmes
d'équivalence

14,5 % 1,0 % - - - -

Formation pour
l'acquisition de
compétences
nécessaires pour
la vie courante

- - - 1,4 % 2,4 % -

- - - - - -

Instruction
religieuse - - - - - -

Education
culturelle et
traditionnelle

- - - - - -

TOTAL 19,3 % 8,3 % 1,0 % 4,5 % 2,4 % -

Formation aux
activités génératrices
de revenus/formation
professionnelle non
formelle

- - - 2,4 % - -

Développement
rural - - - 0,7 % - -

1,0 % - - 1,5 % 12,1 % 7,7 %

4,8 % - 1,9 % - - 6,8 %

- 0,5 % - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

5,8 % 1,7 % 1,9 % 1,5 % 13,3 % 17,2 %

- 1,2 % - - - 0,8 %

- - - - 1,2 % 1,9 %

19,4 % - - 54,8 %

- - - 29,0 %

1,2 % 0,4 % - 5,9 %

- - - -

- - -

- - 0,2 % 0,2%

22,5 % 0,4 % 0,2 % 100%

1,9 % - - 6,3%

- - - 3,8%

Formation continue/
perfectionnement
professionnel

Principal type
d'activité d'ENF

Gouv.
niv. 1

Gouv.
niv. 2

Gouv.
niv. 3

Coop. Entrepr.
publique

Entrepr.
privée

Instit.
enseign./
formation

Assoc. 
profess/
syndicat

Mission/
organ.

religieux

Représ.
nationale
d'ONG
intern.

Représ
locale
d'ONG

nationale

ONG
locale

TotalOrgan.
commun

Entités
privées/
indiv.

Agence
int. de
dével.

- - - - - - - - - - - - - - - -



6.3.3. Tableaux de récapitulation géographique 
Variables de répartition et unités géographiques
Le SIM-ENF est aussi en mesure de produire des tableaux dits de récapitulation géographique.
Ce type de tableau vous permet d'établir des comparaisons spatiales et de repérer des
déséquilibres, écarts et disparités géographiques.6 Afin de pouvoir établir ce genre de tableau, il
vous faudra collecter des données d'ENF en différents lieux. 

Les variables de répartition utilisées dans les tableaux de récapitulation géographique sont les
mêmes que celles des tableaux " simples ", comme le nombre de cours, le nombre d'apprenants,
etc. (voir section 6.3.1). Il s'y ajoute une variable supplémentaire, à savoir le nombre
d'opérateurs. Les tableaux de récapitulation géographique diffèrent des tableaux " simples "
dans la mesure où ils servent à comparer les données de répartition des diverses unités
géographiques (plutôt que les différentes catégories au sein d'une même unité géographique).
Comme exemples d'unités géographiques, citons les provinces, les districts et les villages. La
définition de l'unité géographique dépend du niveau géographique où s'est effectuée la collecte
de données. Le tableau de récapitulation permet de procéder à la comparaison des données dans
les différentes unités géographiques de même nature (par exemple entre villages) et aussi à la
présentation des totaux pour l'unité géographique directement supérieure (par exemple, le
district dans lequel se trouvent les villages).

Les tableaux de récapitulation géographique 6.3 a et 6.3 b ci-dessous donnent la répartition des
cours, opérateurs, apprenants, etc. d'ENF de différents villages. Ils fournissent aussi les totaux
au niveau du district. 

Tableau de récapitulation géographique 6.3a. Répartition par unité géographique
(chiffres absolus)

Le tableau 6.3a présente des chiffres absolus. Cependant, comme pour les autre tableaux, les
données peuvent aussi servir à établir des pourcentages qui sont présentés dans le tableau
suivant (tableau 6.3b). Ici à nouveau, le type de présentation des données que vous choisissez
dépend de vos besoins en information. N'oubliez pas que deux des variables (nombre moyen
d'heures-contact par apprenant et dépenses moyennes par heure-stagiaire) ne peuvent donner
de pourcentages (voir section 6.3.1). Les totaux se calculent par colonne (voir les cases sur fond
grisé). 
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géographique
Nbre
de

cours

(1)

Nbre
d'opérateurs

(2)

Nbre
d'heures-
stagiaires

(4)

Nbre
d'apprenant

s inscrits

(3)

Village 1

Village 2

Village 3

Total district

5

9

25

39

8

6

12

26

10 000

67 500

40 000

117 500

250

135

500

885

Dépense
moyenne par

heure-
stagiaire

5/4=(7)

Dépenses
totales

(5)

40

500

80

132,8

30

4

15

10

300 000

270 000

600 000

1 170 000

Nbre moyen
d'heures-

contact par
apprenant

4/3 = (6)

6 UNESCO. 1996b. op.cit.
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Tableau de récapitulation géographique 6.3b. Répartition par unité géographique
(pourcentages)

L'annexe du présent module contient deux autres tableaux de récapitulation géographique. Le

tableau 6.14 sert à comparer, par sexe et dans différentes unités géographiques, le nombre des

apprenants inscrits à celui des apprenants ayant terminé le cours. De même, le tableau 6.15 est

utile pour comparer le nombre d'éducateurs, d'heures-stagiaires et le nombre moyen d'heures-

contact par sexe dans différentes unités géographiques. 

Exemples de questions 
Comme dans la section 6.3.2, nous vous présentons ci-dessous une série d'exemples de

question auxquelles on pourrait répondre à l'aide d'un tableau récapitulatif comme le tableau 6.3

ci-dessus. N'oubliez pas que la liste des exemples de questions n'est pas exhaustive. 

Exemple 1 
Objectif de politique générale visé par les questions 1 à 3 : offre équitable d'ENF par unité

géographique. 

Besoin d'information auquel se rapportent les questions 1 à 3 : intensité des activités d'ENF par

répartition géographique (niveau du village). 

Pour les questions 1, 2 et 3 ci-dessous, rapportez-vous aux tableaux de récapitulation

géographique 6.3a et 6.3b. 

Question 1 : quel est le village du district où l'offre de cours est la plus importante ? 

Réponse 1 : le nombre le plus important de cours (25 sur 39 cours proposés dans le district ou

64,1 % de tous les cours offerts) est proposé dans le village 3. 

Question 2 : dans quel village trouvons-nous le nombre le plus important d'opérateurs ?

Réponse 2 : le nombre le plus important d'opérateurs se trouve dans le village 3 (12 sur 26 pour

tout le district, soit 46,1 % du nombre total d'opérateurs).

Question 3 : quel est le village dont les dépenses globales sont les plus importantes en matière

d'offre d'ENF ?

Réponse 3 : pour ce qui est des dépenses globales (colonne 5), les dépenses les plus importantes

correspondent au village 3 (60 000 unités de la monnaie fictive, par rapport à, respectivement, 30

000 et 27 000 dans les villages 1 et 2). Toutefois, malgré des dépenses moindres, le nombre moyen

d'heures-contact par apprenant est plus élevé dans le village 2 ; les cours du village 2 durent donc

plus longtemps. Il s'en suit que les dépenses moyennes par heure-stagiaire (colonne 7) sont bien

inférieures pour le village 2 que pour les deux autres villages où les  dépenses sont supérieures en

termes de dépenses totales, mais où moins d'heures-stagiaires sont dispensées au même coût.
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Unité
géographique

% des cours

(1)

% des
opérateurs

(2)

Nbre d'heures-
stagiaires

(4)

Nbre
d'apprenants
inscrits (3)

Village 1

Village 2

Village 3

Total district

12,8%

23,1%

64,1%

100,0%

30,8%

23,1%

46,1%

100,0%

8,5%

57,4%

34,0%

100,0%

28,2%

15,3%

56,5%

100,0%

Dépenses totales 

(5)

25,6%

23,1%

51,3%

100,0%



Comme pour les tableaux simples et les tableaux à double entrée, les tableaux de récapitulation

géographique peuvent aussi servir à voir si les résultats correspondent aux chiffres ciblés ou

prévus. Etant donné que le SIM-ENF ne rassemble que des données sur l'offre d'ENF, il sera

nécessaire de consulter d'autres sources, comme les propositions de politique et les documents

de projet, afin de répondre aux questions qui demandent une comparaison entre les chiffres réels

et les chiffres ciblés.

6.3.4. Présentation des progrès accomplis  
Afin de suivre les changements et les progrès accomplis, il est utile de montrer l'évolution de la

situation au cours du temps. Le logiciel de SIM-ENF est également en mesure de présenter ladite

évolution sous forme de tableaux, même si la solution la plus facile est de recourir à des

graphiques. Cette information est importante pour analyser le développement réalisé en direction

d'un objectif politique, pour montrer les tendances, cerner les difficultés rencontrées à un

moment particulier et effectuer des projections pour l'avenir. Les tableaux qui donnent

l'évolution dans le temps vous aident à comparer les données de différentes années ou d'autres

unités chronologiques.7 L'unité chronologique retenue dépend de la fréquence de collecte des

données. 

Pour pouvoir montrer les progrès accomplis dans le temps, qui sont d'un intérêt primordial pour

les décideurs, il vous faudra veiller à collecter les données d'ENF de manière répétée. 

Si vous étudiez l'exemple du tableau 6.1c, vous verrez que l'information peut servir à comparer

les données de répartition par type d'activité principale d'ENF dans le temps. " L'année n "

indique la première année au cours de laquelle ces données ont été collectées. " L'année n+1 "

désigne les données recueillies l'année suivante. Le tableau peut être complété au fur et à

mesure que l'on dispose des données de nouvelles campagnes de collecte. 

Il est recommandé de recourir à des graphiques pour mieux faire apparaître les changements

dans le temps. Si vous avez recueilli de l'information durant 2 ou 3 ans (ou au cours d'autres

unités chronologiques), il est bon d'utiliser des graphiques en tuyaux d'orgue. Si vous disposez

de données pour plus de trois années, il vaut mieux vous servir de graphiques à courbes. 

Nous avons introduit des données fictives dans la colonne 3 du tableau d'évolution pour vous

montrer comment se présente ce genre de tableau dans la pratique. Les mêmes données sont

reprises dans la figure 6.1.
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Tableau 6.1c. Répartition par type d'activité d'ENF au cours du temps 
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Figure 6.1. Graphique montrant l'évolution des heures-stagiaires par type d'activité
d'ENF 

Nous vous présentons à la suite une série de questions possibles auxquelles on pourrait répondre

en utilisant les données du tableau ci-dessus. Il est plus facile de répondre aux questions en

recourant aussi à l'exemple de graphique donné par la figure 6.1. 

Exemple 1
Objectif de politique générale visé par les questions 1 à 3 : étendre progressivement l'offre

d'activités d'ENF. 

Besoin d'information auquel se rapportent les questions 1 à 3 : évolution des activités d'ENF

dans le temps. 

Question 1 : pour quel type d'activité d'ENF constatons-nous la plus forte augmentation du

nombre des heures-stagiaires ? 

Réponse 1 : la plus forte hausse concerne la protection et l'éducation de la petite enfance. Par

rapport à l'année n, il y a fourniture de 20 000 heures-stagiaires additionnelles durant l'année

n+1. Ensuite, la progression la plus forte a trait aux programmes d'équivalence : 5 000 heures-

stagiaires de plus sont fournies durant l'année n+1 par rapport à l'année n.
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Question 2: pour quel type d'activité d'ENF constatons-nous la plus forte baisse ?
Réponse 2 : la plus forte diminution concerne les activités d'alphabétisation. On compte 10 000
heures-stagiaires de moins au cours de l'année n+1 par rapport à l'année n. 

Question 3 : existe-t-il une tendance générale concernant la provision d'heures-stagiaires pour
les différents types d'activités d'ENF ?
Réponse 3 : les hausses et les baisses d'heures-stagiaires concernent les différents opérateurs.
On n'observe aucune tendance générale.

Autres questions 
Vous attendiez-vous à ces résultats ? Etaient-ils prévus ? Sont-ils conformes à vos objectifs ? 

6.3.5. Données qualitatives 
Il est impossible d'analyser et de présenter toutes les données recueillies à l'aide des
questionnaires 1 à 7 sous forme de tableau quantitatif. Cela vaut pour toutes les données
qualitatives collectées au moyen des questions ouvertes des questionnaires. Citons les exemples
suivants de questions qualitatives : l'objectif d'un programme d'ENF (questionnaire 1), les
objectifs d'un cours (questionnaire 3), les méthodes, matériels et lieux d'enseignement
(questionnaire 3), le niveau de formation des éducateurs, leur statut, les qualifications
complémentaires acquises par les éducateurs, la langue dans laquelle ils enseignent (questionnaire
5), l'information sur les apprenants comme ce qui a motivé leur inscription à un cours d'ENF, les
obstacles rencontrés, l'utilisation prévue des compétences acquises (questionnaires 6 et 7), etc. 

Selon vos besoins en information, les données qualitatives peuvent s'avérer très intéressantes
pour vos utilisateurs d'information. Elles peuvent servir à évaluer les difficultés, les écarts et les
changements qualitatifs du sous-secteur, en particulier dans les domaines suivants : 

! planification et organisation d'études en vue de l'amélioration qualitative de
l'enseignement dans des domaines comme les programmes, les méthodes
pédagogiques, la formation des éducateurs, l'évaluation des performances des
apprenants, etc.,

! élaboration d'indicateurs de performance,
! fourniture d'informations et de réactions aux décideurs concernés par l'adéquation et la

qualité des activités d'ENF.8 

Si vous désirez procéder à une analyse approfondie de la situation, il serait bon d'utiliser aussi
bien de l'information quantitative que qualitative. Ainsi, afin d'interpréter correctement la raison
du peu d'efficacité interne d'un cours, il vous faudra examiner les divers facteurs de qualité qui
ont pu influencer la situation : compétence de l'enseignant, adéquation entre les contenus du
cours et les besoins des apprenants, horaires du cours, mise à disposition et qualité des matériels
pédagogiques, etc. Pour ce faire, il faut construire une codification des différentes données
qualitatives et les intégrer dans un traitement complémentaire des données. Par exemple, on
pourrait codifier en 4 ou 5 catégories le niveau de qualification des éducateurs et refaire une
analyse de l'efficacité des cours selon cette classification du niveau de qualification.

6.4. Comment analyser et interpréter les tableaux de données
6.4.1. Analyse et interprétation des tableaux de données
Pour analyser vos données, vous pouvez recourir aussi bien à des tableaux et graphiques qui
présentent les chiffres absolus qu'à des statistiques dérivées comme les indicateurs. 

Vous souhaiterez peut-être commencer par utiliser de l'information descriptive relative aux
opérateurs, cours, éducateurs d'ENF, etc. à travers les unités de temps et les unités
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géographiques. Elles vous fournira des renseignements sur la répartition et l'évolution de l'ENF
au sein d'une région et/ou d'un pays. 

Il serait également bon d'effectuer une analyse générale de vos données à l'aide d'indicateurs. 

Il existe plusieurs manières de se servir des valeurs des indicateurs. Un ensemble de valeurs
concernant les indicateurs disponibles uniquement durant la première année de collecte des
données peut fournir de précieuses informations, car ces valeurs définissent une référence à
partir de laquelle on pourra mesurer le développement du futur système (ou sous-secteur)
d'éducation. On peut aussi se servir d'un ensemble d'indicateurs pour décrire une tendance et
l'extrapoler dans l'avenir. Les valeurs des indicateurs peuvent aussi permettre d'évaluer les
relations entre les divers composants du système. Par exemple, le niveau de certains indicateurs
d'entrées pour une année donnée peut être associé aux valeurs de certains indicateurs de
processus ou de résultats d'une année ultérieure.9

En montrant les changements et progrès réalisés au cours du temps (voir section 6.3.5), vous
pourrez démontrer les tendances qui apparaissent au cours du processus de réalisation des
objectifs donnés, ce qui est d'une importance capitale pour les décideurs. 

Une fois que vous avez analysé les données au moyen des indicateurs ou décrit l'information
qualitative provenant de la base de données SIM-ENF, il vous faudra procéder à l'interprétation
desdits indicateurs obtenus par calcul. Il s'agit d'une étape majeure, car le rapport SIM-ENF final
et complet ne saurait se contenter de présenter des données. Au contraire, il doit fournir aux
décideurs, planificateurs, opérateurs, sponsors, responsables de programmes et autres
utilisateurs l'information réelle à laquelle correspondent les données, pour aboutir ensuite à des
recommandations sur la politique à suivre. 

Il s'agira aussi pour vous de trouver un juste équilibre entre l'utilisation de données quantitatives
et de données qualitatives pour interpréter les situations. Ainsi, dans le tableau 6.4, nous avons
montré que le nombre total d'heures-stagiaires (données quantitatives) peut servir d'indicateur
de l'efficacité d'un programme. Cependant, nous avons souligné qu'une analyse qualitative
complémentaire est susceptible de révéler d'autres raisons à l'efficacité d'un programme en
utilisant des indicateurs comme le niveau de formation et l'expérience de l'éducateur,
l'adéquation entre cours et attentes des apprenants, la disponibilité et la qualité des matériels
pédagogiques, etc. Cette analyse qualitative est importante pour déceler les différents facteurs
dont dépend la réalisation de vos objectifs. Pour plus de détails sur les indicateurs quantitatifs
et qualitatifs, veuillez vous reporter à la section 4.3 du module 4. 

Peut-être voudrez-vous mener des études d'impact sur un échantillon de la population afin d'analyser
les résultats du programme ou du projet. Les études d'impact dépassent certes le cadre du SIM-ENF,
mais l'information obtenue est très utile aux décideurs et responsables de programme. 

Il est important de rapporter les analyses d'une manière facilement compréhensible par
l'utilisateur de l'information. Veillez aussi à ce que votre rapport fournisse des éléments qui
correspondent aux besoins d'information des différents utilisateurs. Sélectionnez ces éléments
en fonction de la liste prioritaire d'information que vous avez établie auparavant. 

Considérons un exemple d'interprétation d'indicateurs provenant de l'éducation formelle.10 

Afin d'étudier l'évolution des disparités entre les sexes dans l'enseignement primaire d'un pays
donné, nous disposons des données de base suivantes :
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Le tableau ci-dessus prouve que si on compare le pourcentage des filles aux chiffres totaux des inscriptions,

on pourrait conclure à une diminution de la disparité entre les sexes. Il est toutefois important de tenir compte

de toutes les informations fournies. Quand on compare les taux bruts d'inscription entre garçons et filles, il

apparaît clairement que la différence s'est en fait aggravée. En termes relatifs, l'inscription des filles a

progressé légèrement plus vite que celle des garçons. Cet exemple montre que les mêmes données de base

peuvent fournir deux indicateurs qui offrent une impression différente et apparemment contradictoire de la

même réalité. Mais cette contradiction n'est qu'apparente. Les différences absolues et la progression relative

sont deux aspects du même problème. Ils sont complémentaires et non contradictoires. Il est évident que le

pourcentage des filles, pris isolément, n'est pas un bon indicateur des modifications de la disparité entre les

sexes. Il est donc capital de choisir soigneusement l'indicateur et son mode de calcul. 

L'interprétation de l'indicateur ci-dessus montre que le fossé entre les sexes s'élargit au lieu de se

réduire. Il en découlerait une recommandation de politique visant à augmenter le nombre des filles

inscrites dans l'enseignement primaire. 

Comme indiqué dans le Manuel pour les statistiques sur l'ENF, l'analyse statistique descriptive et le

recours aux indicateurs conduiront à l'identification de tendances, structures, écarts et disparités. Ces

résultats peuvent ensuite être reliés aux  facteurs et effets perçus pour expliquer la relation de cause

à effet qui les relie et procéder à des déductions. Une fois ces relations établies, elles peuvent servir

à expliquer les tendances et structures, à évaluer l'efficacité des mesures et des solutions antérieures

et à prédire les futures implications.11

6.4.2. Présentation des résultats de l'analyse des données 
L'analyse que vous présentez dans votre rapport SIM-ENF complet doit être accessible à toutes les

parties prenantes. Il n'est pas facile de présenter de l'information de manière simple. Mais la clarté du

document sera jugée en fonction de la clarté du texte. Voici quelques recommandations pour la

présentation de votre analyse :

! Commencez par une analyse générale de l'indicateur en expliquant si possible  son évolution

dans le temps. 

! Examinez les résultats récents de manière plus détaillée.

! Poursuivez par l'étude d'un ou plusieurs aspects de l'indicateur, par exemple par sexe,

groupe d'âge ou lieu.

! Veillez à ce que vos commentaires soient rédigés dans un style clair et précis et évitez tout

excès de données et de chiffres. 

! Utilisez des tableaux et graphiques pour fournir un maximum d'information avec un minimum

de données. 

Il est utile de mettre en lumière tendances, écarts et disparités à l'aide de représentations
graphiques sous forme de graphiques à courbes, à tuyaux d'orgue ou de graphiques circulaires,
etc. afin d'aider l'utilisateur à interpréter les données et les indicateurs.12 Ces graphiques
peuvent être utilisés parallèlement aux tableaux de données ou seuls. Cependant, lorsque le
graphique est complexe, il convient de l'accompagner de notes explicatives à l'adresse du
lecteur. De plus, il est bon de recourir aux représentations graphiques pour illustrer les tableaux
de données de manière à en faciliter l'interprétation à l'utilisateur. 
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Année scolaire Nombre 
total

d'inscriptions

Nombre de
garçons
inscrits

% de fillesNombre de
filles inscrites

1992/93

1993/94

421 869

471 792

288 092

317 654

31,7%

32,7%

133 777

154 136

Taux brut
d'inscription
des garçons

22,8%

25,7%

51,1%

55,2%

Taux brut
d'inscription

des filles



Vous souhaiterez peut-être vous servir d'une représentation basée sur des courbes pour
présenter des séries chronologiques. Les graphiques circulaires ou à tuyaux d'orgue sont
pratiques pour présenter la répartition d'un indicateur donné par région ou par sexe. L'utilisation
de cartes ou de représentations cartographiques soulignent les diversités ou disparités
régionales.13 Comme les graphiques sont une manière pratique de présenter à l'utilisateur une
analyse des indicateurs, il est important de les choisir avec soin. 

Par exemple, si les taux de participation ont changé considérablement au cours du temps,
l'évolution apparaît avec plus de clarté sur un graphique que dans un tableau. Les trois
graphiques présentés à la figure 6.2 ci-dessous montrent l'évolution du taux de participation à
un programme spécifique d'un certain pays : 

! le graphique 1 couvre la période allant de 1970 à 2001 et prend en considération les
données pour 1970, 1975, 1980, 1985, 1990, 1995 et 2000 ; 

! le graphique 2 porte sur la période 1997 - 2001 et présente les données annuelles ; 
! le graphique 3 présente les données annuelles pour la période comprise entre 1990 et 2001. 

Figure 6.2. Analyse d'un indicateur montrant la période étudiée et le taux de
participation 
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Ici, nous voyons combien le choix de la présentation modifie l'analyse. Le second graphique

engendre un sentiment de satisfaction dû à une progression continue des résultats. Le troisième

est inquiétant parce qu'il révèle une forte baisse qui n'est pas totalement compensée par

l'augmentation récente ! Le choix du graphique dépendra en grande partie de ce que vous voulez

présenter dans votre analyse.

L'exemple ci-dessus montre que le choix du graphique ou la manière dont il est présenté est

susceptible d'influencer la lecture du tableau. Ainsi, l'échelle choisie (valeurs maximale et

minimale sur l'axe vertical) pour indiquer le taux de participation à un programme d'ENF donné

au cours des années influencera la perception du lecteur. Si les valeurs maximale et minimale

sont très proches, un léger changement de performance sera très visible. Cela vaut aussi pour

l'échelle de temps retenue pour faire apparaître les tendances. On peut ainsi choisir d'alerter le

décideur d'une baisse particulièrement forte des entrées ou de la disparité entre les sexes

concernant l'offre d'une certaine période. Le rédacteur doit alors attirer l'attention sur la période

critique et les années directement antérieures et postérieures lors de la réalisation du graphique. 

En conclusion, le choix de la présentation graphique est important. S'il est mené judicieusement,

il peut influencer la prise de décision finale.

6.5. Diffusion des données analysées 
La publication de vos résultats sur l'ENF revêt une importance primordiale par rapport à la valeur

de votre SIM-ENF. Si vous n'assurez pas une bonne diffusion de vos résultats, les efforts que

vous avez faits en vue d'établir le SIM-ENF auront été vains. 

Toutes les parties prenantes à l'ENF sont des utilisateurs potentiels d'information à qui vous
devez faire parvenir vos résultats. En d'autres termes, toutes les personnes suivantes devraient
être intéressées par la réception des tableaux liés à vos résultats : décideurs et planificateurs,
opérateurs et sponsors, responsables de programmes et de cours, communautés où est
dispensée l'ENF, éducateurs et apprenants eux-mêmes.

Ces parties prenantes diffèrent, aussi bien en termes du type d'information dont elles ont besoin
que de la complexité requise. Vous aurez déterminé ces besoins d'information au tout début de
la conception de votre SIM-ENF. Il vous faudra vous appuyer sur les résultats de cette démarche
pour élaborer votre stratégie de diffusion. Celle-ci devra être mise au point par les équipes d'ENF
nationale et sous-nationale. En règle générale, on peut dire que plus on est haut dans la
hiérarchie de prise de décision (quand on passe du niveau local au niveau sous-national ou
national), plus la quantité de données requises diminue et qu'à un niveau plus élevé de prise de
décision les données doivent être plus complètes et synthétisées.14

En liaison avec les éléments ci-dessus, il vous faudra aussi réfléchir à la forme que vous
adopterez pour la publication de vos résultats, qu'il s'agisse de rapports annuels détaillés ou de
courts tableaux synthétiques. Une autre possibilité consiste à diffuser les données par un moyen
électronique, par exemple par le biais d'un CD-Rom ou d'Internet. 

Le premier résultat d'un SIM-ENF est la production d'annuaires qui sont un des résultats du
recensement que vous avez mené dans le cadre du SIM-ENF. Ces annuaires indiqueront quels
sont les cours offerts par quels opérateurs, où et quand ces cours ont lieu, s'il existe des
conditions et des frais d'admission, qui sont les éducateurs, etc. Ce type d'annuaire est
intéressant pour les planificateurs, les responsables de programmes et le grand public. 

6
m

o
d

u
le

 6

M6-27

14 Carrizo, L., Sauvageot, C. et Bella, N. 2003. Outils d'information pour la préparation et le suivi des plans de l'éducation.
Paris : UNESCO. (Politiques et stratégies d'éducation n°5).

M6-27



Le second type d'information fourni provient des tableaux statistiques, des tableaux de

récapitulation et des graphiques. Il est recommandé d'analyser et de synthétiser l'information

statistique et non pas de la présenter sous forme de données brutes.

Quand un tableau est destiné aux décideurs, vos résultats et votre interprétation des données

obtenues devront avoir trait aux objectifs de politique et, par le biais de l'analyse des tendances,

fournir des recommandations en matière de politique. Le tableau devra être clair et sans

ambiguïté, étayé par d'autres tableaux et, de préférence, des graphiques. 

Une fois que vous aurez produit votre rapport SIM-ENF complet, vous devrez le publier le plus

rapidement possible afin que les données qu'il renferme soient à jour, puis le distribuer à toutes

les parties prenantes à l'ENF. L'idéal serait que votre rapport SIM-ENF complet devienne un outil

indispensable à toute discussion politique ou sociale relative à l'ENF. 

Un dernier point est à prendre en considération : si vous ne publiez le rapport SIM-ENF qu'une

seule fois, son impact sera limité. Votre rapport SIM-ENF doit paraître régulièrement. 

! Il est nécessaire de mettre régulièrement à jour votre rapport SIM-ENF !

Votre objectif pourra être la parution annuelle d'un rapport SIM-ENF complet. Le module 5 du

présent manuel aborde l'importance de la fréquence de collecte des données relatives à l'ENF. 

Il est très important que votre stratégie de diffusion mette en place un flux d'information à

double sens : les résultats et recommandations devraient revenir aux fournisseurs de

l'information, c'est-à-dire aux communautés, éducateurs et apprenants, responsables de cours,

etc. C'est indispensable pour établir un SIM-ENF durable qui réponde aux attentes de tous les

utilisateurs de l'information.

Annexe 6.1 Tableaux de données

Tableau 6.1.d répartition par type de groupe cible de l'ENF avec recours à des sous-catégories
Tableau 6.4. répartition par type d'opérateur d'ENF
Tableau 6.5.  dépenses totales par type de source
Tableau 6.6.  répartition par type d'activité d'ENF
Tableau 6.7.  répartition par groupe d'âge
Tableau 6.8.  nombre de cours par type d'activité d'ENF et type de groupe cible de l'ENF
Tableau 6.9.  nombre de cours par type d'activité d'ENF et groupe d'âge
Tableau 6.10.  nombre de cours par type de groupe cible de l'ENF et type d'opérateur d'ENF 
Tableau 6.11.  nombre de cours par groupe d'âge et type d'opérateur d'ENF
Tableau 6.12.  taux de participation par groupe cible de l'ENF
Tableau 6.13.  principaux indicateurs par type d'activité d'ENF
Tableau 6.14.  tableau de récapitulation géographique - Nombre d'apprenants inscrits par

rapport au nombre d'apprenants ayant terminé le cours, par unité géographique
Tableau 6.15.  tableau de récapitulation géographique - Nombre d'éducateurs et d'heures-

stagiaires, par unité géographique  
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Annexe 6.1. Tableaux de données
La présente annexe propose une série d'autres tableaux à titre d'exemple de ce que peuvent produire les SIM-ENF. Parmi eux, des tableaux simples (6.1d, 6.4, 6.5,

6.6, 6.7 6.12 et 6.13), des tableaux à double entrée (6.8, 6.9, 6.10 et 6.11) ainsi que deux tableaux de récapitulation géographique (6.14 et 6.15).

Tableau 6.1d. Répartition par type de groupe cible de l'ENF avec recours à des sous-catégories

Groupes minoritaires
ethniques/linguistiques

Principal type de groupe cible de
l'ENF

Nbre total
de cours

(1)

Nbre d'apprenants Nbre d'heures-stagiaires Nbre moyen
d'heures-

contact par
apprenant
7/4=(9)

Dépense
moyenne par

heure-stagiaire

(10)
Hommes(

2)
Femmes 

(3)
Total 

2+3=(4)
Hommes

(5)
Femmes

(6)
Total

5+6=(7)

Dépenses
totales

(8)

Analphabètes

Alphabètes (niveau de base)

Alphabètes (niveau avancé)

Eleveurs

Autres

Autres

Total partiel pour les pauvres des
zones rurales
Pauvres des zones urbaines

Micro-crédit/groupes d'entraide

Micro-crédit/groupes d'entraide

Travailleurs agricoles

Total partiel pour les pauvres des
zones rurales

Enfants non scolarisés et ayant
abandonné l'école
Adolescents et jeunes marginalisés

Femmes et filles

Pauvres des zones rurales

Travailleurs non-agricoles

Chômeurs

TOTAL

Groupes vivant dans des conditions
particulières
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Tableau 6.4. Répartition par type d'opérateur d'ENF

Principal type
d'opérateur

Nbre total
de cours

(1)

Nbre d'apprenants Nbre d'heures-stagiaires Nbre moyen
d'heures-contact

par apprenant

7/4= (9)

Dépense moyenne
par heure-stagiaire

(10)
Hommes(

2)
Femmes

(3)
Total 

2+3=(4)

Hommes

(5)

Femmes

(6)

Total

5+6=(7)

Dépenses 
totales

(8)

Gouvernement
niveau 1
Gouvernement
niveau 2
Gouvernement
niveau 3

Représentation
nationale d'une
ONG internationale
Représentation
locale d'une ONG
nationale
ONG locale
Organisation
communautaire

Association
professionnelle /
syndicat
Mission / organisme
religieux

TOTAL

Coopérative
Entreprise publique
Entreprise privée
Institution
d'enseignement / de
formation

Organismes privés/
personnes physiques
Organisation/agence
internationale de
développement
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Tableau 6.5. Dépenses totales par type de source

Remarque : La colonne des dépenses totales du tableau 6.5 diffère de la colonne des dépenses

totales (colonne 9) du tableau 6.4 en ce qu'elle comporte également une ligne " frais

d'inscription / cotisation des membres " et une autre " activités génératrices de revenu " (ligne

à fond sombre). Tandis que le critère utilisé dans le tableau 6.4 est le " type d'agence ", la

répartition des dépenses est calculée dans le tableau 6.5 par rapport au critère " type de

source ".

Type de source Dépenses totales

Gouvernement niveau 1

Gouvernement niveau 2

Gouvernement niveau 3

Représentation nationale d'une ONG internationale

Représentation locale d'une ONG nationale

ONG locale

Organisation communautaire

Association professionnelle / syndicat

Mission / organisme religieux

Frais d'inscription / cotisation des membres

Activités génératrices de revenu

TOTAL

Coopérative

Entreprise publique

Entreprise privée

Institution d'enseignement / de formation

Entités/personnes privées

Organisation / agence internationale de développement
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Tableau 6.6. Répartition par type d'activité d'ENF

Principal type d'activité d'ENF Nbre total
de cours

(1)

Nbre d'apprenants Nbre d'heures-stagiaires Nbre moyen
d'heures-

contact par
apprenant

7/4=(9)

Hommes 
(2)

Femmes 
(3)

Total 

2+3=(4)

Hommes

(5)

Femmes

(6)

Total

5+6=(7)

Dépenses
totales

(8)

Protection et éducation de la petite
enfance

Alphabétisation

Programmes d'équivalence

Instruction religieuse

Education culturelle et/ou
traditionnelle

Formation pour l'acquisition de
compétences nécessaires pour la
vie courante

Formation aux activités
génératrices de revenus / formation
professionnelle non formelle

Développement rural

Formation continue /
perfectionnement professionnel

TOTAL

Dépense
moyenne par

heure-stagiaire

8/7 = (10)
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Tableau 6.7. Répartition par groupe d'âge

Remarque : les groupes d'âge sont à déterminer au niveau national.

Hommes

(2)

Nbre d'apprenants

Femmes

(3)

Total

2+3=(4)

Femmes

(6)

Hommes

(5)

Nbre d'heures-stagiaires

Total

5+6=(7)

M
6
-3

3

Groupe d'âge
principal

Jeunes enfants

Enfants

Jeunes

Adultes

Seniors

TOTAL

Nbre total de
cours

(1)

Dépenses
totales

(8)

Dépense
moyenne par

heure-stagiaire

8/7=(10)

Nbre moyen
d'heures-contact

par apprenant

7/4 = (9)
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Tableau 6.8. Nombre de cours par type d'activité d'ENF et type de groupe cible de l'ENF

Remarque : Le modèle du tableau 6.8 (à double composante : type d'activité d'ENF et type de groupe cible de l'ENF) peut aussi servir à présenter des données
sur trois autres variables de répartition : nombre d'apprenants, nombre d'heures-stagiaires et dépenses.

Principal type de groupe cible de l'ENF

Analphabètes Groupe
minoritaire
ethnique /
linguistique

Groupes
vivant dans

des
conditions

particulières

Alphabètes
(niveau de

base)

Alphabètes
(niveau
avancé)

Enfants
non-

scolarisés
et ayant

abandonn
é l'école

Adolescents 
et jeunes

marginalisés

Femmes
et filles

Pauvres
des

régions
rurales

Pauvres
des

régions
urbaines

Protection et éducation de la
petite enfance

Alphabétisation

Programmes d'équivalence

Instruction religieuse

Education culturelle et/ou
traditionnelle

Formation pour l'acquisition
de compétences nécessaires
pour la vie courante

Formation aux activités
génératrices de revenus /
formation professionnelle
non formelle

Développement rural

Formation continue /
perfectionnement
professionnel

TOTAL

TOTAL

Principal type d'activité
d'ENF
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Tableau 6.9. Nombre de cours par type d'activité d'ENF et groupe d'âge

Remarque: Le modèle du tableau 6.9 (à double composante : type d'activité d'ENF et groupe d'âge) peut aussi servir à présenter des données sur trois autres

variables de répartition : nombre d'apprenants, nombre d'heures-stagiaires et dépenses.

Principal type d'activité d'ENF

Jeunes enfants

Groupe d'âge principal

Enfants Jeunes Adultes Seniors

Protection et éducation de la petite enfance

Alphabétisation

Programmes d'équivalence

Instruction religieuse

Formation pour l'acquisition de
compétences nécessaires pour la vie
courante

Formation aux activités génératrices de
revenus / formation professionnelle non
formelle

Développement rural

Formation continue / perfectionnement
professionnel

TOTAL

TOTAL

Education culturelle et/ou traditionnelle
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Tableau 6.10. Nombre de cours par type de groupe cible de l'ENF et type d'opérateur d'ENF

Remarque : Le modèle du tableau 6.10 (à double composante : type de groupe cible de l'ENF et type d'opérateur d'ENF et) peut aussi servir à présenter des

données sur trois autres variables de répartition : nombre d'apprenants, nombre d'heures-stagiaires et dépenses.

Principal groupe
cible de l'ENF

Principal type d'opérateur d'ENF

Gouv
niveau

1

Gouv
niveau

2

Gouv
niveau

3

Coopé-
rative

Entr.
publ.

Entr.
privée

Analphabètes

Alphabètes (niveau
de base)

Alphabètes (niveau
avancé

Pauvres des zones
rurales

TOTAL

Enfants non
scolarisés et ayant
abandonné l'école
Adolescents et
jeunes marginalisés

Organ.
enseign./
formation

Assoc.
prof.

syndicat

Mission/
organ.

religieux

Représ.
nation.
ONG
intern.

Repr.
locale
ONG
nation

ONG
locale

TotalOrg.
comm.

Organ
privés/
pers.
phys.

Agce
intern. de

dével.

Pauvres des zones
urbaines
Groupes minoritaires
ethniques/
linguistiques

Groupes vivant
dans des conditions
particulières

Femmes et filles
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Tableau 6.11. Nombre de cours par groupe d'âge et par type d'opérateur d'ENF

Remarque : Le modèle du tableau 6.11 (à double composante : groupe d'âge et type d'opérateur d'ENF) peut aussi servir à présenter des données sur trois
autres variables de répartition : nombre d'apprenants, nombre d'heures-stagiaires et dépenses.

Principal type d'opérateur d'ENF

Jeunes enfants

Groupe d'âge principal

Enfants Jeunes Adultes Seniors

Gouvernement de niveau 1

Gouvernement de niveau 2

Gouvernement de niveau 3

Association professionnelle / syndicat

Mission / organisme religieux

Coopérative

Entreprise publique

Entreprise privée

Organisme d'enseignement / de formation

Représentation nationale d'une ONG
internationale

Représentation locale d'une ONG nationale

TOTAL

ONG locale

Organisation communautaire

Organisation / agence de développement
internationale

TOTAL

Organismes privés / personnes physiques 
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Principal type de groupe
cible de l'ENF

Analphabètes

Alphabètes (niveau de
base)

Pauvres des zones
rurales

Pauvres des zones
urbaines

Nbre d'apprenants ayant
terminé le cours

Nbre prévisionnel
d'apprenants

Hommes 

(1)

Femmes 

(2)

Total 
1+2=

(3)

Hommes 

(4)

Femmes 

(5)

Total
4+5=

(6)

Nbre d'apprenants inscrits

Hommes 

(7)

Femmes 

(8)

Total
7+8=

(9)

Rapport apprenants
inscrits / prévisionnels

Hommes
7/4=
(10)

Femmes 
8/5=
(11)

Total
9/6=
(12)

Rapport apprenants
inscrits / ayant terminé

le cours

Hommes 
7/1=
(13)

Femmes 
8/2=
(14)

Total
9/3=
(15)

Groupes vivant dans des
conditions particulières

Alphabètes (niveau
avancé)

Enfants non scolarisés et
ayant abandonné l'école

TOTAL

Adolescents et jeunes
marginalisés

Femmes et filles
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Tableau 6.13. Principaux indicateurs par type d'activité d'ENF

Principal type d'activité
d'ENF

Alphabétisation

Instruction religieuse

Formation aux activités
génératrices de revenus /
formation professionnelle
non formelle

Développement rural

Formation continue /
perfectionnement
professionnel

Femmes

(2)

Total

1+2=(3)

Nbre d'apprenants inscrits 

Education culturelle et/ou
traditionnelle

Programmes d'équivalence

Protection et éducation de
la petite enfance

TOTAL

Hommes

(1)

Femmes

(5)

Total

4+5=(6)

Nbre d'apprenants ayant terminé
le cours

Hommes

(4)

Femmes

5/2=(8)

Total

6/3=(9)

Rapport apprenants ayant terminé
le cours / inscrits 

Hommes

4/1=(7)

Femmes

(11)

Total

10+11
=(12)

Nbre d'heures-stagiaires

Hommes

(10)

Formation pour l'acquisition
de compétences
nécessaires pour la vie
courante
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Tableau 6.14. Tableau de récapitulation géographique - Nombre d'apprenants inscrits par rapport aux apprenants ayant terminé le cours,
par unité géographique

Les taux d'apprenants ayant terminé les cours indiquent la productivité et l'efficacité interne (qualité) des cours.

Tableau 6.15. Tableau de récapitulation géographique - Nombre d'éducateurs et d'heures-stagiaires par unité géographique

Le niveau de l'unité géographique doit être déterminé au niveau du pays par l'équipe du SIM-ENF. En fonction du lieu où le SIM-ENF est utilisé ou répliqué,
les unités géographiques/administratives sont à classer de la manière suivante : (a) niveau n-1 = niveau national, niveau n = province ; (b) niveau n-1 =
province, niveau n = district ou (c) niveau n-1 = district, niveau n = village.

Unité 1 niveau n

Unité 2 niveau n

Unité 3 niveau n

Etc. 

Total niveau n-1

Unité
géographique

Hommes
(1)

Femmes
(2)

Total 
1+2=(3)

Nbre d'apprenants inscrits 

Hommes
(1)

Femmes
(2)

Total 
1+2=(3)

Nbre d'éducateurs 

Hommes
(4)

Femmes
(5)

Total 
4+5=(6)

Nbre d'apprenants ayant terminé le cours

Hommes
(4)

Femmes(5) Total
4+5=(6)

Nbre d'heures-stagiaires

Hommes
1/4=(7)

Femmes
2/5=(8)

Total
3/6=(9)

Rapport apprenants ayant terminé le cours /
inscrits 

Hommes
(7)

Femmes
(8)

Total
(9)

Nbre moyen d'heures-contact par apprenant

Unité 1 niveau n

Unité 2 niveau n

Unité 3 niveau n

Etc. 

Total niveau n-1

Unité
géographique
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Unité de coordination de la Décennie des Nations
Unies pour l�alphabétisation

Division de la coordination des priorités des
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7, place de Fontenoy 
75352 Paris SP 07, France
Tél : +33.1.45.68.10.00
Fax : +33.1.45.68.56.26 
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7Principes directeurs pour effectuer le suivi du 
processus de développement d'un SIM-ENF

Manuel SIM-ENF 

7.1. Qu'entend-on par questionnaires d'auto-évaluation (SAQ) ?
7.2. Comment utiliser les SAQ
7.3. Suivi et utilisation du modèle de plan d'action 

Annexe 7.1. Questionnaires d'auto-évaluation 1-5
Questionnaire d�auto evaluation 1 :  Etude diagnostique
Questionnaire d'auto évaluation 2 :  Collecte de données
Questionnaire d'auto évaluation 3 :  Saisie des données
Questionnaire d'auto évaluation 4 : Résultats, analyse et diffusion des données
Questionnaire d'auto évaluation 5 :  Evaluation d'ensemble du développement

du SIM-ENF

Encadrés, Schémas et Tableaux

Tableau 7.1. Exemple de tableau de suivi
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Module 7 : Résumé

Quel est l'objectif du module 7 ? 
Le module 7 a pour objectif de faciliter le suivi des diverses étapes du processus de

développement d'un SIM-ENF. Ces étapes sont : la planification et l'étude diagnostique ; la

collecte de données ; le traitement et l'analyse des données ; la production et la diffusion

des résultats. Les principes directeurs du présent module pourront aussi servir à une

évaluation interne du processus. Des questionnaires d'auto-évaluation serviront à détecter

les points forts et faibles du processus de développement du SIM-ENF. Leurs résultats

seront pris en compte afin d'améliorer les mesures, étapes et /projets de réplication à venir.

Que contient le module 7 ? 
Ce module comprend un ensemble de 5 questionnaires d'auto-évaluation (SAQ), alliant la

discussion et l'analyse de groupe à une réflexion et des réactions individuelles. Il fournit

également des principes directeurs sur la manière d'utiliser le modèle de plan d'action, ce

qui permettra de compléter le suivi et l'évaluation au moyen des SAQ.

Lien vers le Kit de formation :
Outil de formation 9 : suivi du processus de développement du SIM-ENF.

Quand utiliser le module 7 durant le processus de développement ?
Le suivi se fait en permanence, car il est important de contrôler chaque étape du processus

de développement. Chacun des 5 SAQ porte sur une étape différente. Il conviendra donc

d'utiliser le SAQ approprié à la fin de chaque étape lui correspondant. L'évaluation aura lieu

à la fin de toutes les étapes qui constituent la phase 1 du processus de développement du

SIM-ENF. 

A qui s'adresse le module 7 ?
Ce module s'adresse en premier lieu aux membres de l'équipe SIM-ENF qui �uvre au niveau

sous-national. Cependant, s'il y a mise en place de plus d'une équipe SIM-ENF sous-

nationale dans un pays donné, l'équipe SIM-ENF nationale devra compiler les résultats du

suivi (SAQ et plans de suivi) au niveau national. L'évaluation du processus de

développement du SIM-ENF et de son fonctionnement devra être menée conjointement par

l'équipe SIM-ENF sous-nationale et l'équipe SIM-ENF nationale.



7.1. Qu'entend-on par questionnaires d'auto-évaluation (SAQ) ? 
Nous vous fournissons un ensemble d'outils et méthodes pour vous aider à procéder au suivi et
à l'évaluation du processus de développement de votre SIM-ENF.1 Cette méthodologie allie la
discussion et l'analyse de groupe à une réflexion et des réactions individuelles. 

Les outils sont constitués de 5 questionnaires d'auto-évaluation (SAQ). Chaque questionnaire
combine les éléments suivants :

! une série de questions structurées destinées à asseoir les discussions de groupe ;
! des feuillets individuels permettant aux participants de réfléchir à la discussion de groupe

et de réagir anonymement à un ensemble de points par le biais d'échelles d'évaluation
(complètement d'accord - pas du tout d'accord).

Les questionnaires sont les suivants :

! SAQ1: de l'étude diagnostique et du processus de planification ;
! SAQ2: Evaluation du processus de collecte des données ;
! SAQ3: Evaluation du processus de saisie et d'analyse des données ;
! SAQ4: Evaluation du processus de présentation et diffusion des résultats ;
! SAQ5: Appréciation d'ensemble du processus de développement du SIM-ENF.

Important ! Afin de pouvoir comparer les aspects-clés du processus de développement du SIM-
ENF au début et à la fin de celui-ci, le questionnaire SAQ5 reprend certaines des questions
structurées du questionnaire SAQ1. Vous pourrez cependant compléter votre évaluation finale
en menant des entretiens approfondis avec les principales parties prenantes du SIM-ENF afin
d'aborder certains points délicats. Outre les rapports SAQ, vous souhaiterez peut-être conserver
des notes prises sur le terrain et des dossiers d'observation des participants afin de donner une
dimension supplémentaire au rapport final d'évaluation.

7.2. Comment utiliser les SAQ  
Pour utiliser un SAQ, il vous faudra suivre les étapes suivantes :

1. choisir un animateur qui mènera l'auto-évaluation de l'équipe SIM-ENF par le biais d'un
ensemble de questions structurées destinées à asseoir la discussion ;

2. réfléchir à la discussion et réagir de manière indépendante et anonyme en répondant à des
assertions par le biais d'échelles d'évaluation ;

3. calculer les moyennes, répertorier, établir les profils et compiler les réponses dans un
rapport d'auto-évaluation (par ex. rapport SAQ1) ;

4. tirer les conclusions des différents rapports d'évaluation et inclure les résultats dans un
rapport définitif d'évaluation. 

Tous les SAQ seront inutiles si l'information qu'ils ont permis de collecter n'est pas diffusée et
utilisée pour améliorer le futur processus de développement de l'ENF, puis intégrée dans les
phases, cycles, projets de réplication etc. ultérieurs. A titre d'exemple, si la majorité des
personnes interrogées répondent à la question 2 de la page 8 en disant qu'elles ne sont pas du
tout d'accord avec l'assertion " le calendrier et les méthodes de collecte des données étaient
réalistes et adaptés ", il est urgent de prendre des mesures pour améliorer les futures campagnes
de collecte des données.
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1  Ces outils et méthodes constituent une adaptation de l'approche d'Auto-évaluation orientée sur la discussion (DOSA). La
DOSA a été conçue en 1997 par le Centre pour le développement de l'éducation (EDC) et par PACT avec l'aide de l'Agence
des Etats-Unis de développement international et le Bureau de coopération privée et bénévole (USAID/PVC).

Vous trouverez l'Outil de formation 9 dans le Kit de formation. Il vous permettra de suivre le
processus de développement de votre SIM-ENF : Travail de groupe pour assurer le suivi du

processus de développement d'un SIM-ENF.
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Le calendrier de suivi devra respecter étroitement le planning de mise en �uvre établi par
l'équipe SIM-ENF. Selon les termes du prototype de plan d'action présenté au module 2, un
calendrier de suivi typique se présente de la manière suivante :

! recours au SAQ1 après les étapes 1et 2 : pré-planification et planification ;
! recours au SAQ2 après l'étape 3 : collecte des données ;
! recours au SAQ3 après l'étape 4 : traitement et analyse des données;
! recours au SAQ4 après l'étape 5 : diffusion des résultats ;
! recours au SAQ5 durant l'étape 6 : évaluation.

Veuillez noter que, pour utiliser chaque SAQ, vous devrez étudier les prototypes d'outils et de
méthodes inclus dans le présent manuel ainsi que les résultats des différentes étapes du
développement du SIM-ENF. Il vous faudra veiller à mettre ces documents à la disposition des
participants durant les discussions ciblées de groupe.

Les indicateurs suivants vous seront peut-être utiles pour évaluer l'impact global du processus
de développement du SIM-ENF. Ces indicateurs qualitatifs et quantitatifs correspondent
étroitement aux questions spécifiques posées dans les SAQ :

! connaissance et compréhension des buts et objectifs du SIM-ENF par les membres de
l'équipe SIM-ENF ;

! connaissance et compréhension des politiques et programmes gouvernementaux par les
membres de l'équipe SIM-ENF ;

! amélioration de la capacité de l'équipe SIM-ENF à proposer une démarche à suivre et à y réfléchir ;
! fréquence des réunions SIM-ENF ;
! nombre de personnes assistant à ces réunions ;
! au niveau local, sentiment croissant d'appropriation du processus de développement du SIM-ENF ;
! formalisation de l'identité séparée de l'équipe SIM-ENF ;
! fréquence des sessions de formation à l'intention de l'équipe SIM-ENF ;
! nombre de personnes, par sexe, participant directement aux phases de conception, mise

en �uvre et évaluation du processus de développement du SIM-ENF ;
! qualité de l'aide technique ;
! capacité des membres de l'équipe SIM-ENF à comprendre les nouvelles technologies et à

utiliser les logiciels SIM-ENF ;
! nombre de personnes recevant les résultats du SIM-ENF ;
! nombre de nouvelles structures directement issues du processus de développement du SIM-ENF ;
! mécanismes de partage de l'information et flux d'information ;
! changements dans les a priori, attitudes et croyances imputables à la mise en �uvre du

processus de développement du SIM-ENF.

7.3. Suivi et utilisation du modèle de plan d'action 
Outre le recours aux SAQ pour suivre le développement de votre SIM-ENF, vous pourrez assurer
le suivi et l'évaluation du processus de développement au moyen de votre plan d'action de
développement (cf. module 2). 

Vous trouverez ci-dessous un exemple de tableau de suivi (tableau 7.1) qui reprend la structure
du plan d'action pour le développement du SIM-ENF. Ici, chaque activité et sous-activité
(colonne 1 du plan d'action) est suivie d'une ligne réservée à " l'activité réelle ".

Cette ligne servira à noter ce qui a effectivement eu lieu durant le développement du SIM-ENF en
termes de la (des) personne(s) responsable(s) ; de la production ou non des résultats escomptés ;
des ressources effectivement employées ; des coûts réels ; de la (des) source(s) réelle(s) et du
temps effectivement requis pour accomplir cette activité.
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En reprenant la structure de votre plan d'action, vous aurez rapidement une vue d'ensemble des
avancées du processus de développement, par mois ou par an. Vous pourrez facilement comparer
ce qui a été réalisé à ce qui avait été prévu, ligne par ligne, activité par activité, poste par poste.

Tableau 7.1. Exemple de tableau de suivi

A partir de l'exemple de tableau de suivi ci-dessus, il est aisé de voir les résultats suivants :
! pour mener à bien l'activité 1, il a fallu 6 au lieu de 3 mois ;
! l'activité 2 a été mise en �uvre par une autre ONG, TAWOMA et non pas TAHEA.

Il est toutefois important de prendre également note des éléments suivants :
! l'activité 1.1 a exigé la présence effective de 4 formateurs et non de 3.
! l'activité 1.2 a requis l'utilisation de 2 véhicules au lieu de 1
! l'activité 1.3 a entraîné une majoration des coûts, à savoir 800 unités au lieu des 600 prévues.

Très important : 
En fait, l'exemple ci-dessus est " erroné ". En effet, le budget global du plan d'action est passé
de 8 400 à 11 300 unités. Or, s'il y a bien quelque chose qui ne peut pas changer, c'est le budget
global qui aura été fixé et approuvé au début du processus de développement. Parallèlement, il
peut s'avérer nécessaire de modifier les ventilations prévues entre les activités durant la mise en
�uvre du projet, lorsqu'ellles sont justifiées, tout en veillant à ne pas dépasser le budget global.

La méthode de préparation d'un plan d'évaluation reprend exactement celle qui sert à préparer
le plan de suivi :

1. vous préparez un tableau d'évaluation à partir du modèle de plan d'action ;
2. pour chaque activité et sous-activité, vous ajoutez dans votre tableau une ligne consacrée

aux activités et sous-activités réelles ;
3. vous résumez les données que vous avez entrées sous la rubrique " activité réelle " de vos

rapports de suivi et faites figurer ces données dans votre tableau d'évaluation ;
4. projets de votre plan d'action, ligne par ligne, activité par activité, poste par poste, y

compris le début et la fin de chaque activité ainsi que les ressources humaines, les
matériels et équipements utilisés.

Principes directeurs pour
effectuer le suivi du processus
de développement d'un SIM-ENF7

M7-4

m
o

d
u

le
 7

PlanningRésultats
escomptés
OUI/NON

Ressources
nécessaires

oui

oui

non

oui

oui

3 formateurs

4 formateurs

1 véhicule

2 véhicules

Source

3 mois

6 mois

ONG :  
TAHEA

ONG :
TAWOMA

Coût
(par poste)

5000

6000

1000

2000

800

1000

600

800

1000

1500

8400

11300

Activités

Activité 1

Activité 1 réelle

Activité 1.1

Activité 1.1 réelle

Activité 1.2

Activité 1.2 réelle

Activité 1.3

Activité 1.3 réelle

Activité 2

Activité 2 réelle

Budget global

Budget global réel

Personne(s)
responsable(s)
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Annexe 7.1. Questionnaires d'auto-évaluation 1-5

Suivi du SIM-ENF 
QUESTIONNAIRE D'AUTO-EVALUATION 1 : Etude diagnostique

I. Développement :  le déroulement 
Discussion

a. Examinez les objectifs du processus de développement du SIM-ENF et ceux de l'étude

diagnostique.

b. En quoi pensons-nous que le développement du SIM-ENF peut profiter à la collectivité locale 

(gouvernement, ONG et public en général) ?

c. En quoi pensons-nous que le développement du SIM-ENF peut contribuer aux politiques et

programmes du gouvernement ?

Discussion

a. Examinez le plan de travail prévu pour l'étude diagnostique.

b. Les activités et le calendrier prévus par le plan de travail nous ont-ils permis d'atteindre les objectifs

de l'étude diagnostique que nous avions identifiés au cours de la discussion précédente ?

c. En quoi aurions-nous pu améliorer le plan de travail ?

Discussion

a. Qui composait l'équipe de l'étude diagnostique ? Combien de femmes y avait-il ?

b. Avec quelle fréquence l'équipe s'est-elle réunie ?

c. Combien de membres de l'équipe ont participé aux réunions ?

d. Avions-nous le sentiment de nous être approprié le processus de développement du SIM-ENF

? La planification, la mise en �uvre et l'évaluation ont-elles eu lieu sur un mode participatif ?

e. Qui a mené l'équipe ?

f. L'équipe SIM-ENF s'est-elle constitué une identité propre et y a-t-il eu reconnaissance formelle

de cette identité par nos partenaires au sein du gouvernement et de la société ?
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Pas du tout
d'accord

Pas 
d'accord

Sans 
opinion

D'accord Complètement
d'accord

1 2 3 4 5

1. Le processus de
développement du SIM-ENF
contribuera aux politiques et
programmes gouvernementaux
existants (par ex. réforme du
gouvernement local, EPT, etc.)

Pas du tout
d'accord

Pas 
d'accord

Sans 
opinion

D'accord Complètement
d'accord

1 2 3 4 5

2. Le plan de travail prévu
aurait pu être amélioré pour
nous permettre de mieux
atteindre nos objectifs.

Pas du tout
d'accord

Pas 
d'accord

Sans 
opinion

D'accord Complètement
d'accord

1 2 3 4 5

3. L'équipe SIM-ENF  a une
identité propre qui est
formellement reconnue par nos
partenaires de développement.



Discussion

a. Examinez les activités de formation/d'apprentissage ayant eu lieu durant l'étude diagnostique.

b. Qu'avons-nous appris ?

c. Comment aurait-on pu améliorer la formation ?

Discussion

a. Avons-nous le sentiment que l'aide technique reçue nous a permis de remplir les objectifs de

l'étude diagnostique ? 

II. Gestion des ressources financières
Discussion

a. Quels sont les mécanismes financiers mis en place pour nous permettre d'effectuer l'étude

diagnostique ?

b. Quels ont été les apports en nature de la collectivité locale (gouvernement, ONG et autres

partenaires) ?

c. Les ressources financières disponibles étaient-elles adéquates ?

d. Avons-nous le sentiment que les incitations financières reçues étaient suffisantes pour remplir

les objectifs de l'étude diagnostique ?

e. Quelles sont les incitations non-financières instaurées pour atteindre les objectifs du

processus de développement du SIM-ENF ?

III. Conception d'instruments et collecte de données

Discussion

a. A quels outils et méthodes avons-nous eu recours pour réaliser l'étude diagnostique ?

b. Comment avons-nous utilisé ces outils ? Etaient-ils d'un emploi aisé ?

c. Les données que nous avons recueillies étaient-elles suffisantes pour nous permettre

d'atteindre les objectifs de l'étude diagnostique?
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Pas du tout
d'accord

Pas 
d'accord

Sans 
opinion

D'accord Complètement
d'accord

1 2 3 4 5

4. La formation que nous avons
reçue durant le développement
du SIM-ENF nous a permis de
mieux mettre en �uvre le plan
de travail prévu.

Pas du tout
d'accord

Pas 
d'accord

Sans 
opinion

D'accord Complètement
d'accord

1 2 3 4 5

5. Nous avons reçu une aide
technique de qualité durant la
conception, la planification et la
mise en �uvre du processus de
développement du SIM-ENF.

Pas du tout
d'accord

Pas 
d'accord

Sans 
opinion

D'accord Complètement
d'accord

1 2 3 4 5

6. Nous avons reçu suffisamment
d'incitations (financières et
autres) pour remplir les 
objectifs de développement 
du SIM-ENF.
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IV. Cadre conceptuel

Discussion

a. Examinez le cadre d'un SIM-ENF de niveau sous-national.

b. Notre classification des types d'activités, agences et groupes-cibles de l'ENF convenait-elle au

contexte local ?

c. Nos critères de définition des programmes d'ENF étaient-ils adaptés ?

d. Comment pourrions-nous améliorer notre conceptualisation de l'ENF ? 
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Pas du tout
d'accord

Pas
d'accord

Sans
opinion

D'accord Complètement
d'accord

1 2 3 4 5Types d'activités d'ENF
existants

1 2 3 4 5Agences d'ENF existantes 

1 2 3 4 5Groupes cibles existants

1 2 3 4 5Systèmes de suivi existants

1 2 3 4 5Données collectées à ce jour

1 2 3 4 5Mécanismes fonctionnels de
suivi

1 2 3 4 5Applicabilité du concept de
SIM-ENF  

1 2 3 4 5Besoins d'information existant
au niveau du programme 

1 2 3 4 5Flux d'information existants

1 2 3 4 5Problèmes et difficultés
existants

7. Les données que nous avons
recueillies dans les catégories
suivantes étaient suffisantes pour
nous permettre d'atteindre les
objectifs de l'étude diagnostique.

Pas du tout
d'accord

Pas 
d'accord

Sans 
opinion

D'accord Complètement
d'accord

1 2 3 4 5

8. Notre conceptualisation de
l'ENF reflète
exactement  les réalités locales.



Suivi du SIM-ENF 
QUESTIONNAIRE D'AUTO-EVALUATION 2 : Collecte de données

I. Conception des outils et méthodes

Discussion
a. Examinez les prototypes de questionnaires fournis par le manuel (questionnaires 1-7, module 5).
b. Dans quelle mesure nous a-t-il fallu adapter les exemples de questionnaires ?
c. A-t-il été difficile de traduire les questionnaires du français dans notre langue nationale/locale ?

II. Collecte de données

Discussion
a. Quelle formation avons-nous reçue sur les méthodes de collecte de données ?
b. La formation reçue était-elle suffisante pour nous permettre de recueillir les données requises ?
c. Les recommandations du manuel destinées aux responsables de collecte des données ont-elles

été utiles ?

d. Le calendrier de collecte des données que nous avons adopté était-il réaliste et adapté ?

III. Questionnaires 1 à 7

Discussion
a. Quels sont les points forts des questionnaires 1 à 7 ?
b. Quels sont les points faibles des questionnaires 1 à 7 ?
c. Comment pourrions-nous améliorer les questionnaires 1 à 7 ?
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Pas du tout
d'accord

Pas 
d'accord

Sans 
opinion

D'accord Complètement
d'accord

1 2 3 4 5

1. Les prototypes de
questionnaires ont été utiles et
n'ont pas demandé d'adaptation
majeure à notre contexte local.

Pas du tout
d'accord

Pas 
d'accord

Sans 
opinion

D'accord Complètement
d'accord

1 2 3 4 5

2. Le calendrier et les méthodes
de collecte des données que nous
avons utilisés étaient réalistes et
adaptés.

Pas du tout
d'accord

Pas 
d'accord

Sans 
opinion

D'accord Complètement
d'accord

1 2 3 4 5

3. Les questionnaires 1 et 2
nous ont permis d'obtenir les
données requises sur les
agences et programmes.

Pas du tout
d'accord

Pas 
d'accord

Sans 
opinion

D'accord Complètement
d'accord

1 2 3 4 5

4. Les questionnaires 3 et 4
nous ont permis d'obtenir les
données requises sur les cours
d'ENF.

Pas du tout
d'accord

Pas 
d'accord

Sans 
opinion

D'accord Complètement
d'accord

1 2 3 4 5

5. Les questionnaires 5 à 7
nous ont permis d'obtenir les
données requises sur les
différents éducateurs et les
apprenants.
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Suivi du SIM-ENF 
QUESTIONNAIRE D'AUTO-EVALUATION 3 : Saisie des données

I. Formation

Discussion

a. Quelle formation avons-nous reçue en matière de saisie et d'analyse de données ?

b. Quelle formation avons-nous reçue au sujet de la gestion au jour le jour de la base de données ?

c. Le cas échéant, de quelle sorte de formation complémentaire avons-nous besoin ?

d. La supervision dont nous bénéficions est-elle de bonne qualité ?

II. Exploration du logiciel SIM-ENF 

Discussion

a. Examinez la base de données informatisée.

b. Est-il facile d'accéder au logiciel et de l'utiliser ?

c. Les menus sont-ils aisés à comprendre et manier ?

d. L'interface est-elle conviviale ? 

III. Requêtes et tableaux statistiques

Discussion

a. Est-il facile d'obtenir de l'information à partir de la base de données informatisée ?

b. Dans quelle mesure les tableaux statistiques produits par le logiciel correspondent-ils aux

besoins d'information identifiés durant l'analyse de la situation ?

c. Pouvons-nous interroger la base de données et obtenir un tableau statistique très rapidement ?
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Pas du tout
d'accord

Pas 
d'accord

Sans 
opinion

D'accord Complètement
d'accord

1 2 3 4 5

1. Nous avons reçu une
formation suffisante pour pouvoir
exploiter et gérer efficacement la
base de données.

Pas du tout
d'accord

Pas 
d'accord

Sans 
opinion

D'accord Complètement
d'accord

1 2 3 4 5

2. Il est facile de se déplacer
dans la base de données
informatisée et de l'utiliser.

Pas du tout
d'accord

Pas 
d'accord

Sans 
opinion

D'accord Complètement
d'accord

1 2 3 4 5

3. Il est possible d'interroger la
base de données et d'obtenir
rapidement des tableaux
statistiques.



IV. Performances

Discussion

a. La base de données informatisée est-elle stable (c.-à-d. avons-nous des problèmes techniques)

? Si oui, lesquels ?

b. Le processus de saisie des données est-il lent ?

c. Le logiciel est-il souple et facile à adapter ?

d. L'équipement dont nous disposons (ordinateurs, imprimantes, logiciels, etc.) est-il adapté ?

V. Extension de la base de données

Discussion

a. Examinez la gestion quotidienne de la base de données.

b. En quoi l'exploitation et la gestion quotidiennes de la base de données sont-elles facilitées par

sa conception ?

c. A quels problèmes sommes-nous confrontés lors de l'exploitation et la gestion quotidiennes

de la base de données ?

d. Dans quelle mesure pensons-nous que l'extension de notre base de données se fera facilement ?

e. A quels problèmes serons-nous confrontés lors de l'extension de notre base de données ?

f. Qu'est-ce qui nous incite à exploiter et gérer quotidiennement la base de données  ?

g. Quelles nouvelles incitations pourrait-on introduire pour nous motiver à assurer la gestion

quotidienne et la future extension de la base de données ?
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Pas du tout
d'accord

Pas 
d'accord

Sans 
opinion

D'accord Complètement
d'accord

1 2 3 4 5

4. Les performances de la base
de données sont satisfaisantes.

Pas du tout
d'accord

Pas 
d'accord

Sans 
opinion

D'accord Complètement
d'accord

1 2 3 4 5

5. L'exploitation et la gestion
quotidiennes de la base de
données sont aisées.

Pas du tout
d'accord

Pas 
d'accord

Sans 
opinion

D'accord Complètement
d'accord

1 2 3 4 5

6. L'extension de la base de
données ne posera pas de
problème majeur.

Pas du tout
d'accord

Pas 
d'accord

Sans 
opinion

D'accord Complètement
d'accord

1 2 3 4 5

7. Nous avons besoin
d'incitations supplémentaires
pour gérer et élargir notre base
de données.
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Suivi du SIM-ENF 
QUESTIONNAIRE D'AUTO-EVALUATION 4 : Résultats, analyse et
diffusion des données

I. Résultats de la sous-base de données 1

Discussion
a. Examinez les résultats de la sous-base de données 1 (par ex. répertoire des agences d'ENF).
b. Dans quelle mesure ces résultats fournissent-ils l'information requise par les parties prenantes ?
c. Pensons-nous que les résultats ont besoin d'être adaptés à notre contexte ?

II. Résultats de la sous-base de données 2

Discussion
a. Examinez les résultats de la sous-base de données 2 (résumé des programmes d'ENF, tableaux

récapitulatifs et statistiques relatifs aux cours d'ENF).
b. Dans quelle mesure ces résultats sont-ils satisfaisants ?
c. Comment peut-on améliorer ces résultats ?

III. Résultats de la sous-base de données 3 

Discussion
a. Examinez les résultats de la sous-base de données 3 (tableaux récapitulatifs relatifs aux éducateurs).
b. Dans quelle mesure ces résultats sont-ils satisfaisants ?
c. Comment peut-on améliorer ces résultats ?

IV. Résultats de la sous-base de données 4

Discussion
a. Examinez les résultats de la sous-base de données 4 (tableaux récapitulatifs relatifs aux apprenants).
b. Dans quelle mesure ces résultats sont-ils satisfaisants ?
c. Comment peut-on améliorer ces résultats ?
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Pas du tout
d'accord

Pas 
d'accord

Sans 
opinion

D'accord Complètement
d'accord

1 2 3 4 5

1. Les résultats de la sous-base
de données 1 sont utiles et ne
demandent pas d'adaptation
majeure.

Pas du tout
d'accord

Pas 
d'accord

Sans 
opinion

D'accord Complètement
d'accord

1 2 3 4 5

2. Les résultats de la sous-base
de données 2 sont
satisfaisants.

Pas du tout
d'accord

Pas 
d'accord

Sans 
opinion

D'accord Complètement
d'accord

1 2 3 4 5

3. Les résultats de la sous-base
de données 3 sont
satisfaisants.

Pas du tout
d'accord

Pas 
d'accord

Sans 
opinion

D'accord Complètement
d'accord

1 2 3 4 5

4. Les résultats de la sous-base
de données 4 sont
satisfaisants.



V. Utilisation des canaux de diffusion existants

Discussion

a. Examinez les canaux de diffusion existants déjà identifiés.

b. Dans quelle mesure pouvons-nous identifier des points de liaison et utiliser les canaux de

diffusion existants déjà identifiés ?

c. Dans quelle mesure pensons-nous que les données mémorisées dans notre base de données ont

un caractère nouveau, qu'elles n'ont pas été collectées par d'autres agences ou institutions ?

VI. Création de nouveaux canaux de diffusion

Discussion

a. Examinez les canaux de diffusion existants déjà identifiés.

b. Dans quelle mesure pouvons-nous identifier des points de liaison et utiliser les canaux de

diffusion existants déjà identifiés ?

c. Dans quelle mesure pensons-nous que les données mémorisées dans notre base de données

ont un caractère nouveau, qu'elles n'ont pas été collectées par d'autres agences ou

institutions ?

VII. Echange bidirectionnel d'information  

Discussion

a. Quel est le nombre approximatif des personnes qui reçoivent les résultats du SIM-ENF ?

b. Dans quelle mesure les utilisateurs de notre base de données nous font-ils part de leurs

réactions (relatives par exemple à leur satisfaction par rapport à l'information reçue et à leurs

autres besoins en information) ?

c. Comment pouvons-nous institutionnaliser des canaux permettant un échange d'information

dans les deux sens (entre les gestionnaires de la base de données et les utilisateurs de

l'information) ?

d. Quels nouveaux utilisateurs (non encore identifiés) pouvons-nous déterminer ?

Principes directeurs pour
effectuer le suivi du processus
de développement d'un SIM-ENF7
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Pas du tout
d'accord

Pas 
d'accord

Sans 
opinion

D'accord Complètement
d'accord

1 2 3 4 5

5. Il est possible d'utiliser les
canaux de diffusion existants
et de relier notre base de
données aux bases existantes.

Pas du tout
d'accord

Pas 
d'accord

Sans 
opinion

D'accord Complètement
d'accord

1 2 3 4 5

6. Nous avons instauré de
nouveaux canaux de diffusion
pour fournir de l'information
aux utilisateurs de notre
collectivité.

Pas du tout
d'accord

Pas 
d'accord

Sans 
opinion

D'accord Complètement
d'accord

1 2 3 4 5

7. Il est possible d'identifier les
utilisateurs de la base de
données et de mesurer leur 
satisfaction par rapport à
l'information qu'ils reçoivent.



Principes directeurs pour
effectuer le suivi du processus
de développement d'un SIM-ENF

Suivi du SIM-ENF 
QUESTIONNAIRE D'AUTO-EVALUATION 5 : Evaluation d'ensemble
du développement du SIM-ENF

I. Développement : le déroulement

Discussion

a. Examinez les objectifs du processus de développement du SIM-ENF et ceux de l'étude diagnostique.

b. En quoi pensons-nous que le développement du SIM-ENF peut profiter à la collectivité locale 

(gouvernement, ONG et public en général) ?

c. En quoi pensons-nous que le développement du SIM-ENF peut contribuer aux politiques et

programmes du gouvernement ?

Discussion

a. Examinez le plan de travail prévu pour le processus de développement du SIM-ENF.

b. Les activités prévues par le plan de travail nous ont-elles permis d'atteindre les objectifs du

processus de développement que nous avions identifiés au cours de la discussion précédente ?

c. Le calendrier prévu était-il adéquat ?

d En quoi aurions-nous pu améliorer le plan de travail ?

Discussion

a. Qui composait l'équipe SIM-ENF ? Combien de femmes y avait-il ?

b. Avec quelle fréquence l'équipe SIM-ENF s'est-elle réunie ?

c. Combien de membres de l'équipe ont participé aux réunions ?

d. Avons-nous le sentiment de nous être approprié le processus de développement du SIM-ENF

? La planification, la mise en �uvre et l'évaluation ont-elles eu lieu sur un mode participatif ?

e. Qui a mené le processus de développement du SIM-ENF  ?

f. L'équipe SIM-ENF s'est-elle constitué une identité propre et y a-t-il eu reconnaissance formelle

de cette identité par nos partenaires au sein du gouvernement et de la société ?
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Pas du tout
d'accord

Pas 
d'accord

Sans 
opinion

D'accord Complètement
d'accord

1 2 3 4 5

1. Le processus de
développement du SIM-ENF
contribuera aux politiques et
programmes existants du
gouvernement (par ex. réforme
du gouvernement local, EPT,
etc.)

Pas du tout
d'accord

Pas 
d'accord

Sans 
opinion

D'accord Complètement
d'accord

1 2 3 4 5

2. Le plan de travail prévu
aurait pu être amélioré pour
nous permettre de mieux
atteindre nos objectifs.

Pas du tout
d'accord

Pas 
d'accord

Sans 
opinion

D'accord Complètement
d'accord

1 2 3 4 5

3. L'équipe SIM-ENF  a une
identité propre qui est
formellement reconnue par nos
partenaires de développement.



Discussion
a. Examinez la formation reçue durant le processus de développement du SIM-ENF.
b. Qu'avons-nous appris ?
c. Comment aurait-on pu améliorer la formation ?

Discussion
a. Avons-nous le sentiment que l'aide technique reçue nous a permis de remplir les objectifs de

développement du SIM-ENF?

II. Gestion des ressources financières

Discussion

a. Quels sont les mécanismes financiers mis en place pour nous permettre d'effectuer le

développement du SIM-ENF ?

b. Quels ont été les apports en nature de la collectivité locale (gouvernement, ONG et autres

partenaires) ?

c. Les ressources financières disponibles étaient-elles adéquates ?

d. Avons-nous le sentiment que les incitations financières reçues étaient suffisantes pour remplir

les objectifs du processus de développement du SIM-ENF ?

e. Quelles sont les incitations non-financières instaurées pour atteindre ces objectifs ?

III. Extension du développement du SIM-ENF : réplication et institutionnalisation

Discussion
a. Dans quelle mesure avons-nous réussi à institutionnaliser la base de données SIM-ENF ?
b. Quels obstacles avons-nous rencontrés ?
c. Quels obstacles pensons-nous rencontrer à l'avenir ?
d. Dans quelle mesure pensons-nous qu'il est possible de reproduire le processus d'établissement

de la base de données dans d'autres sites-pilotes ?

e. Quels obstacles potentiels à cette réplication pouvons-nous identifier ?

Principes directeurs pour
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Pas du tout
d'accord

Pas 
d'accord

Sans 
opinion

D'accord Complètement
d'accord

1 2 3 4 5

4. La formation que nous avons
reçue durant le développement
du SIM-ENF nous a permis de
mieux mettre en �uvre le plan
de travail prévu.

Pas du tout
d'accord

Pas 
d'accord

Sans 
opinion

D'accord Complètement
d'accord

1 2 3 4 5

5. Nous avons reçu une aide
technique de qualité durant la
conception, la planification et la
mise en �uvre du processus de
développement du SIM-ENF.

Pas du tout
d'accord

Pas 
d'accord

Sans 
opinion

D'accord Complètement
d'accord

1 2 3 4 5

6. Nous avons reçu suffisamment
d'incitations (financières et
autres) pour remplir les
objectifs de développement du
SIM-ENF.

Pas du tout
d'accord

Pas 
d'accord

Sans 
opinion

D'accord Complètement
d'accord

1 2 3 4 5

7. Il est souhaitable et possible
de reproduire le processus
d'établissement d'un SIM-ENF
dans d'autres sites-pilotes.



Principes directeurs pour
effectuer le suivi du processus
de développement d'un SIM-ENF

IV. Conclusions 

Discussion

a. Quelles leçons avons-nous tirées du développement du SIM-ENF ? Veuillez répondre aux

questions suivantes :

Planification :

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Collecte de données :

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Saisie des données, production de résultats et gestion de la base de données :

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Diffusion des résultats :

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

b. Quelles leçons tirons-nous chacun en tant que membre de l'équipe SIM-ENF ?

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Remarque : il est possible de compléter cette section par des informations collectées par les

principaux membres de l'équipe SIM-ENF et des utilisateurs de la base de données sur la base

d'une sélection d'entretiens approfondis et de l'observation des participants. 
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I.1: Introduction
Outil de formation 1 : Affinage du cadre conceptuel de l'ENF 
Outil de formation 2 : Constitution d'une équipe SIM-ENF nationale et d'une équipe

SIM-ENF sous-nationale
Outil de formation 3 : Identification de partenaires au niveau sous-national
Outil de formation 4 : Conception d'un plan d'action pour le développement d'un

SIM-ENF 
Outil de formation 5 : Utilisation de la méthodologie de l'étude diagnostique
Outil de formation 6 : Identification des indicateurs d'ENF
Outil de formation 7 : Adaptation des prototypes de questionnaires
Outil de formation 8 : Planification de la collecte des données
Outil de formation 9 : Suivi du processus de développement d'un SIM-ENF

Encadrés, Schémas et Tableaux
Schéma I.1. Le modèle de " carrefour conceptuel "
Schéma I.2. Arc-en-ciel institutionnel
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K i t  d e  f o r m a t i o n

I.1. Introduction
Le présent " Kit de formation " vous fournit les outils de formation dont vous aurez besoin pour
le développement du SIM-ENF. Voici la liste des outils suivis du lien, en italique, vers les divers
modules du présent manuel :

! Outil de formation 1 : Affinage du cadre conceptuel de l'ENF
Lien : Module 1

! Outil de formation 2 : Constitution d'une équipe SIM-ENF nationale et d'une équipe
SIM-ENF sous-nationale  
Lien : Module 2

! Outil de formation 3 : Identification de partenaires au niveau sous-national 
Lien : Module 2

! Outil de formation 4 : Conception d'un plan d'action pour le développement d'un SIM-ENF
Lien : Module 2

! Outil de formation 5 : Utilisation de la méthodologie de l'étude diagnostique
Lien : Module 3

! Outil de formation 6 :  Identification des indicateurs de l'ENF
Lien : Module 4

! Outil de formation 7 : Adaptation des prototypes de questionnaires
Lien : Module 5

! Outil de formation 8 : Planification de la collecte des données
Lien : Module 5

! Outil de formation 9 : Suivi du processus de développement d'un SIM-ENF
Lien : Module 7

Le Kit de formation du SIM-ENF est complété par un Guide de l'animateur. Le Kit de formation
et le guide sont à utiliser au cours d'un programme systématique et complet de renforcement
des capacités. Vous trouverez des suggestions de stratégie de renforcement des capacités et un
calendrier de formation des formateurs dans le module 2 du manuel SIM-ENF.

Le " vous " du Kit de formation se rapporte à toute personne en formation participant au programme
de renforcement des capacités du SIM-ENF. Les personnes en formation peuvent être :

! des parties prenantes importantes de l'ENF au niveau national, qui pourraient devenir des
membres-clés de l'équipe SIM-ENF nationale, ainsi que des parties prenantes au niveau
sous-national qui participent à la réunion consultative ;

! des membres-clés de l'équipe SIM-ENF nationale ;
! des membres de l'équipe SIM-ENF sous-nationale.

Le module 2 du présent manuel décrit la constitution des équipes SIM-ENF nationale et sous-nationale. 

Remarque : le Kit de formation n'est pas qu'un simple ensemble d'outils de formation. Ces outils
ont un double objectif 

1. constituer les capacités requises pour planifier, gérer et assurer le suivi du
développement du SIM-ENF ;

2. produire les différents résultats nécessaires au développement du SIM-ENF.

Ces résultats seront en général des " esquisses " qui devront être approuvées par les personnes
responsables du développement du SIM-ENF. Toutefois, le développement du SIM-ENF ne
saurait se faire sans ces résultats. 

Chaque outil de formation commence par un résumé indiquant les éléments suivants :
! l'objectif de l'outil de formation ;
! le lien entre l'outil de formation et un module du manuel ;
! les participants à la session " outil de formation ", c'est-à-dire les personnes à qui il s'adresse ;
! Le(s) résultat(s) issu(s) de cette session.
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Outil de formation 1: Affinage du cadre conceptuel de l'ENF

Objectif de la formation : un exercice d'orientation par étapes qui vous aidera à comprendre le
prototype de cadre conceptuel du SIM-ENF afin que vous puissiez l'adapter. L'outil de formation
peut être employé durant la réunion consultative du SIM-ENF ou durant l'étude diagnostique, outil
2. Lien : modules 1 et 3.

Participants : les principales parties prenantes de l'ENF au niveau national qui pourraient devenir
des membres-clés de l'équipe SIM-ENF nationale ainsi que des parties prenantes au niveau sous-
national qui participent à la réunion consultative.

Résultats : une révision de la description des catégories principales du manuel ; un modèle de "
carrefour conceptuel " illustrant un cadre conceptuel adapté à un contexte sous-national spécifique
; une liste des cours qui constituent le programme d'ENF que vous avez choisi comme exemple ;
la description d'un cours unique au moyen de la combinaison de différentes caractéristiques.

Étape 1. Etudiez attentivement la catégorisation des types d'activités d'ENF, d'agences et de
groupes cibles (voir module 1, " Principes directeurs pour le développement d'un cadre
conceptuel de l'ENF "). Répondez à la question suivante :

! en ce qui concerne les catégories établies par les principes directeurs, est-il nécessaire
que nous révisions la description d'une quelconque catégorie ?

Étape 2. Lisez soigneusement les principes directeurs relatifs à la combinaison des éléments qui
constituent le cadre conceptuel de l'ENF (module 1, section 1.3), c'est-à-dire les types d'activités
d'ENF, d'agences, de groupes cibles et de tranches d'âge ciblées. Répondez à la question suivante :

! en ce qui concerne les catégories établies par les principes directeurs, est-il nécessaire que
nous ajoutions de nouvelles catégories à la liste des principales catégories de l'ENF ?

Dressez une liste modifiée de votre catalogue des catégories de types d'ENF, d'agences, de groupes
cibles et de tranches d'âge ciblées en incluant toutes les nouvelles catégories. Identifiez la définition
des tranches d'âge utilisée par votre Système national d'information pour le management de
l'éducation (SIME) ou les recensements de population. En vous rapportant aux catégories des principes
directeurs, familiarisez-vous avec le " carrefour conceptuel " illustré par le schéma I.1. ci-dessous.

Étape 3. Choisissez un programme ou projet d'ENF existant qui vous est familier. En suivant le modèle
du schéma I.1. ci-dessous, établissez un " carrefour conceptuel " pour ce programme ou projet. Vous
pouvez utiliser plus d'un " type " pour chaque catégorie d'un programme ou projet donné.

Étape 4. Lisez attentivement la section qui explique la différence entre un programme global
d'ENF et les cours (module 1, section 1.4). Choisissez un programme d'ENF existant et faites la
liste des cours qui le constituent. Sélectionnez un de ces cours et décrivez-le en utilisant les
caractéristiques suivantes :

! type d'activité (quoi ?) + type d'agence (par qui ?) + type de groupe cible (pour qui ?)
+ tranche d'âge ciblée (pour qui spécifiquement ?) + lieu (où il a lieu) + durée (quand
il a lieu : dates de début et de fin).

Exemple : le cours proposé dans le cadre du programme d'éducation communautaire intégrée pour
adultes (ICBAE) et présenté dans le diagramme ci-dessous peut avoir les caractéristiques suivantes :

! type d'activité : génération de revenus + type d'agence : gouvernement du district et
Action Aid + type de groupe cible : analphabètes, femmes et filles + tranche d'âge
ciblée : 19-24 ans + lieu : circonscription de Kiroka + durée : février à août 2005.
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Schéma I.1. Le modèle de " carrefour conceptuel "

Voici un exemple de carrefour conceptuel pour un programme de Tanzanie. Il se présenterait de

la manière suivante pour la mise en �uvre du programme d'Education communautaire intégrée

pour adultes de la circonscription de Kiroka dans le district de Morogoro :

I
a

n
n

e
xe

 I
* Protection et éducation de la petite enfance, *
Alphabétisation * Programmes d'équivalence *

Acquisition de compétences nécessaires pour la vie
courante* Formation aux activités génératrices de

revenu * Développement rural * Formation
continue/perfectionnement professionnel * Instruction

religieuse * Education culturelle/traditionnelle *

Tranches d'âge : à
déterminer en se
rapportant à la

classification nationale
des tranches d'âge

ciblées 

! Analphabètes
! Alphabètes (de base/avancés)
! Enfants non scolarisés
! Adolescents et jeunes marginalisés
! Femmes et filles
! Pauvres des zones rurales
! Pauvres des zones urbaines
! Groupes ethniques / linguistiques

minoritaires
! Groupes vivant dans des conditions

particulières

* Gouvernement niveau 1 * Gouvernement niveau 2 * Gouvernement niveau 3 *
Coopérative * Entreprise publique * Entreprise privée * Institutions d'enseignement / de
formation * Association professionnelle / syndicat * Missions / organismes religieux *
Représentation nationale d'une ONG internationale * Représentation locale d'une ONG

nationale * ONG locale * Organisation communautaire * Organismes privés / personnes
physiques * Organisation internationale / agence de développement *

Alphabétisation + formation aux activités
génératrices de revenus

Analphabètes + Néo-
alphabètes + femmes/filles +

pauvres des zones rurales
19-24 + ans

Gouvernement du district (gouvernement niveau 3) +
organisation communautaire + représentation nationale d'une ONG

internationale + agence internationale de développement

I-3
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Outil de formation 2 : Constitution d'une équipe SIM-ENF nationale et
d'une équipe SIM-ENF sous-nationale 

Objectif de la formation : une discussion de groupe ciblé vous aidera à constituer une équipe
nationale SIM-ENF et à choisir les membres-clés de l'équipe SIM-ENF au niveau sous-national.
L'équipe sous-nationale sera renforcée en temps utile, une fois les partenaires institutionnels
identifiés au niveau sous-national (cf. outil de formation 3). Il conviendra d'utiliser l'outil de
formation durant la réunion consultative du SIM-ENF. Lien : module 2

Participants : les principales parties prenantes de l'ENF au niveau national, qui pourraient devenir
des membres-clés de l'équipe SIM-ENF nationale, ainsi que des parties prenantes du niveau sous-
national qui participent à la réunion consultative.

Résultats : tableaux donnant la constitution de l'équipe SIM-ENF nationale et les membres-clés de
l'équipe SIM-ENF sous-nationale, y compris les représentants des agences/institutions partenaires.

Étape 1. Discutez de la constitution de l'équipe SIM-ENF au niveau national.

i. Quels services du sous-secteur faut-il inclure dans l'équipe SIM-ENF nationale ?
ii. Quels services extérieurs au secteur de l'éducation faut-il inclure dans l'équipe SIM-ENF nationale ?
iii.Quels représentants de la société civile faut-il inclure dans l'équipe SIM-ENF nationale ?
iv.Quels instituts de recherche/de formation faut-il inclure dans l'équipe SIM-ENF nationale ?

Étape 2. Discutez des fonctions et responsabilités de l'équipe SIM-ENF nationale (voir tableau ci-
dessous).

! En vous inspirant du tableau ci-dessous, établissez votre propre tableau qui devra
comprendre les fonctions et responsabilités suivantes.

I-4

Fonction Responsabilités

Chef d'équipe 

Spécialiste(s)
de l'ENF

Planificateur

Chef
statisticien

Informaticien

Coordinateur
de la
communication

Il guide et supervise le développement initial du SIM-ENF dans un ou plusieurs lieux
géographiques sous-nationaux ainsi que son éventuelle extension et mise en �uvre à
plus grande échelle. Il planifie et coordonne les diverses activités devant être entreprises
dans le cadre du développement d'un SIM-ENF. Il identifie les besoins de formation,
planifie et organise des activités de renforcement des capacités au niveau national.

Il est/ ils sont responsable(s) des aspects conceptuels et opérationnels de l'ENF ;
de guider la validation du cadre conceptuel de l'ENF au niveau national ; de guider
le travail d'identification des opportunités d'ENF existantes, des groupes cibles et
des agences ; de contribuer à l'identification des besoins d'information et à la
validation des outils de collecte des données ; de fournir les données qui seront
analysées en fonction des besoins d'information et de formuler des
recommandations en matière de politique.

Il fait le rapprochement entre le SIM-ENF et les objectifs nationaux, identifie les
besoins d'information, développe des indicateurs (en collaboration avec le
statisticien) et valide les outils de collecte des données. En collaboration avec le
statisticien, il consolide les résultats SIM-ENF (tableaux), et contribue à l'analyse
des données, la formulation des recommandations en matière de politique et
l'élaboration d'un rapport SIM-ENF.

Il supervise le développement des indicateurs et l'analyse des données, en
collaboration avec le planificateur.

Il entretient la base de données SIM-ENF et l'adapte au contexte national. Au cours
de la phase 2, il adapte et étend la base de données SIM-ENF et veille à la relier ou
l'intégrer à d'autres bases de données ou systèmes d'informations nationaux.

Il renforce la prise de conscience et plaide en faveur du SIM-ENF auprès des
décideurs, des principales parties prenantes et du grand public. Il développe une
stratégie de diffusion, publie et diffuse le rapport SIM-ENF.
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Étape 3. Discutez de la constitution de l'équipe SIM-ENF sous-nationale.
i. Quels services gouvernementaux faut-il inclure dans l'équipe SIM-ENF sous-nationale ?
ii. Quelles organisations non-gouvernementales (ONG) locales, représentations d'ONG nationales

et d'ONG internationales faut-il inclure dans l'équipe SIM-ENF sous-nationale ?
iii.Quelles organisations communautaires faut-il inclure dans l'équipe SIM-ENF sous-nationale ?
iv.Quels représentants de la communauté internationale faut-il inclure dans l'équipe SIM-ENF

sous-nationale ?

Étape 4. Discutez des fonctions et responsabilités de la principale équipe SIM-ENF sous-nationale
(voir tableau ci-dessous).

! En vous inspirant du tableau ci-dessous, établissez votre propre tableau qui devra
comprendre les fonctions et responsabilités suivantes.

Étape 5. Quelles fonctions et responsabilités supplémentaires nous faut-il ajouter aux équipes
SIM-ENF, tant au niveau national que sous-national ?

! Dressez-en la liste et intégrez-les aux tableaux que vous avez réalisés au cours des
étapes 3 et 4.

Étape 6. Il va maintenant vous falloir attribuer les fonctions et responsabilités énumérées ci-
dessus aux membres des équipes SIM-ENF, tant au niveau national que sous-national. Pour ce
faire, établissez un tableau semblable à celui présenté ci-dessous. Prévoyez trois colonnes : (1)
fonctions, (2) responsabilités et (3) nom de la personne. Exemple :

I
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Il prépare, supervise et assure le suivi du plan d'action, y compris les activités
de développement du SIM-ENF et le budget.

Il est/ils sont responsable(s) des aspects conceptuels et opérationnels de l'ENF au
niveau sous-national (voir ci-dessus le spécialiste de l'ENF au niveau national). 

Ils contrôlent la qualité et analysent les données au niveau sous-national.

Ils collectent et contrôlent la qualité des données.

Il(s) exploite(nt) et gère(nt) la base de données. Cela inclut le nettoyage, la
saisie et le traitement des données.

Il renforce la prise de conscience et plaide en faveur du SIM-ENF auprès des
décideurs locaux, des principales parties prenantes et du grand public. Il diffuse
les résultats issus de la base de données et assure le lien avec d'autres bases
de données et systèmes d'information locaux. 

Fonction Responsabilités

Chef d'équipe

Spécialiste(s) de
l'ENF

Planificateurs/
Statisticiens
Collecteurs de
données
Opérateur(s) de la
base de données
Coordinateur de la
communication

Fonction Responsabilités

Chef d'équipe

Spécialiste(s) de l'ENF

Planificateurs/
Statisticiens

Collecteurs de données

Opérateur(s) de la base de
données

Coordinateur de la
communication

Fonctions supplémentaires
(identifiées durant cet exercice)

Il prépare, supervise et assure le suivi du plan d'action, y compris
les activités de développement du SIM-ENF et le budget.
Il est/ils sont responsable(s) des aspects conceptuels et
opérationnels de l'ENF au niveau sous-national (voir ci-
dessus le spécialiste de l'ENF au niveau national).
Ils contrôlent la qualité et analysent les données au niveau
sous-national.
Ils collectent et contrôlent la qualité des données.
Il(s) exploite(nt) et gère(nt) la base de données. Cela inclut
le nettoyage, la saisie et le traitement des données.
Il renforce la prise de conscience et plaide en faveur du
SIM-ENF auprès des décideurs locaux, des principales
parties prenantes et du grand public. Il diffuse les résultats
issus de la base de données et assure le lien avec d'autres
bases de données et systèmes d'information locaux.

Nom/titre de
la personne

Equipe SIM-ENF sous-nationale
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Outil de formation 3 : Identification de partenaires au niveau sous-
national

Objectif de la formation : une discussion de groupe ciblé vous aidera à identifier les partenaires

institutionnels au niveau sous-national. Ces partenaires pourront être inclus dans une équipe

SIM-ENF sous-nationale élargie. Lien : module 2

Participants : les principaux membres de l'équipe SIM-ENF du niveau sous-national qui ont déjà

été identifiés au moyen de l'outil de formation 2.

Résultats : un " arc-en-ciel " institutionnel des partenaires de l'ENF au niveau sous-national.

REMARQUE : avant de commencer la discussion de groupe, il sera nécessaire de revoir les

documents relatifs à la politique suivie et toute autre documentation pertinente.

Vous pourrez vous rapporter à " l'Etude nationale du cadre politique de l'ENF ", si elle est

disponible.

Étape 1. Il vous faut identifier et comprendre l'ensemble des politiques de développement de

l'éducation, y compris les cadres de renforcement des capacités, ainsi que les processus de

réforme publique (par ex. de décentralisation) actuellement en cours dans votre pays.

! Quels sont les buts, objectifs et stratégies des politiques existantes dans le secteur de
l'éducation ? Comment s'intègrent-elles dans le cadre politique général de
développement de l'ensemble du secteur ?

! Quels sont les buts, objectifs et stratégies des politiques du sous-secteur existant de
l'ENF, c'est-à-dire l'ENF, les stratégies de développement ou un plan d'action ?

! Comment le développement d'un SIM-ENF sous-national s'intègre-t-il dans le cadre de
politique d'ENF et les stratégies générales de développement ?

Étape 2. A la lumière de vos connaissances du contexte politique global, identifiez vos

partenaires institutionnels (gouvernementaux et non-gouvernementaux). 

! Qui sont nos partenaires du secteur de l'éducation ?
! Qui sont nos partenaires d'autres secteurs/ministères (par ex. santé, agriculture,

développement communautaire, condition féminine, etc.) ?
! Qui sont nos partenaires de la société civile (par ex. organisations non-

gouvernementales (ONG) internationales, ONG nationales, ONG locales, organisations
communautaires, etc.) ?

! Qui sont nos partenaires des institutions de recherche ?
! Qui sont nos partenaires de la communauté internationale ?

Étape 3. Maintenant que vous vous êtes familiarisé avec le contexte politique global, établissez

un " arc-en-ciel " illustrant votre paysage institutionnel en suivant le modèle fourni par la figure

I.1 ci-dessous.

Cet " arc-en-ciel " est constitué d'un certain nombre d'arcs de cercle, la plus petite unité

d'analyse étant placée au centre (par ex. le centre d'ENF situé dans le village X, la circonscription

Y, le district Z et la région A). Chaque arc de cercle suivant comporte une unité, par ordre

croissant d'importance. Ce schéma permet d'illustrer la proximité géographique des différentes

unités.

I-6
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Pour réaliser un modèle " arc-en-ciel ", il vous faudra procéder à deux tâches. 

i. Dressez la liste des futurs partenaires éventuels du projet SIM-ENF que vous avez identifiés à
l'étape précédente.

ii. Placez TOUS les groupes, organisations et institutions de votre liste dans l'arc de cercle
correspondant pour montrer la relation qu'ils entretiennent avec la plus petite unité (par ex.
centre d'EA/ENF). 

Étape 4. Analysez les liens au cours d'une discussion de groupe ciblé. Il pourra être utile

d'aborder les questions suivantes :

! qui communique avec qui ? Comment se fait la communication ?
! qui échange de l'information avec qui ? Comment procèdent-ils ?
! qui donne/reçoit des ressources de qui ?

Voici, ci-dessous, un exemple " d'arc-en-ciel " réalisé pour un centre d'ENF qui abrite un projet

de SIM-ENF en Tanzanie.

Schéma I.2. Arc-en-ciel institutionnel

I
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1. Centre d'EA/ENF 
2. Tugeme (organisation communautaire)
3. Commission d'éducation de la circonscription
4. Commission d'éducation du district 
5. Service de santé du district 
6. Service de l'agriculture du district 
7. TAHEA, SOPPLA, TAWEMA (ONG locales)
8. CARE, OXFAM (représentations nationales d'ONG internationales)
9. Collège de développement du peuple (institut de formation)
10. Eglise méthodiste africaine (mission religieuse)
11 Commission d'éducation régionale
12. Centre de formation professionnelle (institut de formation)
13. Commission nationale d'EA/ENF 
14. Unité d'EA/ENF 
15. IAE (institut de formation)
16. UNICEF, UNESCO, JICA

1

2 6

5
48

7
8

9

10
11

12

13

14

15 16

Village X

Circonscription Y

District Z

Région A

Zone (le cas échéant)

Niveau national
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Outil de formation 4 : Conception d'un plan d'action pour le
développement d'un SIM-ENF 

Objectif de la formation : cet exercice préparera le terrain à la conception ultérieure d'un plan

d'action opérationnel qui sera ensuite mis en �uvre sur un seul site sous-national. Lien : module 2

Participants : membres de l'équipe SIM-ENF nationale et/ou de l'équipe d'ENF sous-nationale.

Résultat : une première ébauche de plan d'action opérationnel et de budget pour le

développement du SIM-ENF.

Étape 1. Lisez attentivement tous les principes directeurs relatifs à la conception d'un plan

d'action (module 2, section 2.4.1, tableau 2.1). Etudiez les 23 étapes d'un plan de travail

stratégique, puis discutez-en.

! En ce qui concerne le plan de travail stratégique, quelles activités devons-nous mener
pour développer un SIM-ENF sur notre site sous-national ? 

Etablissez une liste des activités et sous-activités que vous comptez mener pour le

développement du SIM-ENF.

Étape 2. Préparez un tableau de plan d'action opérationnel comportant sept colonnes : (1)

activités ; (2) personne responsable ; (3) résultat escompté ; (4) ressources nécessaires ; (5)

coût ; (6) source ; (7) calendrier. Il devra ressembler à l'exemple fourni dans le module 2, section

2.4.2, tableau 2.3.

Étape 3. Réfléchissez aux questions suivantes pour chaque activité :

! quelles sont les activités de renforcement des capacités et de suivi nécessaires ?

Veillez à ce que votre liste d'activités comprenne toutes les activités de formation nécessaires.

Cette liste doit aussi impérativement comporter des activités de suivi. Vous pouvez choisir

d'effectuer toute la formation en un seul bloc ou bien de suivre une formation spécifique avant

le début de chaque activité (module 2, section 2.4.1, tableau 2.2).

Étape 4. Entrez toutes les activités principales et les sous-activités dans la première colonne de

votre tableau de plan d'action opérationnel. Intégrez les données suivantes dans les colonnes 2

à 7 pour chaque activité ou sous-activité (cf. étape 2 ci-dessus) : 

! personne ou organisation qui sera responsable de la mise en �uvre de cette activité
particulière ;

! résultats escomptés (nous vous aidons en vous fournissant une liste de résultats
escomptés pour le plan de travail stratégique du SIM-ENF ; voir ci-dessous) ;

! ressources humaines (type d'expertise et nombre de jours-hommes) et matérielles (y
compris l'équipement) nécessaires pour réaliser l'activité ;

! frais encourus (pour l'ensemble des ressources humaines et matérielles) ;
! source des ressources (en argent et en nature) ;
! période durant laquelle aura lieu l'activité (dates de début et de fin).

I-8
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Liste des résultats escomptés
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Activités Résultats escomptés

PRE-PLANIFICATION
1. Identifier les principales parties prenantes
2. Organiser une réunion consultative avec toutes

les parties prenantes
- Identifier les membres des principales équipes

SIM-ENF nationale et sous-nationale
- Faire l'ébauche du plan d'action opérationnel

3. Finaliser et élargir les équipes SIM-ENF
nationale et sous-nationale 

4. Revoir et finaliser le plan d'action opérationnel
et le budget 

PLANIFICATION

1. Réaliser une étude diagnostique  

2. Suivi de projet : utilisation du questionnaire
d'auto-évaluation1 (SAQ) 1

3. Concevoir les principaux indicateurs de l'ENF 

4. Adapter les questionnaires SIM-ENF et les
tester après l'adaptation 

5. Planifier la collecte de données 

MISE EN �UVRE

1. Utiliser les questionnaires 1 à 7 de manière
séquentielle (agences, en couvrant le plus
possible de catégories, leurs programmes, les
cours, éducateurs et échantillons d'apprenants
correspondants)

2. Contrôler la qualité des données, les " nettoyer " 
3. Suivi de projet : utilisation du questionnaire

d'auto-évaluation (SAQ) 2
4. Finaliser le calendrier de saisie des données 
5. Trier et saisir les données 

6. Suivi de projet : utilisation du questionnaire
d'auto-évaluation (SAQ) 3

7. Produire les résultats de la base de données :
répertoires et tableaux statistiques 

- Vérifier les résultats de la base de données et
contrôler leur qualité

8. Analyser les données par rapport aux
indicateurs d'ENF 

9. Préparer les recommandations en matière de
politique sur la base de l'analyse des données
et préparer un rapport SIM-ENF 

1. Développer une stratégie de diffusion et
identifier les canaux actuels et nouveaux en
vue de la diffusion

2. Suivi de projet : utilisation du questionnaire
d'auto-évaluation (SAQ) 4

EVALUATION

1. Evaluer tous les rapports relatifs aux
questionnaires d'auto-évaluation en se référant
aux indicateurs de projet fournis par l'UNESCO

2. Organiser et effectuer un atelier d'évaluation

3. Ebaucher un plan d'action de suivi 

- Premier groupe principal  des équipes SIM-ENF 

- Rapport de réunion et consensus atteint sur le
bien-fondé/la faisabilité d'un SIM-ENF sous-national

- Détermination des membres des équipes SIM-
ENF nationale et sous-nationale

- Ebauche de plan d'action

- Consolidation et élargissement des équipes SIM-
ENF nationale et sous-nationale

- Finalisation du plan d'action et du budget

- Rapport de l'étude diagnostique incluant un
cadre conceptuel finalisé

- Rapport SAQ1 

- Liste des indicateurs de l'ENF 

- Adaptation des questionnaires

- Liste de contacts, calendrier de collecte des données 

- Renvoi des questionnaires remplis à l'équipe
sous-nationale

- Rapport sur la qualité des données

- Rapport SAQ 2 

- Finalisation du calendrier de saisie des données 
- Saisie des données

- Rapport SAQ 3 

- Rapport sur la qualité des résultats des données

- Rapports sur l'analyse des données

- Rapport SIM-ENF comprenant des répertoires

- Stratégie de diffusion
- Liste des canaux de diffusion actuels et nouveaux

Rapport SAQ 4 

Rapport SAQ 5 

Rapport d'évaluation 

Ebauche de plan d'action

1 Les questionnaires d'auto-évaluation (SAQ) sont des outils que nous vous proposons pour assurer le suivi du développement
du SIM-ENF et identifier les difficultés rencontrées. Ils sont à utiliser à différentes étapes du processus de développement.

DIFFUSION POUR L'UTILISATION DES RESULTATS 
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Outil de formation 5 : Utilisation de la méthodologie de l'étude diagnostique

Objectif de la formation : une étude pas à pas vous aidera à comprendre comment utiliser les
outils et méthodes de l'étude diagnostique. Lien : module 3

Participants : membres de l'équipe SIM-ENF.

Résultat : une ébauche de liste de contacts et de calendrier de collecte des données pour l'étude
diagnostique (sous forme de tableau) ainsi qu'un ensemble complet d'outils destinés à l'étude
diagnostique (outils 1 à 4) en recourant à des données fictives. Ces données fictives seront utiles
lors de la séance de travail en groupe consacrée, le cas échéant, à adapter les prototypes d'outils
destinés à la collecte de données SIM-ENF.

Étape 1. Etudiez brièvement la description et l'objectif de l'étude diagnostique (cf. sections 3.1et

3.2 du module 3).

! Quelles sont l'idée et l'importance d'une étude diagnostique ? 

Étape 2. Lisez l'encadré au début de chaque outil de l'étude diagnostique (outils 1 à 4).

L'encadré donne un résumé de l'objectif de l'outil, des sources des données, des méthodes de

collecte des données et des recommandations d'analyse.

! Quelles sont les sources de données et les méthodes de collecte de l'étude diagnostique ?

Étape 3. Etudiez le tableau 3.1 : résumé méthodologique de l'étude diagnostique (module 3).
En vous rapportant à ce résumé, vous pouvez dresser un tableau indiquant votre plan de mise
en �uvre de l'étude diagnostique. Ce tableau devra être structuré de la manière suivante : 

! quelle liste de contacts (personnes interrogées) et quel calendrier de collecte de données
(lieu, type d'outils utilisés, cadre temporel) prévoyons-nous pour notre étude diagnostique ?

Étape 4. Résumez brièvement les grandes lignes du rapport de l'étude diagnostique (tableau 3.2,

section 3.5 du module 3).

! Quels doivent être le contenu et la structure du rapport de l'étude diagnostique ?

Étape 5. Familiarisez-vous avec l'étude diagnostique en remplissant les outils de l'étude

diagnostique à l'aide de données fictives. Il ne devrait pas être nécessaire de travailler sur toutes

les rubriques de l'outil 4 de l'étude diagnostique, car il est très long. Il s'agit simplement de

comprendre le principe méthodologique.

I-10

Sondé(s) 

Avec qui
utilisons-nous

cet outil ?

Lieu

Où trouvons-
nous nos
sondés?

Budget

Quels sont les
coûts liés à

l'utilisation de
l'outil de l'étude
diagnostique ?

Cadre temporel

De combien de
temps avons-
nous besoin

pour utiliser les
différents outils ?

Outil de l'Etude
diagnostique

Quel outil
utilisons-nous ?

Equipe/personne
responsable des

entretiens
Qui utilise cet

outil ?
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Outil de formation 6 : Identification des indicateurs d'ENF 

Objectif de la formation : un exercice de groupe vous aidera à identifier les indicateurs que vous

devrez inclure dans la version finale du rapport SIM-ENF exhaustif. Lien : module 4.

Participants : l'équipe SIM-ENF nationale ; des statisticiens du centre national de planification ou

de l'organisme institutionnel où se trouve le Système d'information pour le management de

l'éducation (SIME).

Résultat : une ébauche de liste des indicateurs destinés à être utilisés aux niveaux national et/ou

sous-national.

Étape 1. Il vous faudra commencer par identifier le cadre politique national au sein duquel vous

�uvrez et établir la liste des objectifs de cette politique. Ensuite, vous réduirez cette liste aux

objectifs-clés pour lesquels vous voulez créer des indicateurs. Répondez aux questions suivantes

à partir de cette seconde liste :

! quels sont les objectifs-clés pour lesquels nous voulons définir des indicateurs ?
! comment les résumons-nous ?

Étape 2. Vous êtes maintenant prêt à effectuer la transition entre le résumé des objectifs et les

indicateurs. A cette fin, établissez un tableau en vous inspirant du modèle ci-dessous :

Complétez les colonnes de votre tableau. Entrez d'abord le résumé de vos objectifs dans la colonne

1 ; puis indiquez dans la colonne 2 les questions auxquelles vous voulez répondre par rapport à ces

objectifs. Enfin, mettez dans la colonne 3 les indicateurs (pourcentages, taux, ratios, indices) qui

vous permettront de mesurer au mieux vos progrès en vue de la réalisation de ces objectifs.

Étape 3. Vous êtes maintenant prêt à structurer votre liste d'indicateurs. Rapportez-vous à l'étape 3,

section 4.5 du module 4 pour décider, dans un premier temps, quel modèle vous souhaitez employer :

! modèle 1 : ressources - activités/processus - résultats
! modèle 2 : indicateurs liés à l'objectif politique 

Puis, en recourant aux exemples de tableaux fournis à l'étape 3, section 4.5 du module 4, faites

un tableau donnant la structure de votre liste d'indicateurs. 

Étape 4. En vous reportant à l'étape 6, section 4.5 du module 4, indiquez les sources de données

de chacun de vos indicateurs dans le tableau que vous avez établi à l'étape précédente.

Répondez aux questions suivantes :
! quelles sont les sources de données des indicateurs de notre liste, c'est-à-dire la base

de données SIM-ENF et/ou des sources externes de données ou d'autres systèmes
d'information existants ?

Ajoutez une colonne à votre tableau comme dans le modèle ci-dessous. 

Indicateur !Objectif ! Question !

SOURCE DES
DONNÉES
(SIM-ENF)
Oui/non

SOURCE DES
DONNÉES

(source externe):
précisez la source

NOM DE
L'INDICATEUR

DONNEES REQUISES
POUR CALCULER

L'INDICATEUR
(formule)
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Étape 5. La liste d'indicateurs de l'étape 7, section 4.5 du module 4 peut vous servir d'outil de

formation : vous pouvez la considérer comme un échantillon des principaux indicateurs et

l'utiliser pour lancer une discussion avec l'équipe SIM-ENF chargée de concevoir la liste des

principaux indicateurs durant cet exercice de formation.

Commencez par relire les indicateurs de l'étape 7, section 4.5 du module 4. Répondez ensuite
aux questions suivantes :

! tous ces indicateurs sont-ils importants dans notre contexte ?
! quels sont les indicateurs qui manquent ?
! pensons-nous avoir l'information nécessaire pour les calculer ?

Étape 6. Vous trouverez ci-dessous un exemple de liste d'indicateurs ENF. Après l'avoir étudiée,

a.) sélectionnez les indicateurs qui, selon vous, doivent figurer dans la liste d'indicateurs ENF

adaptée à votre contexte, b.) complétez la liste en ajoutant d'autres indicateurs ENF que vous

avez identifiés comme étant indispensables.

Exemple de liste d'indicateurs
Entrée - environnement des programmes d'ENF :
! taux d'alphabétisation par tranche d'âge et par sexe 
! coûts par type d'activité ENF 
! coûts par type de groupe cible
! coûts par type d'agence

Processus

Résultats
! Rapport, par sexe, des apprenants ayant terminé le cours et des apprenants par type

d'activité d'ENF, type de groupe cible, type d'agence 
! Rapport, par sexe, des apprenants ayant terminé le cours et de la population ciblée (si elle

est disponible).

Impacts
! Pourcentage, par sexe et par type d'activité d'ENF, des apprenants ayant terminé le cours et

qui utilisent les connaissances/compétences acquises par le biais de l'ENF dans leur vie
quotidienne.

! Répartition des
apprenants,
heures-stagiaires,
nombre de cours,
nombre moyen
d'heures-contact
par apprenant (4
variables) 

! Type d'activité ENF, type de tranche d'âge, type
d'opérateur (3 variables) 

! Pourcentage de femmes par type d'activité ENF, type
de groupe cible, type d'agence. Comparaison entre le
nombre total d'heures-stagiaires pour les femmes et
les hommes 

! Qualification des éducateurs
! Rapport du nombre d'apprenants par éducateur
! Coût de l'heure-stagiaire par type d'activité ENF, type

de groupe cible, type d'agence

par
(multiplié par) 

X
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Outil de formation 7: Adaptation des prototypes de questionnaires 

Objectif de la formation : un exercice en plusieurs étapes qui vous aidera à adapter les
prototypes de questionnaires en ajoutant des catégories principales et des sous-catégories aux
catégories SIM-ENF existantes. Lien : modules 3 et 5

Participants : les membres de l'équipe SIM-ENF, en particulier ceux responsables de planifier et
d'effectuer la collecte de données.

Résultat : adaptation des prototypes d'outils SIM-ENF de collecte des données en utilisant, si
nécessaire, des données fictives.

Étape 1. Reportez-vous au cadre conceptuel qui a été adapté pour correspondre au contexte
national (voir les résultats de l'outil de formation 1) et aux résultats de votre étude diagnostique
(outil 2 : mini-enquête). Etablissez la liste de toutes les catégories et sous-catégories
supplémentaires que vous avez déterminées au cours des activités ci-dessus.

Étape 2. Ajoutez une ou plusieurs catégories principales aux catégorisations par " types
d'activité ENF ", " types d'agences ", " types de groupes cibles ", sans modifier la numérotation
de la liste principale de catégories. En clair, cela signifie que vous ajouterez la nouvelle catégorie
en bas de la liste existante et la numéroterez en conséquence. Ainsi, la catégorie " enfants des
rues " peut-être ajoutée au type " groupes cibles ", comme indiqué dans la liste ci-dessous.

Groupes cibles
1. Analphabètes
2. Alphabètes (niveau de base)
3. Alphabètes (niveau avancé)
4. Enfants non scolarisés et/ou déscolarisés
5. Adolescents et jeunes marginalisés
6. Femmes et filles
7. Pauvres des zones urbaines
8. Pauvres des zones rurales
9. Minorités ethniques/linguistiques
10. Groupes vivant dans des conditions particulières
11. Enfants des rues

Étape 3. Ajoutez une ou plusieurs sous-catégories aux catégories principales du type donné. Il
vous faudra numéroter la sous-catégorie en fonction de la numérotation principale sous laquelle
elle apparaît. Ainsi, les sous-catégories fictives suivantes peuvent être classées dans la catégorie
principale " acquisition de compétences nécessaires pour la vie courante " :

3. Acquisition de compétences nécessaires pour la vie courante 
3.1. Santé et hygiène
3.2. Planning familial
3.3. Prévention VIH/SIDA 
3.4. Développement du leadership et de la gestion
3.5. Protection de l'environnement

Étape 4. Vous pouvez modifier, si nécessaire, l'appellation d'une catégorie principale sans
changer le numéro qui lui est attribué.

Ainsi, vous pouvez vouloir transformer l'appellation de la catégorie principale " acquisition de
compétences nécessaires pour la vie courante " en " amélioration de la qualité de vie " afin
qu'elle corresponde au cadre politique national. Le changement de terminologie est marqué en
gras dans la liste ci-dessous.

I
a

n
n

e
xe

 I

I-13



K i t  d e  f o r m a t i o nI

a
n

n
e

xe
 I

1. Éducation et protection de la petite enfance
2. Alphabétisation
3. Programmes d'équivalence
4. Amélioration de la qualité de vie
5. Activités génératrices de revenus/formation professionnelle non formelle
6. Développement rural
7. Formation continue/perfectionnement professionnel 
8. Instruction religieuse
9. Education culturelle/traditionnelle

Étape 5. Intégrez les nouvelles catégories principales/sous-catégories dans les questionnaires
(document Microsoft Word de base) que vous utiliserez pour recueillir les données SIM-ENF. A
titre d'exemple, quand vous aurez intégré les sous-catégories supplémentaires au prototype de
groupes cibles, votre questionnaire devrait se présenter de la manière suivante après révision : 

Important ! Identification d'outils et méthodes supplémentaires. Vous pensez peut-être qu'un
questionnaire demi-structuré n'est pas le meilleur instrument pour collecter l'information dont
vous avez besoin. Aux fins de mettre en place un SIM-ENF sous-national, nous vous suggérons
d'utiliser les prototypes de questionnaires du présent manuel après les avoir adaptés aux réalités
locales. Toutefois, s'ils ne permettent pas de répondre à certains besoins spécifiques en
information, nous vous invitons à envisager d'autres outils et méthodes.

Les outils les plus fréquemment utilisés sont, outre les questionnaires structurés et semi-structurés,
les principes directeurs pour mener des entretiens en profondeur, les formulaires pour l'observation
des participants, les principes directeurs pour les groupes de discussion ciblés ainsi que l'analyse
d'éléments recensés et de données secondaires (par ex. rapport d'analyse des parties prenantes,
rapports d'évaluation, etc.). De même, il se peut que d'autres mécanismes de collecte des données
répondent mieux à vos besoins d'information supplémentaire, comme des enquêtes sur les
ménages, des enquêtes par sondage ou des sondages d'opinion. Prenons, par exemple, la question
suivante : " Quel est l'impact de la participation aux programmes d'ENF en termes de satisfaction
personnelle, d'accès à un meilleur emploi et/ou d'augmentation de la productivité ? "

Le résultat et l'impact de la participation aux programmes d'ENF se mesurent au moyen de
sondages d'opinion ou d'études de suivi des différents participants à un programme donné. Une
étude d'impact évaluera par exemple l'effet que la participation à un programme aura eu sur la
qualité de vie d'un apprenant, y compris l'amélioration de sa santé, de son emploi, de sa
productivité, de ses revenus, de son statut social, etc.
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Groupe(s) cible(s)
1. Analphabètes "

2. Alphabètes (niveau de base) "

3. Alphabètes (niveau avancé) "

4. Enfants non scolarisés et/ou déscolarisés "

5. Adolescents et jeunes marginalisés "

6. Femmes et filles "

- Adolescentes
7. Pauvres des zones rurales "

- Pêcheurs
- Eleveurs

8. Pauvres des zones urbaines "

9. Minorités ethniques/linguistiques "

- Groupes tribaux
- Castes énumérées

10. Groupes vivant dans des conditions particulières "

- Réfugiés
- Soldats démobilisés
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Outil de formation 8 : Planification de la collecte des données 

Objectif de la formation : l'étude en plusieurs étapes des principes directeurs relatifs à la
planification de la collecte de données et aux prototypes d'outils de collecte vous aidera à planifier
votre collecte de données. Activités prévues : comprendre la méthodologie du SIM-ENF, préparer
une liste de contacts et finaliser un calendrier détaillé de collecte des données. Lien : module 5

Participants : les membres de l'équipe SIM-ENF, en particulier ceux responsables de planifier et
d'effectuer la collecte de données au niveau sous-national.

Résultat : l'ébauche d'une première liste de contacts, la détermination de la durée minimale d'un
programme d'ENF, l'ébauche d'un calendrier de collecte des données et une liste des problèmes
rencontrés dans la compréhension des questionnaires.

Étape 1. Etudiez les principes directeurs permettant de comprendre la méthodologie du SIM-ENF
(module 5, section 5.1).

! Quelle est la différence entre recensement et suivi ?
! Quels sont les différents objectifs des questionnaires 1 à 7 ?
! Qu'entend-on par nature " séquentielle " de la méthodologie du SIM-ENF ?

Étape 2. Il vous faudra également établir la durée limite d'un programme d'ENF, ce qui vous
permettra de décider quels programmes d'ENF sont trop courts pour faire l'objet d'un suivi. Par
exemple, si un programme dure moins de 3 jours, il sera recensé (au moyen du questionnaire 1),
mais ne fera pas l'objet d'un suivi (on n'utilisera pas les questionnaires 2 à 7). Point à discuter :

! quelle doit être la durée minimale d'un programme d'ENF ?

Étape 3. Etudiez les principes directeurs destinés à identifier les types de sources de données
pour les prototypes de questionnaires SIM-ENF et à préparer une liste préliminaire de contacts
(module 5, section 5.3). Points à discuter :
! quels sont nos types de sources de donnée ?
! le projet de SIM-ENF portera-t-il aussi sur les opérateurs de la société civile ou sera-t-il limité

aux agences gouvernementales ?
! existe-t-il un répertoire des opérateurs d'ENF (gouvernementaux et non-gouvernementaux) ?

Si oui, est-il accessible à tous les niveaux de la hiérarchie administrative ?
! quelle est la différence entre opérateurs, sponsors, opérateurs principaux et co-opérateurs ?

Sur la base des résultats de votre discussion, établissez une première liste de contacts. 

Étape 4. Etudiez les principes directeurs permettant de préparer un calendrier de collecte des

données et de mettre à jour la base de données (module 5, section 5.3). Point à discuter :

! quelles sont les 4 étapes à respecter pour établir un calendrier de collecte des données ?

Préparez un calendrier de collecte des données en vous inspirant du prototype de calendrier
fourni par les principes directeur, (cf. les 4 étapes de collecte des données de la section 5.3 du
module 5). N'omettez pas d'inclure des dates précises dans votre calendrier.

Étape 5. Etudiez les principes directeurs destinés à mettre à jour la base de données. Points à discuter :

! quelles sont les différences entre la répétition du cycle 1 et le cycle 2 ?
! quels sont les calendriers actuels de collecte habituelle des données SIME établis par le ministère ?
! quels sont les autres calendriers de collecte habituelle des données établis par d'autres

ministères ?
! à quel niveau administratif se trouve l'information que nous recherchons ?
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Outil de formation 9 : Suivi du processus de développement d'un SIM-ENF

Objectif de la formation : l'étude par étapes des outils et méthodes d'auto-évaluation (SAQ) et

un modèle de tableau de suivi vous aideront à comprendre la méthodologie du suivi. Lien :

module 7

Participants : les membres de l'équipe SIM-ENF et la ou les personne(s) chargée(s) de mener

l'exercice d'auto-évaluation.

Résultat : réponse aux questionnaires (SAQ) 1 à 5 en utilisant des données fictives.

Étape 1. Etudiez les 5 questionnaires SAQ (section 7.1 du module 7). Point à discuter :

! quels sont les contenus et objectifs des SAQ ?

Étape 2. Etudiez les méthodes, le calendrier de suivi de projet et les indicateurs de suivi pour les

SAQ (module 7, sections 7.2 et 7.3). Points à discuter :

! quelles sont les méthodes des SAQ ?
! quel est le calendrier des SAQ ?
! quels sont les indicateurs de suivi des SAQ ?

Étape 3. Familiarisez-vous avec l'auto-évaluation en remplissant les SAQ à l'aide de données

fictives. Il ne devrait pas être nécessaire de remplir toutes les rubriques des outils, car ils sont

très détaillés. Il s'agit ici de bien comprendre le principe de cette méthode.

Étape 4. Elaborez un tableau de suivi en vous servant du modèle fourni par les principes

directeurs (section 7.3 du module 7). Ce modèle est le même que celui proposé pour le plan

d'action. Revoyez l'ébauche de plan d'action produite au moyen de l'outil de formation 4.

Remplissez le tableau de suivi en vous servant des " activités " et " sous-activités " de l'ébauche

de plan d'action, sans oublier de faire figurer les " activités et sous-activités réelles "

correspondantes.

Il est important de veiller à intégrer un calendrier de suivi dans le plan d'action général de

développement du SIM-ENF. Utilisez les SAQ à la fin des différentes activités du plan. Ainsi,

chaque activité de suivi sera incluse dans le tableau de suivi.
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II.1. Introduction
Ce guide fournit des conseils destinés à faciliter l'utilisation des outils de formation de la Boîte

à outils du SIM-ENF.Voici en gras une liste des guides des outils, suivis du lien vers le module

du manuel auquel ils se rapportent :

! Guide de l'Outil de formation 1 : Affinage du cadre conceptuel de l'ENF

Lien  : Module 1

! Guide de l'Outil de formation 2 : Constitution d'une équipe SIM-ENF nationale et d'une

équipe SIM-ENF sous-nationale 

Lien  : Module 2

! Guide de l'Outil de formation 3 : Identification de partenaires au niveau sous-national 

Lien  : Module 2

! Guide de l'Outil de formation 4 : Conception d'un plan d'action pour le développement d'un

SIM-ENF

Lien  : Module 2

! Guide de l'Outil de formation 5 : Utilisation de la méthodologie de l'étude diagnostique

Lien  : Module 3

! Guide de l'Outil de formation 6 : Identification des indicateurs ENF

Lien  : Module 4

! Guide de l'Outil de formation 7 : Adaptation des prototypes de questionnaires

Lien  : Module 5

! Guide de l'Outil de formation 8 : Planification de la collecte des données

Lien  : Module 5

! Guide de l'Outil de formation 9 : Suivi du processus de développement d'un SIM-ENF

Lien  : Module 7

Ce " Guide de l'animateur " et le " Kit de formation " SIM-ENF sont à utiliser dans le cadre d'un
programme exhaustif et systématique de renforcement des capacités. Le module 2 du manuel
SIM-ENF vous fournira des suggestions de stratégie de renforcement des capacités et de
programme de formation des formateurs. 

En tant qu'animateur du SIM-ENF, vous avez été sélectionné en raison de votre expérience. Vous
avez vous-même participé à un atelier de formation des formateurs et êtes prêt à former des
stagiaires de tous les niveaux de la hiérarchie administrative. 

Remarque : le Kit de formation est davantage qu'un ensemble d'outils de formation. Les outils
de formation sont conçus dans un double objectif :

1. renforcer les capacités nécessaires pour planifier, gérer et effectuer le suivi du
développement d'un SIM-ENF ;

2. produire les divers résultats indispensables au développement d'un SIM-ENF.

Ces résultats seront en général des versions préliminaires qui devront être approuvées par les
responsables du développement du SIM-ENF. Mais sans ces résultats, aucun développement de
SIM-ENF n'est possible.

Les conditions suivantes s'appliquent sans concession à tous les outils de formation :

! connaître le matériel. Pour animer l'atelier, vous devez bien connaître le contenu du
manuel ainsi que l'objectif spécifique de formation de chaque outil (voir les résumés au
début de chacun des outils de formation) ;
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! bien noter les résultats escomptés à l'issue de chaque session de formation. Vous devrez
vous assurer que ces résultats sont bien produits et conservés pour une utilisation future.
Rappelez également aux stagiaires que les résultats des outils de formation seront utilisés au
cours du développement du SIM-ENF ;

! avant de commencer un atelier de formation, introduisez le concept et l'objectif du manuel
en vous reportant au module d'introduction ;

! il est important de rappeler à vos stagiaires que le manuel a été conçu de façon modulaire,
c'est à dire sur le modèle de cubes de construction. Les liens entre chaque module sont
importants, tout comme les liens entre les modules et les outils de formation. Les liens sont
identifiés dans le résumé se trouvant au début de chacun des modules du manuel ainsi qu'au
début de chaque outil de formation ;

! vous devez être absolument certain que les principes directeurs du manuel ont été lus et
compris par vos stagiaires. Il est important de passer un peu de temps sur le résumé qui se
trouve au début de chaque module afin d'être sûr que les stagiaires en connaissent l'objectif,
les utilisateurs potentiels et le contenu. Commencez la session de formation par un
récapitulatif des principes directeurs ;

! outre ce récapitulatif des principes directeurs, les stagiaires devront revoir certaines sections
de façon plus approfondie. (Le terme " revoir " signifie ici que vous devrez guider les
stagiaires à travers le contenu du manuel et non pas qu'ils sont invités à le " corriger ") ;

! les outils de formation comprennent des questions destinées à encourager le débat, ainsi que
des questions dont les réponses constitueront les résultats de l'outil. Seules les questions
qui apparaissent en italique dans les outils de formation ont vocation à faire partie des
résultats. Les questions qui ne sont pas en italique servent à orienter les discussions de
groupe, dont les résultats devront être enregistrés séparément ; 

! gardez un �il sur la pendule. La durée des outils de formation ne doit pas dépasser trois
heures. Prévoyez donc le temps que vous allez passer sur chaque étape de l'outil, tout en
gardant une certaine flexibilité. Ne pressez pas vos stagiaires, mais essayez de ne pas trop
dépasser la durée prévue ;

! le lieu dans lequel se passe votre session de formation est important. Le choix de la place
assise devra être flexible et l'espace propice au dialogue entre les différents membres du
groupe ;

! certains des outils de formation de la Boîte à outils requièrent un travail en groupe. Ce guide
vous rappellera ponctuellement de répartir vos stagiaires en petits groupes. Toutefois, si
votre groupe de stagiaires est important, vous devrez sans doute travailler en plus petits
groupes pour l'ensemble des outils de formation ; 

! certains des outils de formation requièrent du matériel de base (comme des documents
relatifs à la politique suivie), des documents déjà produits (par exemple l'ébauche du plan
d'action) ou encore des données fictives résultant d'outils de formation antérieurs. Assurez-
vous de les avoir à portée de main afin de pouvoir vous y reporter facilement ;

! préparez à l'avance le matériel de bureau nécessaire à chaque outil de formation : vous aurez
besoin de carnets, crayons, tableaux de conférence, de chevalets pour poser les tableaux et
de marqueurs. Dans certains cas, vous aurez besoin de photocopies de modèles fournis dans
le manuel. Il est conseillé de rappeler à vos stagiaires de garder un exemplaire de leur manuel
à portée de main afin de pouvoir s'y reporter facilement ; 

! tous les résultats devront être présentés dans un rapport sur la formation. A la fin de chaque
outil de formation, collectez les résultats et veillez à les inclure dans le rapport final ;

! enfin, il est important d'effectuer le suivi et d'évaluer vos activités de renforcement des
capacités. Vous pouvez choisir de concevoir des outils de suivi et d'évaluation en vous
basant sur le modèle de questionnaire d'auto-évaluation fourni dans le module 7 du manuel
SIM-ENF. Le programme de suivi et d'évaluation devra se baser sur le programme de
renforcement des capacités que vous aurez conçu.
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Guide de l'Outil de formation 1  : Affinage du cadre conceptuel de l'ENF

Récapitulation du module 1 (sections 1.1 - 1.4)
! Insistez sur la complexité du concept d'ENF. Assurez-vous que les stagiaires ont bien

saisi la différence entre " catégorie principale " et " sous-catégorie ". 
! Veillez à ce que vos stagiaires comprennent les " différents types d'apprentissage ".
! Il est essentiel que vos stagiaires saisissent le principe par lequel on combine plusieurs

types d'activités, d'agences, de groupes cibles et de tranches d'âge cibles afin de
décrire les différences entre les divers programmes.

! En ce qui concerne les principes directeurs, vos stagiaires doivent également
comprendre que chaque programme d'ENF est à considérer comme unique, qu'il peut
être constitué d'un ou plusieurs cours et que chaque cours doit également être considéré
comme unique.

Étape 1 : à partir de la question de l'outil, animez une brève discussion au sujet des prototypes

de catégories principales indiquées dans le module 1 afin de vous assurer que vos stagiaires (a)

comprennent les catégorisations principales et les relations qui les unissent et (b) sont capables

d'affiner les descriptions de chaque catégorisation principale. Veuillez enregistrer les résultats de

votre discussion dans un tableau.

Étape 2 : après une brève discussion autour des questions de l'outil, encouragez vos stagiaires

à identifier de nouvelles catégories principales pouvant être ajoutées aux catégorisations

existantes proposées dans le module 1. Cela donnera aux stagiaires le sentiment de s'approprier

le concept d'ENF. Toutefois, et c'est important, n'ajoutez ni ne retirez aucune catégorisation

principale à cette étape du développement d'un SIM-ENF. Veuillez enregistrer les résultats de

votre discussion dans un tableau.

Étape 3 : vous devrez peut-être aider les stagiaires à identifier un programme d'ENF qu'ils

connaissent très bien. Ce programme devra comprendre plus d'un type d'activité et se répéter

par lieu (dans plusieurs districts, unités, villages, etc.) ou par période (avoir lieu à diverses

périodes).

Étape 4 : vous devrez aider les stagiaires à identifier les cours donnés dans le cadre du

programme identifié à l'étape 3. Assurez-vous d'avoir distingué les cours par lieu ou par période.

Rappelez aux stagiaires que les cours peuvent être les mêmes en tout point de vue (type

d'activités, agences, groupes cibles et tranches d'âge), mais qu'ils diffèreront en termes de lieu

et de période. Rappelez-leur également que certains cours (qui ne font pas l'objet de cet exercice)

peuvent être uniques et organisés une seule fois, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas répétés dans un

autre lieu ou à une autre période. 

Remarque : une fois approuvé, le cadre conceptuel affiné deviendra opérationnel et sera utilisé

lors des sessions " outils de formation " ultérieures.
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A l'issue de la session de formation, examinez les résultats de votre groupe. Si nécessaire,
organisez une brève séance de questions / réponses.
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Guide de l'Outil de formation 2  : Constitution d'une équipe SIM-ENF
nationale et d'une équipe SIM-ENF sous-nationale

Récapitulation du module 2, section 2.2.

! Commencez par clarifier la différence entre l'équipe SIM-ENF nationale et l'équipe SIM-
ENF sous-nationale.

! Consacrez un peu de temps à expliquer les différences entre les responsabilités des
niveaux national et sous-national.

! Assurez-vous que les stagiaires comprennent l'importance de partir des structures
organisationnelles existantes. Ainsi, vous pourriez vous reporter à l'exemple de l'Andhra
Pradesh, en Inde, pour illustrer ce point.

Étapes 1-2 : animez une discussion sur la composition de l'équipe SIM-ENF nationale en vous
basant sur les questions de l'outil de formation. Demandez aux stagiaires d'élaborer un tableau
sur le modèle de l'exemple fourni. Veuillez enregistrer les résultats dans un tableau.

Étapes 3-4 : animez une discussion sur la constitution de l'équipe SIM-ENF sous-nationale en
partant des questions de l'outil de formation. Demandez aux stagiaires d'élaborer un tableau sur
le modèle de l'exemple fourni. Veuillez enregistrer les résultats dans un tableau.

Étape 5 : assurez-vous que les stagiaires ajoutent des fonctions et responsabilités aux équipes
des niveaux national et sous-national dans les tableaux conçus aux étapes 1 à 4. Veuillez
enregistrer les résultats dans un tableau.

Étape 6 : demandez aux stagiaires d'élaborer un tableau final comprenant les différentes
fonctions, les responsabilités de chacun et le nom ou la description de chacun d'entre eux. 
Il convient d'élaborer un tableau final pour l'équipe SIM-ENF nationale et pour l'équipe SIM-ENF
sous-nationale. Veuillez enregistrer les résultats dans un tableau.

Insistez sur l'importance de faire participer des organisations de la société civile, c'est-à-dire des
ONG et des organisations communautaires, dans l'équipe SIM-ENF sous-nationale. Voici
quelques moyens de garantir que des organisations de la société civile participent activement à
la planification et à la gestion du projet : 

! préparer un inventaire exhaustif et fiable de toutes les ONG et organisations
communautaires de la région ; 

! les inviter à participer à des réunions de planification régulières, en vous assurant que les
dates proposées leur conviennent ; 

! entreprendre des activités de sensibilisation afin qu'elles soient informées de vos efforts
en vue de développer une ENF dans la région ; 

! les inclure dans les activités de renforcement des capacités ou de formation en matière de
planification et de gestion afin que les autorités locales et les organisations de la société
civile utilisent les mêmes procédés de planification et les mêmes modèles. 

Même s'il n'est pas possible de désigner des organisations de la société civile dans les tableaux
élaborés à l'étape 6, le principe de leur participation doit être acquis. Ce point sera abordé plus
en détail dans l'outil suivant, l'outil de formation 3.

Remarque : une fois approuvés, les tableaux présentant la constitution des équipes SIM-ENF
nationale et sous-nationale deviendront opérationnels et serviront de référence tout au long du
développement du SIM-ENF.

A l'issue de la session de formation, examinez les résultats de votre groupe. Si nécessaire,
organisez une brève séance de questions / réponses.



G u i d e  d e
l ' a n i m a t e u r  

Guide de l'Outil de formation 3 : Identification de partenaires au niveau
sous-national 

Récapitulation du module 2, section 2.3

! Il est conseillé de consacrer un peu de temps au concept de " partenariat ", notamment
entre le gouvernement et les organisations de la société civile au niveau sous-national. Vos
stagiaires doivent être préparés aux difficultés inhérentes à ce type de partenariat. Vous
pouvez par exemple dresser une liste du type de difficultés que rencontrent les autorités
centrales et locales ainsi que les organisations de la société civiles lorsqu'ils tentent de
travailler ensemble. Rappelez aux stagiaires que s'il est simple d'établir des partenariats sur
le papier, traduire les bonnes intentions en actes implique beaucoup de réflexion et
d'efforts. 

! Insistez sur le fait que le développement d'un SIM-ENF doit se baser sur les objectifs
politiques officiels existants et contribuer à leur mise en �uvre. Vous devrez identifier les
documents clés sur le développement de l'ENF dans votre pays et les garder à portée de
main afin de pouvoir vous y référer. Vous devrez aussi identifier les principaux objectifs et
cibles politiques illustrant votre discours.
Si elle est disponible, reportez-vous à l'étude nationale sur le contexte politique de l'ENF. 

Étape 1 : animez une discussion sur le contexte politique de l'ENF, en vous basant sur les

questions de l'outil de formation. Veuillez enregistrer les résultats de votre discussion dans un

tableau.

Étape 2 : animez une brève discussion sur les partenariats d'ENF existants en vous basant

principalement sur les questions de l'outil de formation. Veuillez enregistrer les résultats de votre

discussion dans un tableau.

Étape 3 : vous pouvez vous reporter à l'exemple de l'outil de formation visant à clarifier le

modèle " arc-en- ciel ". Assurez-vous que vos stagiaires comprennent les étapes nécessaires à

la conception d'un " arc-en-ciel " institutionnel.

Étape 4 : animez une brève discussion sur les liens qui unissent les futurs partenaires, en partant

des questions de l'outil de formation. Au cours de cette discussion, ne vous contentez pas de

dresser la liste des partenaires et des relations qui les unissent, mais encouragez les stagiaires à

tenir compte des éléments suivants : 

! obstacles et opportunités relatifs à l'amélioration de la communication et des échanges
d'information entre les partenaires ;

! partenariats déjà institutionnalisés et ceux qui doivent encore être créés et
institutionnalisés ;

! partenariats théoriques et partenariats actifs ; 
! membres influents de la communauté qu'il convient d'encourager en tant que partenaires

importants de l'ENF.

Remarque : une fois approuvé, l'arc en ciel institutionnel aidera les membres de l'équipe SIM-

ENF à gagner de nouveaux membres à leur cause.
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A l'issue de la session de formation, examinez les résultats de votre groupe. Si nécessaire,
organisez une brève séance de questions / réponses.
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Guide de l'Outil de formation 4 : Conception d'un plan d'action pour
le développement d'un SIM-ENF

Récapitulation du module 2, section 2.4.

! Assurez-vous que toutes les étapes du processus de développement du SIM-ENF sont
bien comprises. Vous pouvez vous reporter aux chiffres fournis dans l'introduction du
manuel SIM-ENF afin d'illustrer ce processus de développement. Expliquez la différence
entre un plan de travail stratégique et un plan d'action opérationnel. 

! Examinez le modèle de plan d'action. Assurez-vous que les stagiaires ont compris la
différence entre une activité et une sous-activité.

! Examinez le modèle de planning.
! Examinez le modèle de liste d'identification des ressources. Aidez les stagiaires à réaliser

ce processus d'identification des ressources. 

Étape 1 : animez une brève discussion en vous basant sur les questions de l'outil de formation.

Encouragez les stagiaires à identifier d'autres activités que celles du plan de travail stratégique.

Veuillez enregistrer les résultats de votre discussion dans un tableau.

Étape 2 : demandez aux stagiaires de concevoir un plan d'action opérationnel, en se basant sur

le modèle fourni dans le module 2.

Étape 3 : animez une brève discussion, en utilisant les questions de l'outil de formation. Il est

essentiel que les stagiaires incluent à la fois des activités de renforcement des capacités et de

suivi dans la liste d'activités qu'ils élaborent. Veuillez enregistrer les résultats de votre discussion

dans un tableau.

Étape 4 : aidez les stagiaires à achever le plan d'action conçu à l'étape 2 ci-dessus. Pour finaliser

le plan d'action, insistez sur les éléments suivants :

! prévoyez les activités de planification de façon à ce qu'elles s'intègrent dans les
exercices réguliers de planification ; 

! planifiez les activités de formation afin qu'elles correspondent au planning d'une
initiative continue de renforcement des capacités ; 

! planifiez des activités de collecte des données qui s'adaptent aux pratiques habituelles
de collecte des données, ce qui ne sera possible que si votre collecte de données SIM-
ENF ne diffère pas du cadre habituel de collecte.

Remarque : une fois approuvée, l'ébauche de plan d'action deviendra opérationnelle et sera mise

en �uvre.

A l'issue de la session de formation, examinez les résultats de votre groupe. Si nécessaire,
organisez une brève séance de questions / réponses.
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Guide de l'Outil de formation 5 : Utilisation de la méthodologie de
l'étude diagnostique

Récapitulation du module 3

Avant d'utiliser cet outil de formation, il vous faudra familiariser vos stagiaires avec les

prototypes de questionnaires SIM-ENF du module 5. Animez une séance pratique sur la façon de

compléter les questionnaires en vous référant aux " remarques à l'attention des collecteurs de

données ". C'est important dans la mesure où l'étude diagnostique est conçue pour permettre

aux équipes SIM-ENF d'adapter les questionnaires au contexte local. Pour comprendre l'étude

diagnostique, les stagiaires devront se familiariser avec les questionnaires SIM-ENF. 

Répartissez vos stagiaires en groupes de deux et donnez-leur le temps de compléter les

questionnaires ensemble. Voici quelques conseils d'orientation : 

1. lisez les " remarques à l'attention des collecteurs de données " et le résumé qui se

trouve au début de chaque outil de collecte des données, questionnaires 1 à 7 ;

2. complétez les questionnaires avec vos propres données, en vous aidant des données

fictives fournies dans les prototypes d'outils ;

3. notez la moindre difficulté liée à la compréhension des outils de collecte des données et

parlez-en à l'occasion d'une séance de questions / réponses. 

Les stagiaires devront également bien connaître les questionnaires SIM-ENF avant de participer

aux sessions relatives aux outils de formation 7 à 9.

Étape 1 : en respectant scrupuleusement les principes directeurs du module 3, répondez à la

question suivante : qu'est-ce qu'une étude diagnostique ? Expliquez la différence entre les outils

de l'étude diagnostique et les questionnaires SIM-ENF. Expliquez en quoi l'étude diagnostique

aidera les membres de l'équipe SIM-ENF à adapter les questionnaires à leur contexte local. 

Étape 2 : prenez le temps de lire soigneusement le résumé situé au début de chaque étude

diagnostique. Il est également conseillé d'expliquer à vos stagiaires les " remarques " situées au

début de chaque outil. Répondez aux questions suivantes : pourquoi l'étude diagnostique est-

elle importante ? Quels sont les outils et méthodes de l'étude diagnostique ?

Étape 3 : en vous reportant au tableau 3.1 du module 3 (résumé de la  méthodologie de l'étude

diagnostique), aidez vos stagiaires à établir une ébauche de liste de contacts et de planning de

collecte des données.

Étapes 4-5 : après étude du rapport d'étude diagnostique fourni au tableau 3.2 du module 3, divisez

vos stagiaires en petits groupes afin qu'ils puissent réaliser une séance pratique d'utilisation des

outils de l'étude diagnostique. Il n'est pas nécessaire de compléter toutes les sections de l'outil 3

sur l'étude diagnostique, du moment que le principe général de la méthode est compris.

Remarque : une fois approuvée, l'ébauche de liste de contacts et de planning de collecte des

données de l'étude diagnostique deviendra opérationnelle et sera mise en �uvre.
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A l'issue de la session de formation, examinez les résultats de votre groupe. Si nécessaire,
organisez une brève séance de questions / réponses.
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Guide de l'Outil de formation 6  : Identification des indicateurs ENF

Récapitulation du module 4

En vous reportant aux différentes sections du module 4, répondez aux questions suivantes : 

! quelles sont les conditions préalables au développement d'indicateurs ? 
! qu'est-ce qu'un indicateur ?
! quels sont les différents types d'indicateurs ?
! le défi spécifique que constitue le développement d'indicateurs sur l'ENF est-il clair ?

Pour cet exercice, vous devrez vous reporter à un document de politique nationale existant. Le

module 4 fournit des exemples issus de la stratégie à moyen terme pour l'éducation des adultes

et l'éducation non formelle en Tanzanie (EA/ENF). Vous pouvez bien sûr choisir un autre

document de référence. Dans ce cas, assurez-vous d'y avoir sélectionné des exemples auxquels

il est possible de se reporter lors de l'utilisation du présent outil de formation. N'oubliez pas de

distribuer des copies de ce document aux stagiaires.

Étape 1 : en vous reportant à l'exemple d'objectifs stratégiques du module 4, ou à des exemples

tirés de votre propre document (voir ci-dessus), aidez vos stagiaires à identifier les objectifs

politiques clés pour lesquels il est possible de concevoir des indicateurs. Animez une brève

discussion autour des questions de l'outil de formation. Veuillez enregistrer les résultats de votre

discussion dans un tableau.

Étape 2 : demandez aux stagiaires d'élaborer un tableau sur le modèle de l'exemple fourni dans

l'outil de formation et aidez-les à le compléter en faisant la transition entre objectifs résumés et

indicateurs. 

Étape 3 : en vous reportant aux exemples du module 4, aidez les stagiaires à identifier le type

de modèle que vous utiliserez pour structurer la liste des indicateurs. En vous reportant à

l'exemple de l'étape 3, section 4.5 du module 4, aidez vos stagiaires à compléter un tableau qui

illustre la structure de la liste d'indicateurs.

Étape 4 : animez une brève discussion sur la base des questions posées dans l'outil de formation.

Aidez les stagiaires à identifier des sources de données pour chacun des indicateurs cités dans

le tableau conçu à l'étape 3. Ces sources de données devront être ajoutées au tableau déjà

élaboré.

Pour terminer, vous pourrez animer une brève discussion à partir des questions suivantes :

! quels indicateurs associés à l'ENF sont utilisés dans le cadre du système d'information
pour le management de l'éducation (SIME) ?

! quels indicateurs associés à l'ENF sont utilisés dans les grands modèles de
développement ?

! certains indicateurs de votre liste font-ils double emploi avec des indicateurs existants ?
! en quoi votre liste d'indicateurs complète-t-elle les listes d'indicateurs existante ?

Cela aidera les stagiaires à vérifier que les listes d'indicateurs ENF ne reprennent pas certains

indicateurs déjà fournis par des sources ou systèmes d'information externes. Les résultats de

cette discussion seront nécessaires lors des étapes 8 et 9 de la section 4.5 du module 4

correspondant à la sélection finale des indicateurs ENF. 

II-8
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Étape 5 : revoyez avec vos stagiaires l'échantillon d'indicateurs donnés à l'étape 7, section 4.5

du module 4. Animez une discussion sur les questions suggérées dans le Kit de formation :

! tous ces indicateurs sont-ils importants dans votre contexte ?
! quels sont les indicateurs qui manquent ?
! pensez-vous que vous avez l'information requise pour les calculer ?

Étape 6 : animez une discussion autour de l'exemple de liste d'indicateurs ENF donné au titre de

l'étape 6 de l'outil 6 du Kit de formation. Abordez les questions suivantes avec vos stagiaires :

! sélectionnez les indicateurs qui, selon vous, devraient figurer dans la liste d'indicateurs
ENF correspondant à votre contexte;

! complétez la liste en ajoutant d'autres indicateurs ENF que vous aurez identifiés comme
étant nécessaires.

Remarque : une fois approuvée, l'ébauche de liste des indicateurs ENF deviendra opérationnelle

et sera utilisée pour l'analyse des données.
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A l'issue de la session de formation, examinez les résultats de votre groupe. Si nécessaire,
organisez une brève séance de questions / réponses.
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Guide de l'Outil de formation 7 : Adaptation des prototypes de
questionnaires

Récapitulation du module 5, section 5.2

! Commencez par parcourir les divers outils de collecte de données, c'est à dire les
questionnaires 1 à 7, dont vos stagiaires devraient maintenant bien connaître le contenu
et la structure.

! Expliquez le concept d'" adaptation ", c'est-à-dire la possibilité d'ajouter des catégories
principales et des sous-catégories aux catégorisations existantes des divers types
d'ENF, d'opérateurs et de groupes cibles. Cette adaptation permettra aux prototypes de
questionnaires SIM-ENF de correspondre aux réalités locales (objectif de l'outil de
formation 7). Expliquez la différence entre " modification " et " customisation ".

! Rappelez à vos stagiaires que les catégories du cadre conceptuel sont les mêmes que
celles utilisées dans le questionnaire 3 de la série de questionnaires SIM-ENF. Par
conséquent, tout changement au cadre conceptuel requerra un changement
correspondant dans les questionnaires. Expliquez le lien entre l'étude diagnostique et cet
exercice. Les résultats de l'outil 2 de l'étude diagnostique aboutiront à des changements
au niveau du cadre conceptuel, autrement dit à l'ajout de catégories principales et de
sous-catégories. Ces changements devront ensuite être répercutés dans les
questionnaires SIM-ENF.

! Si vos stagiaires n'ont pas réalisé d'étude diagnostique, il vous faudra utiliser des
données fictives pour l'outil 2 de l'étude diagnostique. Vous pouvez utiliser les données
fictives de l'outil de formation 5 ou les exemples fournis dans l'outil de formation. 

Étape 1 : aidez les stagiaires à établir une liste de toutes les catégories principales et sous-

catégories à ajouter dans les prototypes de questionnaires. Veuillez enregistrer les résultats de

cette étape et des étapes 2 à 4 dans un tableau.

Étape 2 : aidez les stagiaires à ajouter des catégories principales sous les titres " types

d'activités ENF ", " types d'agences ", " types de groupes cibles " et " tranches d'âge ".

Assurez-vous de respecter la numérotation des catégories des listes initiales.       

Étape 3 : aidez les stagiaires à ajouter des sous-catégories aux catégories principales.

Étape 4 : aidez les stagiaires à modifier la terminologie d'une catégorie principale, en vous

assurant que ce changement n'est pas aléatoire. Toute modification de ce type ne doit être faite

que si les documents nationaux font référence à une activité d'ENF spécifique, nommée

différemment de la terminologie utilisée dans la catégorisation SIM-ENF. Vérifiez de nouveau à

respecter la numérotation du prototype de catégorisation SIM-ENF.

Étape 5 : aidez les stagiaires à ré-écrire les questionnaires en tenant compte des nouvelles

catégories principales et sous-catégories. Vous pouvez terminer en lisant la note figurant à la fin

de l'outil de formation, qui rappelle simplement aux stagiaires que les questionnaires SIM-ENF

peuvent être complétés à l'aide d'autres méthodes de collecte des données.

Remarque : une fois approuvés, les questionnaires adaptés deviendront opérationnels et seront

mis en �uvre. 

A l'issue de la session de formation, examinez les résultats de votre groupe. Si nécessaire,
organisez une brève séance de questions / réponses.
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Guide de l'Outil de formation 8 : Planification de la collecte des données

Récapitulation du module 5

! Révisez la section 5.1 sur la compréhension des outils de collecte des données. Insistez
sur la nécessité de recenser l'offre d'ENF avant de pouvoir évaluer les progrès réalisés.

! Expliquez la différence entre une liste de contacts préliminaire et une liste de contacts
mise à jour régulièrement. Précisez qu'il est important de commencer par une liste de
contacts préliminaire, car il convient d'abord de recenser clairement l'ENF. Une liste de
contacts régulièrement mise à jour nous aidera à passer du recensement des agences et
des programmes d'ENF à leur suivi, ainsi qu'à étendre la base de données de
recensement. Révisez les étapes d'élaboration d'une liste de contacts.

! Révisez les quatre étapes du planning de collecte de données. Expliquez que, prises dans
leur globalité, ces quatre étapes constituent la collecte de données en deux phases
mentionnée dans la section 1 des principes directeurs.

! Insistez sur l'importance de mettre à jour la base de données SIM-ENF, en spécifiant
éventuellement le concept de " fréquence ". Rappelez aussi que les quatre étapes / deux
phases de la collecte de données constituent le cycle 1 de la collecte de données, qui
se répétera. Expliquez la différence entre répéter le cycle 1 et entreprendre un cycle 2,
nouveau (qui sera répété à son tour). Il est important de rappeler à vos stagiaires que le
planning de collecte des données doit être synchronisé avec le mécanisme de collecte
de données existant du SIME.

! Pour clarifier l'importance de la mise à jour de la base de données SIM-ENF, vous pouvez
également vous reporter à la section consacrée au processus de développement durable,
dans le module introductif du manuel.  

Étapes 1-2 : animez une discussion en vous basant sur les questions de l'outil de formation.

Assurez-vous que la nature séquentielle de la méthodologie du SIM-ENF a bien été comprise.

Veuillez enregistrer les résultats de votre discussion dans un tableau.

Étape 3 : animez une discussion sur la base des questions de l'outil de formation. Il ne sera sans

doute pas possible de fixer de façon définitive la durée exacte d'un programme d'ENF, mais il faudra

indiquer une durée provisoire minimale. Veuillez enregistrer avec soin l'ébauche de liste de contacts.

Étape 4 : animez une discussion à partir des questions de l'outil de formation. Encouragez les

stagiaires à suivre aussi loin que possible les 4 étapes indiquées dans les principes directeurs.

Dans le même temps, l'ébauche de planning de collecte de données doit se baser sur les

plannings habituels de collecte des données. Veuillez enregistrer avec soin l'ébauche de planning

de collecte de données.

Étape 5 : animez une discussion en utilisant les questions de l'outil de formation. Il conviendra

sans doute d'identifier les éléments suivants avant de commencer cette session de formation :

plannings habituels de collecte des données du système d'information pour le management de

l'éducation (SIME) et d'autres ministères. Veuillez enregistrer les résultats de votre discussion

dans un tableau.

Remarque : une fois approuvées, les ébauches de liste de contacts et de planning de collecte

des données deviendront opérationnelles et seront mises en oeuvre.
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A l'issue de la session de formation, examinez les résultats de votre groupe. Si nécessaire,
organisez une brève séance de questions / réponses.
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Guide de l'Outil de formation 9 : Suivi du processus de développement
d'un SIM-ENF

Récapitulation du module 7

! Commencez par rappeler l'importance de suivre le développement du SIM-ENF. Animez
par exemple une brève discussion sur les défis liés au suivi en général et sur les
éventuels obstacles qu'il faudra affronter.

! Assurez-vous que le concept et les questionnaires d'auto-évaluation sont clairement
compris. Vous pouvez préciser que les questionnaires d'auto-évaluation sont des outils
pouvant servir à la fois pour le suivi et pour l'évaluation.

! Soulignez le fait que le plan de suivi reprend exactement le modèle du plan d'action de
développement du SIM-ENF. Rappelez également aux stagiaires que le modèle du plan
d'évaluation sera basé sur les plans de suivi.

Étape 1 : animez une brève discussion autour des questions de l'outil de formation. Profitez de

cette occasion pour rappeler les autres méthodes d'évaluation qui peuvent être utilisées en plus

des questionnaires d'auto-évaluation et du plan de suivi / évaluation fourni dans le module 7.

Veuillez enregistrer les résultats de votre discussion dans un tableau.

Étape 2 : animez une brève discussion à partir des questions de l'outil de formation. Assurez-

vous que les stagiaires comprennent le principe qui prévoit de combiner discussion et réponses

anonymes à faire figurer dans les espaces prévus à cet effet dans les outils. Lorsque vous

abordez l'auto-évaluation du planning, reportez-vous au plan d'action du SIM-ENF (voir outil de

formation 4). Ce plan d'action doit également comprendre des activités de suivi, notamment

l'utilisation des questionnaires d'auto-évaluation.

Étape 3 : aidez les stagiaires à finaliser les questionnaires d'auto-évaluation. Si votre groupe est

important, divisez-le en petits groupes pour cet exercice. Encouragez les stagiaires à se porter

volontaires pour animer cette séance pratique. Veuillez enregistrer les résultats de votre

discussion dans un tableau.

Étape 4 : demandez aux stagiaires d'élaborer et de compléter un plan de suivi. Assurez-vous

qu'ils ont bien compris la différence entre " activités " et " activités réelles " du plan de suivi.

Aidez-les à inventer des données fictives basées sur des situations imaginaires pour compléter

le tableau (pour " activités réelles "). Mais par ailleurs, le plan de suivi doit suivre de près

l'ébauche de plan d'action pour le développement d'un SIM-ENF.

Prenez le temps d'expliquer l'exemple " erroné " : il est essentiel que vos stagiaires comprennent

l'importance d'un suivi financier précis.

Remarque : la méthodologie de suivi devra être bien comprise, car elle est opérationnelle et devra

être mise en �uvre comme telle.

II-12

A l'issue de la session de formation, examinez les résultats de votre groupe. Si nécessaire,
organisez une brève séance de questions / réponses.
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III.1. L'objectif du document
L'objectif du document est de présenter l'architecture technique de l'application SIM-ENF. Les

développeurs peuvent utiliser l'information contenue dans ce document pour créer une nouvelle

application SIM-ENF dans le cas où celle fournie par l'UNESCO ne répondrait pas ou plus aux

besoins spécifiques d'information recensés. Pour comprendre pleinement les différentes

rubriques, les lecteurs doivent être familiarisés avec la notion d�architecture trois-tiers, les

techniques de modélisation de bases de données et le langage de développement PHP.

La première partie du document décrit les différents composants du logiciel. Un exemple de

fichier d�appel type est utilisé pour illustrer comment les modules sont liés et la façon dont ils

communiquent. La deuxième partie offre une description détaillée du modèle de données.

Attention : Ce document ne comporte pas d�informations sur l�outil reporting du logiciel qui

produit les tableaux statistiques.

III.1.1. Introduction
L'application SIM-ENF, doit fonctionner en mode monoposte et en mode réseau. Un

environnement trois tiers a été choisi.

Il comprend : 
! Un Client : le poste qui se connecte via Internet explorer
! Un serveur de page HTTP : Apache
! Une application : SIM-ENF
! Un interpréteur de langage : Php 
! Un serveur de base de donnée : Mysql

En mode monoposte, un package EasyPHP1.7 modifié a été utilisé.

Ce package comprenait à l'origine : 
! Apache 1.3.27
! Php 4.3.3
! Mysql 4.0.15
! Phpmyadmin 2.5.3

Afin d'améliorer la performance de certains modules livrés avec EasyPHP 1.7, le package a été

modifié comme suit :
! Php 5.0.3 à la place de php 4.3.3
! Mysql 4.1.9 à la place de mysql 4.0.15
! Phpmyadmin 2.6.1pl3 à la place de phpmyadmin 2.5.3

En mode réseau, les éléments ont été pris séparément : 
! Apache 1.3.33
! Php 5.0.3
! Mysql 4.1.9
! Phpmyadmin 2.6.1pl3

Pour le module Import/Export, une  machine virtuelle java est nécessaire. La version 1.4.6.07 a
été utilisée.
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III.2. Description

III.2.1. Structure de l'application

En mode monoposte
Tous les composants sont installés sur le même poste. Apres le lancement de EasyPHP, l'accès

se fait par l'appel de l'url HTTP://localhost/unesco ou HTTP://127.0.0.1/unesco, l'adresse IP

127.0.0.1 ou le nom 'localhost' identifiant par défaut le poste.  

En mode réseau 
Le client est séparé de la partie applicative par le réseau.
Les quatre autres éléments peuvent êtres disposés de déférentes façons.
On peut disposer les éléments selon les organisations suivantes : 

Option 1 : Tous les éléments sont installés sur la même machine. 
! Avantage : une seule machine est requise.
! Inconvénients : la machine doit pouvoir supporter la charge de la connexion, donc elle

ne doit en aucun cas tomber en panne pour la bonne utilisation de l'application.
Option 2 : Le serveur HTTP, l'interpréteur, l'application sont installés sur une machine qu'on appellera
dans ce document " serveur d'application " tandis que le serveur de données est installé sur une autre.

! Avantage : les deux serveurs sont indépendants et autonomes du point de vue de la
charge. Le serveur d'application peut être dupliqué sur une autre machine et ces deux
serveurs peuvent être mis en partage pour augmenter la charge.

III.2.2. Echange d'informations entre les couches
Schéma III.1. Présentation de la relation entre le client, le serveur de page, l'interpréteur de page

et le serveur de base de données

Client

1 8

7

2

3

4

6

5

serveur HTTP

Interpréteur de page
PHP

Serveur d'application

Base de
données

HTTP://localhost/unesco
HTTP://127.0.0.1/unesco
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L'affichage d'une page se fait en huit étapes : 

Etape 1 : l'utilisateur tape une url ou clique sur un bouton dans son navigateur Internet. Cette

action envoie une demande au serveur HTTP.

Etape 2 : le serveur HTTP interprète la demande et s'il s'agit d'une demande de page php, il

transfère les informations à l'interpréteur de page php. Dans le cas contraire, il récupère la page

concernée et passe directement à l'étape 8.

Etape 3 : les informations (nom de la page, paramètres) sont données à l'interpréteur php.

Etape 4 : l'interpréteur lit les informations qui lui sont données, ouvre le fichier concerné et

l'exécute. S'il a besoin de données, il les demande au fur et à mesure à la base de données

(étape 5) qui les lui envoie (étape 6). Il les lit et les inclut dans le buffer de sortie.

Etape 5 : l'interpréteur demande à la base de données d'exécuter une requête sql.

Etape 6 : la base de données lui répond.

Etape 7 : Après avoir fini d'interpréter tout le script php contenu dans le fichier transféré au

paramètre, l'interpréteur envoie la page ainsi constituée au serveur HTTP.

Etape 8 : le serveur HTTP envoie la page au format HTML au navigateur du client.

III.2.3. Présentation d'un module type de l'application
Les modules (agence, programme, cours, éducateur, apprenant) sont tous composés de deux

objets et d'un ou deux " fichiers d'appel ".

Les objets sont : 

! Le container : contient toutes la partie présentation du module; 

! Le composant applicatif : gère les dialogues avec la base de données. 

Les fichiers d'appel sont :

! Le fichier de la page : gère le passage de paramètres et l'exécution des deux objets

précités;

! Le fichier de la page en mode popup : gère le passage de paramètres et l'exécution des

deux objets précités. 

Les deux " fichiers d'appel " fonctionnent de la même façon à un paramètre près.
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Echange de messages
Schéma III.2. Echange de messages

Le traitement se fait en 6 étapes :

Etape 1 : les paramètres sont transférés au fichier d'appel.

Etape 2 : le fichier d'appel : 

! Récupère toutes les informations paramètres contenues dans les tableaux

d'environnement PHP (_GET : données transférées à l'application par la méthode GET,

_POST : données transférées à l'application par la méthode POST, _SESSION :

données stockées en variable de session). Il les met dans un tableau ; 

! Crée un objet composant applicatif et l'initialise avec le tableau précédemment créé ;

! Lance la méthode get_data du composant applicatif.

Etape 3 : le composant applicatif :

! Exécute le traitement correspondant à l'action demandée en exécutant les requêtes

nécessaire via la base de données ;

! Renvoie l'action suivante à effectuer  et le tableau de données nécessaire à

l'affichage, si cela est requis.

Etape 4 : le fichier d'appel :  

! Récupère les données du composant applicatif ;

! Crée le composant container et l'initialise avec les informations renvoyées par l'objet

applicatif ;

! Lance la méthode fct_affiche du composant container.

Etape 5 : le composant container :

! Exécute le traitement correspondant à l'action ;

! Renvoie les informations au format HTML au navigateur via la page d'appel.

Etape 6 : les informations sont envoyées au format HTML.

Fichier d'appel

4

5 2

3

1 6

Composant
applicatif

Composant
container
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1. <?
2. session_start();

3. require_once 'repertoire.php';
4. require_once $tab_repertoires['Lib'].'redirect.lib.php';

5. if (!isset($_SESSION['gs_user_id'])){
6. fct_redirect('../index.php');
7. }

8. $traitement = 'agency';
9. $rep_classe = $tab_repertoires['Classe'];

10. require_once
$tab_repertoires['Lib']."package_date.lib.php";

11. require_once $tab_repertoires['Lib']."get_data.lib.php";
12. $data = fct_get_data();

13. require_once
$rep_classe.$traitement."/"."cls_".$traitement.".class.php";

14. $str_cls_traite = "cls_".$traitement;

15. $traite = new $str_cls_traite($data,$tab_repertoires);
16. unset($str_cls_traite);

17. $data = $traite->get_data();

18. $action = $traite->get_action();

19. unset($traite);
20. if ($action=="Redirect"){
21. fct_redirect($data);
22. }
23. require_once

$rep_classe.$traitement."/"."cls_".$traitement."_contain
er.class.php";

24. $str_cls_affiche = "cls_".$traitement."_container";

25. $affiche = new $str_cls_affiche($data,$tab_repertoires);
26. unset($str_cls_affiche);

27. unset($data);

28. $affiche->fct_affiche($action);

29. unset($affichage);
30. unset($action);
31. ?>

Code source
On est dans un fichier php
Ouverture de la session php afin de
pouvoir utiliser le tableau _SESSION
Inclusion des fichiers nécessaires à la
gestion de la connexion à l'application :
Repertoire.php contient un tableau des
chemins vers les différents fichiers de
l'application.
Redirect.lib.php contient la fonction
permettant l'acheminement vers un
autre fichier.
On vérifie que le fichier a été lancé dans
le cadre de l'application sinon on
demande une connexion et fin de
traitement.
On déclare et initialise 2 variables : 
$traitement : contient le nom du module
concerné. $rep_classe : contient le
répertoire depuis ce fichier vers les
classes.
Inclusion des fichiers contenant des
fonctions. get_data.lib.php contient la
fonction fct_get_data entre autre.
Récupération de toutes les variables (cf
étape 2 § 5.3.1).

Inclusion de la classe du composant
applicatif.
Construction du nom de la classe du
composant applicatif.
On déclare un objet applicatif.
On libère la variable ayant servi à la
construction du nom de la classe du
composant applicatif
On lance le traitement de la fonction
get_data (cf étape  2 et 3 § 5.3.1) et on
récupère les données dans un tableau
On récupère l'action à transmettre au
composant container.
On libère l'objet applicatif
Si l'action est une redirection, on
l'effectue. Fin de traitement.

On inclut la classe du composant
container

On construit le nom de la classe du
composant container
On déclare un objet container
On libère la variable ayant servi à la
construction du nom de la classe du
composant container
On libère la variable ayant servi à la
construction du nom de la classe du
composant container
On lance la méthode fct_affiche (cf
étape 4,5 § 5.3.1).
On libère la mémoire pour $affichage.
On libère la mémoire pour $action
Fin de fichier PHP

Explication du code
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Structure d'une page
La page est une imbrication de tableaux. Trois parties principales se distinguent : le bandeau de

présentation, la zone de travail et le menu.

La zone de travail est composée des éléments suivants : 
! Un script (javascript) de gestion des actions déclenchées par des boutons (fct_valide)
! Un script (javascript) de vérification des saisies (fct_verification)
! Un formulaire contenant des champs de saisie et des boutons
! Les boutons sont des liens vers le script de gestion des actions des boutons (fct_valide)
! Tous les scripts javascripts s'exécutent sur le client via le navigateur

Structure de la fonction javascript de gestion des actions : fct_valide
Structure d'exemple : cas d'une validation d'un écran de création.
Function fct_valide (p_valeur, autre parameters �.){

blnOk=true; <- cache value validating the function
switch(p_valeur){

case 1:
if(fct_verification()==true){

blnOk=true;
document.all('hdAction').value = 'P1A1P3';

}
break;
��

}
if (blnOk){

frm.submit();
}

}

Bandeau de
présentation

Zone de travail

Menu
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Structure de la fonction javascript de verification des champs : fct_verification
Structure d'exemple : cas d'une validation d'un écran de création.

function fct_verification(){

//* verification champs obligatoire 

if (!fct_empty_field("txtname",'Name of user could not be empty')){

return false;

}

vérification d'autres champs (fct_empty_field est une fonction du fichier jsnoentry.js)

return true;

}

III.3. Arborescence de l'application
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Répertoire 'Classe' : contient toutes les
classes par module. Chaque répertoire
de module contient 2 fichiers dont les
noms sont normés : le fichier de classe
du container et le fichier de classe du
composant applicatif.

Répertoire 'Conf/base' : contient le
fichier DB.xml de configuration de
l'accès à la base.

Répertoire 'Conf/langue': contient les
fichiers de configuration de la langue.
LNG.xml contient l'identifiant de la
langue pour le serveur ou le poste.
'Langues' contient un tableau qu'il
convient de compléter lors de l'ajout
d'une nouvelle langue à l'application.  

Répertoire 'Doc' : contient les
documents générés par phpdocumentor.

Répertoire 'import_export' : contient le
module d'import export.

Répertoire 'lib' : contient les fichiers de
fonctions.

Répertoire 'log' : contient les traces des
actions des utilisateurs.

Répertoire 'outils' : contient les outils du
cadre PEAR.

Répertoire 'pages' : contient les pages
d'appel.
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III.4. Modèle de données
Dans ce chapitre, nous expliquons de façon détaillée le modèle de données UML.

FonctionPrincipale

fonctionprincipale : int

Agence

-nom : String
-date : Date
-nomPersonneContact : String
-titrePersonneContact : String
-activitéPrincipale : String
-institutionResponsable : String

Programme 

dateFin : Date
-enCours : boolean
-zoneGéographiqueCouverte :
String
-village : String
-commune : String
-district : String
-région : String
-pays : String

CLC

-nombreFacilitateurs : int
-nombreTotalApprenants : int
-nombreApprenantsHommes : int
-nombreApprenantsFemmes : int

Educateur

-langues : String
-qualification : int
-autresQualifications : int
-autreEmploi : int
-annéesExpérience : int

EntitéSuperProgramme

-titre : String
-objectifPrincipal : String
-dateDébut : 

EducateurCours

-formationSurContenuCours : int
-rémuneration : boolean
-montantSalaire : int
-thèmeEnseigné : int
-horairesEmploi : boolean
-statutEmploi : boolean
-résidentLieuEnseignement : boolean
-besoinsFormationSupplémentaires : int

TypeAgence

-typeAgence : TypeAgence
-principal : boolean

TypeENF

-typeENF : TypeENF
-principal : boolean

Apprenant

-statutMarital : statut marital
de l'apprenant.
-tailleFamille : int
-profession : String
-revenuAnnuel : int 
-languesParlées : String
-languesLues : String
-languesEcrites : String
-duréeEducationFormelle : int
-certificationObtenueEF: int
-raisonInterruptionEF : String
-duréeENF : int
-certificationObtenueENF : int
-numéroIdentification : String
-ScolaritéFormelleAntérieure :
boolean
-ScolaritéENFAntérieure :
boolean

CoursApprenant

-informationSurCours: String
-raisonsParticipation: String
-difficultésRencontrées : String
-dateFin : Date
-nombreHeuresFormation : int
-compétencesAquises : String
-utilisationCompétencesNiveauPersonnel :
boolean
-utilisationCompétencesContexteSocial :
boolean
-utilisationCompétencesNiveauProfessionnel
: boolean
-utilisationCompétencesVieQuotidienne :
boolean
-coursSupplémentaires : boolean
-transitionVersEF : int

CoursAffectation

-dateDébut : Date
-dateFin : Date
-nomPersonneContact : String
-titrePersonneContact : String
-coursObjectifs : String
-nombreEscomptéApprenants : int
-apprenantsInscrits : int
-diplômeObtenu : int
-niveauEquivalence : String
-critèresAdmission : String
-heuresParJour : int
-joursParSemaine : int
-nombreSemaines : int
-nombreTotalHeures : int 
-supportsUtilisés: String
-méthodesUtilisées : String
-langue : String
-installationsDisponibles : boolean
-installationsType: int
-installationsCondition : int
-fraisInscription: int
-prochaineDateDébut : Date
-prochaineDateFin : Date
-apprenantsInscrits : int
-apprenantsTerminé : int
-totalRevenus : int
-totalDépenses : int
-dépensesParItem : int
-diplômeDélivré : boolean
-équivalenceOfferte : boolean

TypeGroupeCible

-typeGroupeCible : TypeGroupeCible
-principal : boolean

GroupeAge

-groupeAge : GroupeAge
-principal : boolean

TypeSourceRevenu

-typeSourceRevenu : TypeSourceRevenu
-nom : String
-principal : boolean
-montant : int

CoursTypeAgence

-nomAgence : String
-opérateurPrincipal : boolean
-coOpérateur : boolean
-sponsor : boolean

DéfinitionCours

-titre : String
-nature : boolean
-état : int
-dateDébut : Date
-dateFin : Date

Personne

-prénom : String
-nom : String
-dateNaissance : Date
-sexe : int

Adresse

-adresse : String
-village : String
-villageGC : String
-commune : String
-communeGC :
String
-district : String
-districtGC : String 
-région : String
-régionGC : String
-pays : String
-téléphone : String
-fax : String
-email : String
-website : String

0..1
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Chaque élément du modèle de données est décrit dans les sections ci-après :  

III.4.1. Adresse 
Cette classe implémente les adresses physiques des différentes entités (agence, définition d'un

cours, affectation d'un cours, éducateur ou apprenant).

Attributs :  
adresse : adresse détaillée (rue, numéro etc.)

village: nom du village

villageGC : code géographique du village

commune : nom de la commune

communeGC : code géographique de la commune

district : nom du district

districtGC : code géographique du district

région : nom de la région

régionGC : code géographique de la région

pays : nom du pays

téléphone : numéro de téléphone

fax : numéro de fax

email : adresse mail

website : adresse Internet

Associations :
Agence : chaque agence possède une adresse, mais il existe des adresses qui n'appartiennent

pas forcément à une agence, ce qui explique la multiplicité 0..1 de l'association du côté de

l'agence. L'agence connaît son adresse, mais l'adresse ne sait pas si et à quelle agence elle

appartient, ce qui explique la direction de la flèche.

CoursDéfinition : lors de la définition d'un cours on saisit une adresse, mais il existe des adresses

qui n'appartiennent pas forcément à la définition d'un cours, ce qui explique la multiplicité 0..1

de l'association du côté de la définition d'un cours. La définition d'un cours connaît son adresse,

mais l'adresse ne sait pas si et à quelle définition de cours elle appartient, ce qui explique la

direction de la flèche.

CoursAffectation : lors de l'affectation d'un cours on saisit une adresse, mais il existe des

instances d'adresse qui n'appartiennent pas forcément à l'affectation d'un cours, ce qui explique

la multiplicité 0..1 de l'association du côté d'affectation de cours. L'affectation d'un cours

connaît son adresse, mais l'adresse ne sait pas si et à quelle affectation de cours elle appartient,

ce qui explique la direction de la flèche.

Personne : chaque personne (éducateur ou apprenant) possède une adresse, mais il existe des

adresses qui n'appartiennent pas forcément à une personne, ce qui explique la multiplicité 0..1

de l'association du côté de l'agence. Chaque personne connaît son adresse, mais l'adresse ne

sait pas si et à quelle personne elle appartient, ce qui explique la direction de la flèche.

III.4.2. Fonction principale
Cette classe d'association définit le rôle de chaque Agence par rapport à un Programme.
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Attributs : 

fonctionPrincipale : rôle de l'Agence par rapport à un Programme.

III.4.3. Agence
Cette classe a pour but de permettre la collecte des informations sur les agences qui mettent en

�uvre ou sponsorisent des programmes. Chaque agence aura un programme par défaut qui sera

créé lors de la création d'une agence et qui aura le même nom que l'agence. 

Attributs : 
nom : nom de l'agence qui met en �uvre et/ou sponsorise une activité d'éducation non formelle.

date : cette information est valide seulement pour les ONG qui doivent être inscrites sur un

registre officiel. Pour les autres agences cette information ne sera pas renseignée. 

nomPersonneContact : nom de la personne responsable, un membre senior de l'agence.

titrePersonneContact : titre du contact.

activitéPrincipale : description de l'activité principale de l'agence.

institutionResponsable : cela se réfère au cas particulier où une institution gouvernementale

externalise des services d'éducation à la société civile ou à d'autres types d'agences.

Associations :
Adresse : chaque agence possède une adresse, mais existent des adresses qui n'appartiennent

pas forcément à une agence, ce qui explique la multiplicité 0..1 de l'association du côté de

l'agence. L'agence connaît son adresse, mais l'adresse ne sait pas si et à quelle agence elle

appartient, ce qui explique la direction de la flèche.

EntitéSuperProgramme : chaque agence peut avoir plusieurs Programmes, et pour chacun d'eux,

elle peut revêtir un rôle différent (opérateur principal, coopérateur et/ou sponsor). Un programme

peut être financé par plusieurs agences, mais une seule agence peut avoir le rôle d'opérateur

principal, plusieurs agences peuvent avoir un rôle de coopérateur, et ces deux rôles ne peuvent

pas être recouverts par la même agence. Par contre, une agence peut être à la fois opérateur

principal ou coopérateur et sponsor d'un programme.

TypeAgence : ce lien permet de déterminer le type d'agence, suivant une liste de choix.

III.4.4. EntitéSuperProgramme 
Cette classe recouvre deux concepts distincts : Programme et CLC (Centre d'apprentissage

communautaire).

Attributs : 
titre : titre du programme. 

objectifPrincipal : objectif principal du programme.

dateDébut : date de démarrage du programme.

Associations :
Agence : chaque agence peut avoir plusieurs Programmes, et pour chacun d'eux, elle peut revêtir

un rôle différent (opérateur principal, coopérateur et/ou sponsor). Un programme peut être

financé par plusieurs agences, mais une seule agence peut avoir le rôle d'opérateur principal,

plusieurs agences peuvent avoir un rôle de coopérateur, et ces deux rôles ne peuvent pas être

recouverts par la même agence. Par contre, une agence peut être à la fois opérateur principal ou

coopérateur et sponsor d'un programme.
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CoursDéfinition : chaque EntitéSuperProgramme a un lien de " composition " avec un ensemble

de cours. Cette composition indique que les cours peuvent appartenir à un seul programme, et

que leur cycle de vie est strictement lié au cycle de vie du programme. Chaque

EntitéSuperProgramme peut contenir un nombre n de Cours.

III.4.5. Programme
Cette classe hérite de la classe EntitéSuperProgramme tous ses attributs et ses associations.

Attributs : 
dateFin : date de fin du programme.

enCours : indique si le programme est en cours de réalisation et n'a pas de date de fin prévue.

zoneGéographiqueCouverte : zone géographique couverte par le programme

village : nom du village. 

commune : nom du commune.

district : nom du district.

région : nom de la région.

pays : nom du pays.

III.4.6. CLC
Cette classe implémente le concept de Centre d'apprentissage communautaire. 

Attributs : 
nombreFacilitateurs : nombre total de facilitateurs travaillant dans le centre pour l'année en cours.

nombreTotalApprenants : nombre total d'apprenants pour l'année en cours. 

nombreApprenantsHommes : nombre total d'apprenants de sexe masculin pour l'année en cours.

nombreApprenantsFemmes : nombre total d'apprenants de sexe féminin pour l'année en cours.

Associations : 
Adresse : chaque CLC possède une adresse, mais il existe des instances d'adresse qui

n'appartiennent pas forcément à un CLC (ce qui explique la multiplicité 0..1 de l'association du

côté de l'adresse). Le CLC connaît son adresse, mais l'adresse ne sait pas si et à quel CLC elle

appartient (ce qui explique la direction de la flèche).

III.4.7. CoursDéfinition
Cette classe permet de définir les caractéristiques principales d'un cours.

Attributs : 
titre : nom/titre du cours.

nature : attribut indique si le cours a lieu une seule ou plusieurs fois. 

état : indique si le cours est terminé, en cours de réalisation ou planifié.

dateDébut : date de début du cours.

dateFin : date de fin du cours.

Associations :
EntitéSuperProgramme : chaque EntitéSuperProgramme a un lien de " composition " avec un

ensemble de cours. Cette composition indique que les cours peuvent appartenir à un seul

programme, et que leur cycle de vie est strictement lié au cycle de vie du programme. Chaque

EntitéSuperProgramme peut contenir un nombre n de Cours.
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Educateur : ce lien porte sur l'éducateur principal du cours. Même si dans le questionnaire actuel

un seul éducateur est demandé pour chaque cours (questionnaire 2, champs 7), un lien " n to n "

est modélisé dans l'optique des évolutions futures possibles.

Adresse : chaque CoursDéfinition possède une adresse, mais il existe des instances d'adresse

qui n'appartiennent pas forcément à un CoursDéfinition (ce qui explique la multiplicité 0..1 de

l'association du côté du CoursDéfinition). Le CoursDéfinition connaît son adresse, mais l'adresse

ne sait pas si et à quel cours elle appartient (ce qui explique la direction de la flèche).

CoursAffectation : le même cours peut être dispensé plusieurs fois, à des endroits et des lieux

différents. Cette association sert pour établir le lien entre la définition d'un cours et l'ensemble

d'instances, différentes par date et lieu, dans lequel il a été dispensé.  

III.4.8. CoursAffectation
Cette classe permet de définir la période et le lieu d'un CoursDéfinition.

Attributs : 
dateDébut : date de début du cours.

dateFin : date de fin du cours.

nomPersonneContact : nom de la personne contact. 

titrePersonneContact : titre du contact.

coursObjectifs : objectif du cours.

nombreEscomptéApprenants : se réfère au nombre total de personnes que l'on entend atteindre

par le cours.

apprenantsInscrits : nombre total d'apprenants inscrits, ventilés par sexe et groupe d'age.

diplômeObtenu : titre du diplôme délivré à l'issue du cours.

niveauEquivalence : niveau équivalent du diplôme dans l'éducation formelle. 

critèresAdmission : critères d'admission au cours.

heuresParJour : nombre d'heures-contact par jour.

joursParSemaine : nombre de jours-contact par semaine.

nombreSemaines : nombre de semaines durant lesquelles le cours a eu lieu.

nombreTotalHeures : nombre total d'heures-contact entre l'éducateur et les apprenants.

supportsUtilisés : description des supports d'enseignement utilisés.

méthodesUtilisées : description des méthodes d'enseignement utilisées.

langue : langue dans laquelle le cours est dispensé.

installationsDisponibles : disponibilité des installations.

installationsType : type d'installation.

installationsCondition : état des installations.

fraisInscription : coût de formation.

prochaineDateDébut : date de début de la prochaine session.

prochaineDateFin : date de fin de la prochaine session.

apprenantsInscrits : nombre d'apprenants inscrits, ventilés par sexe et groupe d'age.

apprenantsTerminé : nombre d'apprenants qui ont terminé la formation, ventilés par sexe.

totalRevenus : total des revenus du cours.

totalDépenses : total des dépenses engagées pour le fonctionnement du cours.

dépensesParItem : description détaillée des dépenses par poste. 

diplômeDélivré : le cours délivre-t-il un certificat/diplôme.

équivalenceOfferte : le cours offre -t-il un niveau d'équivalence.
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Associations :
Adresse : chaque CoursAffectation possède une adresse, mais il existe des instances d'adresse

qui n'appartiennent pas forcément à un CoursAffectation (ce qui explique la multiplicité 0..1 de

l'association du côté du CoursAffectation). Le CoursAffectation connaît son adresse, mais

l'adresse ne sait pas si et à quel cours elle appartient (ce qui explique la direction de la flèche).

CoursDéfinition : le même cours peut être dispensé plusieurs fois, à des endroits et des lieux

différents. Cette association sert pour établir le lien entre la définition d'un cours et l'ensemble

d'instances se répétant par date et lieu.

Apprenant : ce lien porte sur les apprenants qui suivent le cours. Chaque cours peut être suivi

par n apprenants, et un même apprenant peut suivre n cours différents.

CoursTypeAgence : cette association sert pour décrire le nom, le type de l'agence et son rôle

dans la mise en oeuvre du cours. Chaque CoursAffectation peut être lié à n objets

CoursTypeAgence, un pour chaque agence qui y est impliquée.

TypeENF : cette association sert à décrire le type d'éducation non formelle qui caractérise le cours.

GroupeCible : cette association sert à décrire le type de groupes ciblées par la formation.

GroupeAgeCible : cette association sert à décrire les tranches d'âges des personnes ciblées par

la formation.

TypeSourceRevenus : cette association sert à décrire en détail les sources de revenu utilisées

pour financer la formation.

III.4.9. CoursTypeAgence
Cette classe sert à définir le rôle de chaque agence dans l'exécution d'un cours.

Attributs : 
nomAgence : nom de l'agence.

opérateurPrincipal : opérateur principal (oui/non).

coOpérateur : co-opérateur (oui/non).

sponsor : sponsor (oui/non).

Associations :
CoursAffectation : cette association sert pour décrire le nom, le type de l'agence et son rôle dans

la mise en �uvre du cours. Chaque CoursTypeAgence peut être lié à un et un seul objet

CoursAffectation.

typeAgence : cette association sert à lier l'instance CoursTypeAgence au TypeAgence. Chaque

instance CoursTypeAgence est liée à un et un seul TypeAgence, tandis que le même

TypeAgence peut être lié à n instances de CoursTypeAgence.

III.4.10. TypeAgence

Attributs : 
typeAgence : ce type énuméré décrit les différents types d'agence intervenant dans le domaine de l'ENF.

principal : indique si le type en question est le type principal pour une agence donnée.

Associations :
CoursTypeAgence : cette association sert à décrire le type de l'agence et son rôle pour l'instance

CoursTypeAgence. Chaque CoursTypeAgence peut être lié à un et un seul objet TypeAgence et

un même TypeAgence peut être lié à n nombres de CoursTypeAgence.

Agence : cette association sert à décrire le Type d�agence. Chaque Agence a un et un seul Type

d�agence principal et un même type d�agence peut être lié à n Agences. 
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III.4.11. TypeENF

Attributs : 
typeENF : type énuméré décrivant les différents types d'éducation non formelle possibles.

principal : indique si le type en question est le type ENF principal pour le cours correspondant.

Associations :
CoursAffectation : cette association sert pour décrire le type d'éducation non formelle d'un

cours. Chaque CoursAffectation peut être lié à n instances de TypeENF, tandis que chaque

instance de TypeENF est liée à un et un seul objet CoursAffectation.

III.4.12.  TypeGroupeCible 

Attributs : 
typeGroupeCible : type énuméré décrivant les différents types de groupes ciblés par le cours.

principal : indique si le type en question est le principal type de groupe cible pour le cours

correspondant.

Associations :
CoursAffectation : cette association sert pour décrire le type de groupe cible d'un cours. Chaque
CoursAffectation peut être lié à n instances de TypeGroupeCible, tandis que chaque instance de
TypeGroupeCible est liée à un et un seul objet CoursAffectation.

III.4.13. GroupeAge

Attributs : 
groupeAge: type énuméré décrivant les différentes tranches d'age ciblées par les cours.

principale: indique si la tranche d'âge considérée est la principale pour le cours correspondant.

Associations :
CoursAffectation : cette association sert pour décrire la tranche d'age ciblé par un cours. Chaque
CoursAffectation peut être lié à n instances de TargetAgeGroup, tandis que chaque instance de
TargetAgeGroup est lié à un et un seul objet CoursAffectation.

III.4.14. TypeSourceRevenu

Attributs : 
typeSourceRevenu : type énuméré décrivant les différents type de sources qui peuvent financer

un cours.

nom : nom de la source.

sourcePrincipale : indique si la source considérée est la source principale de financement.

montant : montant du financement.

Associations :
CoursAffectation : cette association sert à décrire le financement d'un cours. Chaque

CoursAffectation peut être lié à n instances de TypeSourceRevenu, tandis que chaque instance

de TypeSourceRevenu est lié àe un et un seul objet CoursAffectation.
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III.4.15. Personne

Attributs : 
prénom : prénom de la personne physique.

nom : nom de la personne physique.

dateNaissance : date de naissance de la personne. 

sexe : genre de la personne.

Associations :
Adresse : chaque Personne possède une adresse, mais il existe des instances d'adresse qui

n'appartiennent pas forcément à une Personne (ce qui explique la multiplicité 0..1 de

l'association du côté de la personne). Le Personne connaît son adresse, mais l'adresse ne sait

pas si et à quelle personne elle appartient (ce qui explique la direction de la flèche).

III.4.16. EducateurCours
Cette classe d'association définit les caractéristiques propres à chaque lien entre Educateur et

Cours. 

Attributs :
formationSurContenuCours : formation spécifique reçue par rapport au contenu du cours.

rémuneration : indique si l'éducateur est rémunéré.

montantSalaire : montant de l'éventuelle rémunération.

thèmeEnseigné : thème d'enseignement.

horairesEmploi : indique si l'éducateur exerce l'activité d'enseignant à temps complet ou partiel.

statutEmploi : indique s'i l'éducateur exerce l'activité d'enseignant temporairement ou de façon

permanente.

résidentLieuEnseignement : indique si l'éducateur réside dans la localité où le cours a lieu.

besoinsFormationSupplémentaires : les formations supplémentaires que l'éducateur souhaite

recevoir.

III.4.17. Educateur
Cette classe décrit les éducateurs des cours. Elle hérite les attributs et les associations de la

classe personne.

Attributs : 
langues : langue maternelle et deux autres langues  lues et écrites par l'éducateur, le cas

échéant.

qualification : qualification formelle acquise par l'éducateur.

autresQualifications : autres formations complémentaires acquises.

autreEmploi : autre emploi éventuel détenu par l'éducateur.

annéesExpérience : années d'expérience en tant que éducateur.

Associations :
CoursDéfinition : ce lien porte sur la définition du cours enseigné par l'éducateur. Même si dans
le questionnaire actuel un seul éducateur est demandé pour chaque cours (questionnaire 2,
champs 7), un lien " n to n " est modélisé dans l'optique de possibles évolutions futures.
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III.4.18. Apprenant
Cette classe décrit les apprenants des différents cours. Elle hérite les attributs et les associations
de la classe personne.

Attributs : 
statutMarital : statut marital de l'apprenant.

tailleFamille : nombre de membres dans la famille de l'apprenant.

profession : type de profession exercée par l'apprenant.

revenuAnnuel : revenu annuel de l'apprenant.

languesParlées : langues parlées par l'apprenant.

languesLues : langues lues par l'apprenant.

languesEcrites : langues écrites par l'apprenant.

duréeEducationFormelle : durée de formation dans l'éducation formelle.

certificationObtenueEF: certification obtenue dans l'éducation formelle.

reasonInterruptionEF : raisons l'abandon scolaire.

duréeENF : durée de formation dans l'éducation non formelle.

certificationObtenueENF : certification obtenue dans l'éducation non formelle.

numéroIdentification : numéro d'identifiant d'un apprenant.

ScolaritéFormelleAntérieure : éducation formelle antérieure suivie par l'apprenant.

ScolaritéENFAntérieure : éducation non formelle antérieure suivie par l'apprenant.

Associations :
CoursAffectation : ce lien porte sur les cours suivis par les apprenants. Chaque cours peut être

suivi par n apprenants, et un même apprenant peut suivre n cours différents.

III.4.19. CoursApprenant
Cette classe d'association définit les caractéristiques propres à chaque lien entre Apprenant et

Cours. 

Attributs :
informationSurCours: source d'information quant à l'existence du cours.

raisonsParticipation: motivations pour participer au cours.

difficultésRencontrées : difficultés rencontrées pour participer au cours.

dateFin : date d'achèvement du cours.

nombreHeuresFormation : nombre d'heures de cours suivies par l'apprenant.

compétencesAquises : compétences acquises au cours de la formation.

utilisationCompétencesNiveauPersonnel : l'aide personnelle que la formation pourrait apporter.

utilisationCompétencesContexteSocial : l'aide que la formation pourrait apporter dans le

contexte social. 

utilisationCompétencesNiveauProfessionnel : l'aide que la formation pourrait apporter dans le

contexte professionnel. 

utilisationCompétencesVieQuotidienne : l'aide que la formation pourrait apporter dans la vie

quotidienne.

coursSupplémentaires : besoin de suivre d'autres cours.

transitionVersEF : transition envisagée vers l'éducation formelle. 
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